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Genève, te 21 j uillet 1942.
Cest une maxime de guerre vieille comme le

monde que, dans la lutte, on f ai t f lèche de tout
bois. L'Angleterre libérale et conservatrice n'a
p as hésité un seul instant â lier p artie avec le
bolchêvisme dès que l'Allemagne s'est retournée
contre lui, et les Etats-Unis entrés en lice, c'est
l'anglo-saxonnisme en bloc qui a f ait cause com-
mune avec Moscou. Rien cep endant qui soit p lus
antinomique que le grand cap italisme d'Outre-
Manche et d'Outre-Atlantique d'une p art, et la
thèse f ondamentale de Lénine d'autre p art.

On a cherché d s'en exp liquer devant les opi-
nions p ubliques, et , ce f aisant, on s'est p erdu en
distinguos p arf aitement vains. Le problème se
p ose en soi de f açon si claire qu'il est tout à
f ait p uéril d'essay er de s'emp loy er d révoquer
sous un autre jour que celui qui l'éclairé crû-
ment.

Une doctrine sociale qui se p rop ose Vaccom-
p lissement d'une révolution universelle ne sau-
rait pactiser avec Vadversaire , quel qu'il soit.
On le sait p arf aitement à Londres et à New-
York. Mais, en cas de victoire des Anglo-Sa-
xons et des Russes. U sera assez tôt. j uge-t-on
de p art et d 'autre, de résoudre le problème qui,
d'ailleurs, n'app araîtra insoluble que dans la
mesure où les f orces révolutionnaires et celles
de conservation sociale s'aff ronteront à quasi-
égalité. La p olitique de l'Angleterre a touj ours
été celle qui se résume dans la maxime : atten-
dre et voir. Que verra-t-on ? Il riest p ersonne
au monde qui puisse se f latter de le conj ecturer
avec un commencement sérieux de certitude.

Si la révolution mondiale éclate, le bolchê-
visme en sera probablement le bénéf iciaire ; si
elle ne se p roduit p as, le communisme aura,
p our un long temps, p erdu la p artie. Le temp éra-
ment réaliste anglo-saxon ne se perd pas à cet
égard en vaines hypothèses ; U demeure atta-
ché inébranlablement â l'instant p résent. Et que
lui représente cet instant ?

Rien de plus, rien de moins, qu'une circons-
tance éminemment f avorable à sa cause. Quel
que soit l'avenir, la résistance moscovite aura
aff aibli Y Allemagne. Voilà l'évidence. Mais aus-
si, cette résistanàe s'aff irmera-t-etle opiniâtre
assez longtemps pour que l'anglo-saxonnisme
p uisse escompter sérieusement le gain de lap artie f inale ? Telle est la question.

» * *
t Pour essay er d'y rép ondre avec un commen-
cement tf éclaircissement suff isant, U importe
de se tenir d'abord d cette observation que la
Russie bolchevique ne f era consciemment en

rien le j eu du cap italisme international. Elle se
déf endra sans doute jusqu 'à l'extrême limite de
ses p ossibilités ; elle ne sacrif iera rien à des in-
térêts qui ne sont p as les siens, qui même sont
antipodes pa r rapp ort aux siens.

D 'où l'allusion que nous avons f aite, la semai-
ne dernière, à la p ossibilité Sune p aix sép arée
germano-russe et au suj et de laquelle des op i-
nions se sont immédiatement manif estées à nous,
très diff érentes quant à l'origine et aux tendan-
ces et f ort p eu diff érentes quant à leurs con-
clusions. Nous croy ons p ouvoir les résumer
aussi exactement que p ossible dans ces brèves
considérations :

La Russie est trop vaste territorialement,
trop peuplée au surplus pour que l'Allemagne
p uisse la f aire disp araître ou simpl ement la j u-
guler. Tottt ce que p eut se propo ser le Reich,
c'est d'établir ses armées sur une. ligne intérieu-
re russe qui rende vaine toute p lus longue résis-
tance des armées soviétiques. Cette ligne se-
rait, p ense-t-on, dessinée p ar l 'établissement
dZune p erp endiculaire allant d'Arkangel, sur la
mer Blanche, à Bakou sur la mer Noire. En tout
cas, elle supp oserait, — du moins on le croit —,
Yoctroi de compensations asiatiques au gouver-
nement de Moscou, soit en Iran, soit à la f ron-
tière occidentale des Indes anglaises.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE,

Les bijoutiers
à la rescousse

Armements bit
fanniaiitts

A plus de 70 ans, ce vieux
joaillier joue un rôle important
dans l'effort de guerre britanni-
que. Jusqu'alors, il gagnait co-
pieusement sa vie en sertissant
des pierres précieuses. Il s'occu-
pe maintenant à fabriquer cer-
taines parties délicates d'un <a-
non anti-aérien. Trente-huit bi-
jouteries londoniennes travail-
lent pour la défense nationale.

Beaucoup d'ouvriers bi-
j outiers britanniques , qui
s'étaient retiré s après avoir
rempli une longue et belle
carrière, ont offert leurs ser-
vices au gouvernement et ,
en dépit de leur âge, ils fa-
çonnent avec une hab ileté
consommée des pièces com-
pliquées et délicates desi ;-
nées à la fabricatio n des en-
gins de guerre. Plusieurs ont
dépassé quatre-vingts ans,
mais leurs doigts, rendus ha-
biles par un demi-siècle et plus de travail , sont
capables d'effectuer des travaux de grande pré-
cision. Les ateliers de bij outerie et d'horlogerie
gardent d'ailleurs leurs ouvriers tan t que ceux-
ci conservent leur habileté. Un atelier , par exem-
ple, occup e trente ouvriers qui ont entre soi-
xante et quatre-vingts ans, et certains d'entre
eux ont fait des bij oux pour les familiers de la
reine Victoria. On cite un ouvrier qui a fêté
ses soixante ans dans la même maison et qui

a travaill é aux couronnes du roi George V et
de la reine Mary. Il n'y a pas que des ouvriers,
parmi ces volontaires. C'est ainsi , qu'un ancien
j oaillier de la cour travaille à l'établi en com-
pagnie de ses hommes. C'est celui qui, en 1930,
offrit un million de francs pour le fameux col-
lier que Napoléon 1er avait donné à Marie-
Louise à l'occasion de la naissance dn roi de
Rome, en 1811.

Ma peau pour les USA !
Dans une petite ville de l'ouest moyen des

Etats-Unis, on conserve précieusement un tam-
bour qui a ceci de particulier que ses peaux
ne sont pas en veau parcheminé comme celles
des tambours ordinaires, mais en peau humaine.

Cette peau a appartenu à Jack Sanborn qui
fut un ardent patriote et dont l'enthousiasme
pour son pays fut si grand qu'il exprima par
testament le voeu que sa peau soit préparée et
serve à la fabrication d'un tambour à remettre
au régiment dont il avait fait partie autrefois.

Ainsi fut fait , et sur cette peau de tambour
extraordinaire fut inscrite, en lettres d'or, la dé-
claration d'indépendance des U. S. A. Une fois
par an, le 17 juin, l'instrument est confié à un
tambour qui , à l'aube s'en sert pour battre le
« Yankee Doodle » qui longtemps a été le chant
national des soldats de l'Indépendance. Chaque
17 juin , la peau de Jack Sanborn vibre sous le
rythme de la célèbre chanson américaine, pour
fêter l'anniversaire de la bataille de « Bunker
Hill » où les Américains triomphèrent des fore .
anglaises.

Destructions

Au passage d'un fleuve où se pressaient des colonnes motorisées russes, l'aviation adverse est intervenue avec
violence. — Voici le triste aspect du champ de bataille après l'action.

'est ainsi qu on retourne encore la terre dans cer-
ùnes provinces du golfe de Biscaye, où les Basques

restent très attachés à leurs coutumes ancestrales. Une
charrue et un bon cheval sont bien plus pratiques, di-

ront nos paysans.

Culituare primitive

— Une vieille femme polonaise a été avisée
qu 'elle venait d'hériter une fortune énorme. Cet
héritage lui vient d'un ancien fiancé qui l'avait
quittée autrefois , juste avant le mariage, et qui
à Chicago avait acquis une grosse fortune.

Secrets et bizarreries du monde

ECHOS
Les meilleures cartes

Deux Mexicains j ouent aux cartes. L'un an-
nonce :

— Moi, j'ai deux as. Et vous ?
— Moi , j'ai deux revolvers,
— Bon, vous avez gagné ; voici l'argent.

Chaussures
— Vous ne pouvez pas les réparer tout de

suite ?
— Non, mais cela vaut mieux... un peu de re-

pos leur fera du bien : elles bâillent tellement !
De justesse

— Garçon, c'est vous qui avez coupé cette
tranch e de j ambon ?

— Oui , monsieur.
— Eh bien ! vous avez failli la rater.
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Réminiscences du passé

(Correspo ndance p articulière de l'*lmpartiaU)

U y a environ dix-neuf siècles , Rome pliait le
pays, du Léman au lac de Neuchâtel , à la dis-
cipline de son administration , établissait ses
fonctionnaires aux points stratégiques , boutait
en terre des routes de pierre à travers vignes,
vaux et monts, élevait des théâtres, des autels
et des temples, construisait des aqueducs et des
égoûts, fichait des villas au sommet des belvé-
dères, mettait ses vétérans sur la bonne terre,
stimulait l'agriculture et apportait aux indigè-
nes son esthétique, son goût du confort , sa ci-
vilisation, l'impôt et la paix. Et notre fromage
s'en allait le long des routes , vers Rome, où les
Latins le tenaient pour un mets fort délicat. Le
« salé » du pays suivait le même chemin et nos
vins, que l'on cuisait et aromatisait , partaient en
barriques pour les bords du Tibre , comme nous
le disent Varron et Tacite. Ce dernier aj oute
même que nos crus faisaient si belle concur-
rence à ceux de la péninsule , que l'empereur
Domitien en fit arracher les plants pour proté-
ger les vignerons de l'Ombrie et des monts
Albins...

*> * *
Puis ce furent les invasions. L'empire 's'écrou-

la et la nuit barbare tomba sur le pays en rui-
nes. La terre recouvrit peu à peu la pierre et
l'herbe poussa par-dessus.

(Voir suite p age 3) M. BEZENÇON.
. . i , ¦¦ ¦ â»*** __

Rome au pays de Vaud

Tous les journaux parlent actuellement de la
guerre du pétrole...

Et tous les regards se tournent vers les vastes
plaines d'Ukraine où se décidera peut-être le sort
du Caucase « et de l'immense éponge gonflée d'or
noir qu'est Bakou. »

Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette métaphore
hardie. Mais il faut reconnaître qu'elle dit assez
Justement ce qu'elle veut signifier. L'éponge évo-
que la soif... Or des centaines de millions de mo-
teurs ont soif actuellement, sur tous les fronts, con-
sommant sans limite ni frein et peuvent se trouver
d'un instant à l'autre à sec. L'objectif pétrole reste
donc le No 1 des préoccupations belligérantes...

— Eh bien chez nous, m'a dit mon ami Léon-
Joseph, ce n'est pas le naphte, c'est le gaz qui nous
turlupine et je te prie de croire que la lutte pour
le gaz risque de troubler les nuits de bien des
ménages helvétiques...

—¦ Ah ! Ah I explique-toi Léon. Et ne me ca-
che rien...

— C'est très simple en somme. On a dit à nos
femmes: — Faites des confitures. Utilisez les fruits.
Voici du sucre de renfort pour remplir pot sur
pot et « jatte » sur « jatte », en vue d'un hiver où
même la framboise et la myrtille joueront leur rôle.
Nos ménagères se sont donc mises de grand coeur
à l'ouvrage. Et elles tiennent le coup. Sauf sur un
point malheureux

^
., celui des dépassements de gaz.

En effet pour cuire des confitures , il faut du gaz.
D'où cette anxiété qui naît avec la flamme et

s'accroît à mesure que la gelée mijote. De com-
bien de mètre* cubes aura-t-on dépassé le compte
en fin de mois ? Et comment faudra-t-il se rat-
traper durant l'automne? Ah! l'on peut bien parler
de guerre du pétrole... Qu'est-ce à côté de la
guerre du gaz où les recommandations de notre
dictature aux vivres contredisent toutes les consi-
gne» d'économie de l'Office d'Energie et Chaleur ?

Ainsi parla Léon, dont le visage reflétait la
phis vive anxiété.

J'ai pensé bien faire en transmettant son « cas
de conscience » aux autorités avisées et consti-
tuée*. Sans doute e*t-il bon qu'elles sachent , elles
aussi , pourquoi et où le gaz part...

. a
Le f ère  Piquerez.



on acheté Parc 21
au rez-de-chaussée , chez Roger,
tous genres de meubles, potagers
à bois et gaz, fourneaux , vélos,
linos, habits, chaussures, lingerie,
ménage complet. Paiement comp-
tant. Retenez bien l'adresse. 9093

I itfPflfi d'occasion, blbllothè-
UIWI Di que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

Ph<ïnooïi"V Superbe choix
bUdllCdUA. p.dameset j eu-
nes filles , toutes teintes au Ma-
gasin ParcSl.Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920

Uan4â>in avec catellesivianasin et gmnd iabo-
«•» ratoire, près

de la Place du Marché, ainsi
qu'une chambre, sont à louer, fr.
65.— par mois. Même adresse, à
vendre des bidons. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8852

H vendredi
état fr. 35.-, bonne machine à cou-
dre fr. 25.-, un lit 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

Rnitnfl expérimentée pour ména-
UUIIIIC ge soigné de 2 personnes
est demandée pour le 20 août.
Bon gage et bon traitement. —
Ecrire sous chiffre Q. F. 9301 au
bureau de L'Impartial. 9301

Bonne à tout faine ^cuire
est demandée pour le ménage
d'une dame. — Offres écrites sous
chiffre N. C. 9183 au bureau de
L'Impartial. 9183

Femme de ménage ^che heures. — Ecrire sous chiffre
E. Z. 9193 au bureau de L'Im-
partlal. 9193
.In Phpnnhfi à faire raccommo-¦JH blltil IrlIU dages et couture.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9231

A lnnpp rue du NorcI 110> P°urlUUCl fin 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

Wnln pour homme, à vendre, en
• ulU état. — S'adresser chez M.
P. Hirschy, Terreaux 25. 9227

A UOIHJno véi0 d'homme, ainsiWBIIUI 0 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 uonrlno un tailleur dame, gris,VCIIUI O No 44, fait par un tail-
leur (état neuf), ainsi que plusieurs
robes, bon marché. — S'adresser
rue du Temple Allemand 45, au
2me étage, à gauche. 9235
A uonrlnp de sulte ou époque an ÏUIIUI D convenir, belle salle à
manger complète ou séparément ,
un Ut de fer avec sommier et ma-
telas, d'une personne, 1 lit d'en-
fant complet, émail blanc avec
mate las sur 140 de long. Paravent.
Différents meubles. — S'adresser
rue Léopold Robert 80 au ler éta-
ge, a droite. 9829

On demande à acheter une
poussette moderne en bon état.
— S'adresser rue de la Paix 91,
au plainpied. 9353

Jeu employée
pour correspondance et compta-
bilité est cherchée pour '/a lournée.
— Faire offre avec certificats et
photo, caae postale 17S77.

Cadrans
métal

On demande un polisseur
ainsi que des jeunes filles
pour travaux faciles. —
Faire offres sous chiffre
A. B. 9348 au bureau
de L'Impartial. 9343

On demande une

sommelière
pas en dessous de 25 ans, par-
lant français et allemand, très
sérieuse et de confiance. — Se
présenter ou écrire à l'Hôtel de
la Couronne, A Saint- Biaise.

p 2985 n 9342

Jeune lille
est demandée où il y a cui-
sinière, pour aider dans un
ménage soigné. — Ecrire
sous chiffre A. T. 9355
au bureau de L'Impartial.

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

J'atittfc
toujours

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

JACOB
RUE DU VERSOIX 5

Venez passer
vos vacances à 1'

HOlel de Bahyse
à Blonay

Pension de Fr. 6.50 à 7.-
Eau courante Tél. 5 34 60

Louis Rosset

Ville de La Chaux-de-Fonds
Le séchage des fruits et légumes sera de nou-

veau mis à disposition du public dès mi -août .
Demander tous renseignements à ce sujet

ainsi que sur la manière de conserver les lai-
tues, au Poste de Police, place de l'Hôtel-de-
Ville ; à l'Office communal des cultures, rue du
Marché 18, ou à l'Office du Travail, rue de la
Paix 60, salle 15. LA COMMISSION
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Malgré les
circonstances

, LE RESTAURANT
DE L'HOTEL DE

LA CROIX D'OR
maintient sa réputation

de qualité.

Mcnui et içécicdCUi
iuh conunatide.

Vieux vins en cave

Téléphone 2.43.53
8610
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : „ HELVETIA TRANSPORTS '
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ffAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

On cherche à louer pour époque à
convenir, eaos

Lu iisils
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.

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

Travaux photographiques
POIIP fllflStOUFS Les films achetés chez nous

sont développés gratuitement
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 8748

I

Pour I ffi m oar I
Fr. I^VB mois [|

JL , k vous obtenez une

Jrït MACHINE !
Iglra A COUDRE 1
VsWJfly^alJWp fo rme  tab le  8048

Demandez le dernier catalogue No 8, à A. HURNI, ' H
GOUSEUSES MODERNES S. A.. Seyon 8. NEUCHATEL

Envoyez-moi gratuitement votre tout dernier prospectus I

Rua: ; . j m k
ïille: %# \

S imicies de wmM¦AU BERCEAU rai
Ronde 11 8268 ¦
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par

Albert-Jean

— Mais c'est impossible ! La maison ne sera
j amais prête pour la recevoir !

— Débrouille-toi comme tu pourras ! Au be-
soin, fais-toi aider par une voisine !... Mais il
n'y a pas moyen de reculer l'installation de cet-
te fille. Le Patron doit l'accompagner.

— 11 va venir ici ?
— Oui !
— Lui-même ?
M. Vernéjoux haussa les épaules avec lassi-

tude :
— Pourquoi pas ?
Mme Vernéj oux prit le ciel à témoin de son

Infortune : . . '
— Evidemment, les hommes ne s'occupent

j amais de ces choses-là !... Mais rends-toi
compte , malheureux, que d'ici à demain j e n'au-
rai j amais le temps de faire mes cuivres !

* » *
M. Olaf Heildenborg serra aveo respect la

petite main d'Isabelle entre les siennes :
— Mon enfant , il faut absolument que vous

partiez d'ici au plus vite !
Le beau regard de la jeune fille s'égara :
— Mais pourquoi, mon Dieu ? Pourquoi ?,
— Vous êtes en proie à des ennemis puissants

et< mystérieux qui ont décidé votre perte. Ces

fleurs , dont la distribution a suffi pour vous
afioler , n'était qu 'un avertissement. J'ai fait de
mon mieux pour mériter la confiance que vous
aviez mise en moi. Mais si vous demeurez dans
cette pension de famille , ouverte à tout venant,
j e n 'ose assumer plus longtemps le soin de vo-
tre sécurité.

Chantant et doux, l'accent nordique prêtait
un charme singulier aux paroles tentatrices.
L'homme dominait , de toute sa carrure, la sil-
houette mince et il s'efforçait à arracher par
tous les moyens en son pouvoir , l'adhésion de
la j eune fille à son proj et.

— Certes, l'idée ne me viendrait pas à l'esprit
de suspecter l'honorabilité de Mme Perrin. Mais
le suis moins sûr des gens qui l'entourent,.. J'ai
tout tenté pour définir , avec exactitude, le dan-
ger qui pèse sur vous. Mais j e ne suis arrivé à
aucun résultat précis... C'est très curieux... On
dirait que quelqu 'un vous poursuit de sa haine...
Excusez-moi de paraître indiscret , mais j e vou
«irais savoir si vous avez été déj à mêlée, d'une
façon plus ou moins directe, à une affaire crimi-
nelle, à un chantage... Cest net ! 11 y a une ban-
de qui s'occupe de vous en ce moment, qui
vous menace, qui vous surveille...

— Une bande ?
— Oui !
Alors, d'une voix sourde, Isabelle confia à

son protecteur l'étrange roman de sa vie. Elle
lui confia tout ce qu'elle savait sur l'enlèvement
d'Inès, à Saraj evo , son éducation chez lts reli-
gieuses, dans le couvent d'Ombrie , et elle lui
avoua cette incertitude qui la tenaillait sur sa
propre identité , depuis son arrivée à Paris et
sa confrontation avec la fille supposée du baron
de Beaumanègre.

Le Norvégien l'écoutait, en baissant la ^ête, les
sourcils froncés par l'attention. Et quand la
j eune fille eut terminé son récit, M. Olaf Heil-
denborg déclara :

— Ne cherchez pas plus loin ! C'est la ven-
geance de Moravitch qui continue ! Ces misé-
lables poursuivent des buts obscurs, mais ils
doivent avoir une raison spéciale pour s'atta-
quer à v«us, en ce moment !

— Oh ! Que dois-j e faire ? gémit Isabelle..,
Et Amédée n'est même pas là pour me proté
ger I

— Croyez-moi, votre séjour dans cette mai-
son de famille ne doit pas se prolonger î

— Mais où irais-j e ?
M Olaf lieidenborg proposa, sur un ton non-

chalant :
— Puisque l'adresse que j e m'étais permis

de vous signaler ne semble pas devoir vou:-
Intéresser, il me semble que le plus simple pou
vous serait de rentrer chez M de Beaumanè-
gre.

— Jamais !
La j eune fille s'était redressée et ses yeux

brûlaient d'un feu noir dans son visage contrac-
té.

— Pourquoi ? demanda M. Heildenborg. Vous
vous trouveriez , certainement, en sûreté près
de lui.

— J'ai quitté cette maison de ma propre vo-
lonté. Je n'y rentrerai pas comme .une enfant
peureuse, qui vient solliciter de nouveau l'ap
oui qu 'elle avait dédaigné.

— Orgueil ?
— Ou dignité ! Appelez cela comme vous

voudrez !
— Vous ne pouvez pourtant pas partir, dro t

devant vous, à l'aventure , avec cette meute à
vos talons ?

Isabelle réfléchit, durant trois secondes. Puis
elle se décida :

— Ces gens dont vous m'avez parlé, tout à
l'heure...

— Eh bien ?,
— Où habitent-ils ?

— A Joinville, sur les bords de la Marne.
— Et vous êtes certain que ma présence ne

les gênerait pas ?
— En aucune façon. Ce sont de pauvres vieux

qui vivent chichement
— Je payerai le prix qu'ils demanderont
— Mais oui ! Mais oui ! La question n'est pas

là. I! faudra , simplement , que vous "vous conten-
tiez d'un intérieur modeste, d'un confort rela-
tif.

— Ne croyez pas, monsieur , que nous avions
l'eau courante , ni le chauffage central au cou-
vent d'Orvietto !

— Mais ces questions matérielles mises à
part, je ne pense pas que vous puissiez trouver
un refuge plus sûr que celui-là , pour attendre le
retour de l'homme que vous aimez.

Isabelle, alors, brusquement , se décida :
— Eh bien ! soit. Je vais aller avertir Mme

Perrin qu 'elle pourra disposer de ma chambre ,
à partir de demain.

* * »
M. et Mme Vernéj oux accueillirent leurs hôtes

sur le seuil du j ardinet et , tout de suite , la
simplicité des deux vieillards , leur air honaète
et réservé, conquirent le coeur de la fugitive.

— Où allez-vous loger cette enfant ? deman-
da? M. Olaf Heildenborg.

— Dans la chambre de notre fils 1 répondit
la mère.

Le ton douloureux de sa voix surprit Isabel-
le, qui demanda :

— Votre fils n'habite donc plus avec vous ?.
— Non, mademoiselle.
— Il est marié ?
— Non ! Non.
— En voyage ?
Ce fut M. Heildenborg qui répondit ï
— Oui En voyage...

(A suivre.')

mes et Isabelle



Rémlnlseenees du passé

(Correspo ndance p articulière de T*lmp artiaU)

(Suite et fin)
Tout ce que b sol n'avait pas englouti , les

chrétiens le reprirent pour la bâtisse. Ils firent
ds la banne chaux des métopes et des fûts de
colonne, peur blanchir les abndes , et rompirent
à coups de ruirteau les frises, les chapiteaux et
les ciitabltrnims pour en faire des moellon?
qu 'ils ncycitnt dans le mortier. N'a-t-on pas
signal é ç'.io l'on avait incorporé dans les murs
de soubïsscinent de la cathédrale de Lausanne,
plus de trc:.s cents blocs de pierre taillés et
sculptés ? On était tout simplement allé les
chercher à Vidy, parmi les ruines de l'antique
Lousonna...

* ? »
Des siècl<?s s'écoulèrent. Il n'y avait plus de

Romains Qu'à Rome et rien , hormis des ébou-
lis mal définis, ne rappelait ^u'il y eut autre-
fois sur notre terre romande une civilisation
plus ariinée. De temps en temps, une charrue
se brisait contre un pan de muraille à fleur
de sol. Tel ce fermier de Boscéaz, qui, poussait
son attelage sur l'emplacement de l'ancienne
Urba et dont le soc vint se rompre contre une
base de colonne :

— Ces « poisons » de Romains, s'écria-t-il,
voilà nonante francs qu 'ils viennent encore de
me coûter pour ma charrue 1

Des enfants, en grattant le sol au bord de
certaines vieilles routes, trouvaient parfois de
j olis petits cubes de pierre de différentes cou-
leurs ou des pièces de métal avec lesquels ils
j ouaient au « palet » ou aux « haricots »—

Mais personne ne s'en souciait alors.
* « *

Cependant, au début du siècle dernier, quel-
ques citoyens plus éclairés que les autres se
rappelèrent que Rome avait régné sur cette
terre. L'un d'eux. M. de Bonstetten. de Valey-
res, mit des ouvriers sur le terrain. En moins
de quarante minutes, près d'Orbe, deux ou-
vriers découvrirent vingt-huit pièces de mon-
naie dans un coin de champ !

On se mit alors à fouiller le sol vaudois... et
des ruines, des colonnes, des mosaïques, des
statues j aillirent bientôt un peu partout, évo-
quant la vie disparue des premiers siècles de
notre ère.

Auj ourd'hui, l'ancienne Rome est ressortie de
la terre. Le théâtre et l'amphithéâtre d'Aven-
ches rappellent sa grandeur et les restes de mu-
railles d'enceinte de la ville sa force. Sa puis-
sance colonisatrice se révèle encore dans les
derniers* tronçons de cet admirable réseau de
routes qui parcouraient le pays rayonnant au-
tour d'Aventicum, partant pour le nord par Or-
be. Ballaigues ou Ste-Croix, pour le sud par la
vallée du Rhône ou Qenève. On en voit encore
les traces dans les forêts du Jura , près de Bal-
laigues et de Ste-Croix. Ce sont des routes de
pierre, plaquées en pleine pente, larges d'envi-
ron un mètre dix. Les chariots roulaient dans
deux profondes ornières qui les empêchaient de
déraper ; entre ces deux sillons, le roc est tail-
lé de rainures afin que chevaux et mulets gar-
dent bon pied.

Les ruines d'autels à Vidy, à St-Prex et à
Moudon, notamment l'acrotère en bronze doré
d'un temple à Nyon évoquent encore les an-
ciens dieux que l'on avait apportés de Rome.
La religion et l'art s'allient d'ailleurs en un mê-
me souci d'esthétique et de confort dans cette
antiquité resurgie de la terre ; voyez plutôt les
six mosaïques de Boscéaz, près d'Orbe — 'es
plus belles de la Suisse — celles d'Avenches et
d'Yvonand, les peintures murales de Vidy . de
Cotnmugny et d'Avenches . ces statues de Dia-
ne, de Silène; et dans les inscriptions de Mou-
don , de Nyon, d'Yverdon, de Vidy et d'Aven-

ches, les fonctionnaires romains mêlent leur nom
à ceux de leur empereur et de leurs divinités.

* * *Puis il y a les ruines de villas, d'édifices et
d'aQueducs-.. Des murs dans lesquels on décou-
vre l'habileté et les hésitations du maçon qui
les a construits ; des murs entre lesquels des
gens ont vécu, parlé, ri ou pleuré, il y a près
de dix-huit siècles. Il y a là encore la plupart
des obj ets de leur trantran quotidien : vases,
lampes, monnaies, fibules , bracelets , couteaux,
plats, amphores, verreries, poteries , fragments
d'hypocaustres , grains de collier , passoires, sta-
tuettes , cisailles, clochettes, fers à cheval , ar-
mes et casques , socs de charrue... Le moindre
de nos petits musées de campagne a sa collec-
tion. Ici vous trouvez une effigie d'Hercule, là
le buste de Caton d'Utique ou le dessin de Lao-
coon supplicié. Un coup de pioche en pleine ter-
re et Homère est ressorti de nos prés !

Ce samovar de bronze — le seul appareil de
ce genre que l'on ait j amais trouvé peut-être
— une gracieuse main de femme l'a manipulé
autrefois ; des passants de ce temps lointain
ont admiré comme vous ce groupe en haut-re-
lief de la louve romaine , analogue à celui du Va-
tican et que l'on a déterré près d'Avenches.
Et ils ont posé le pied sur ce seuil de pierre
dont leur semelle a usé l'arête. Les lieux sont
vides ; mais la vie y semble encore suspendue.
Les murs des demeures la suggèrent intensé-
ment et l'on croirait que leurs habitants vien-
nent de quitter à l'instant ces salles, tan t leur
présence semble proche encore , sensible. Et. par
le mirable de l'imagination , oh se sent peu à
peu reporté en ce temps lointain où nos ancê-
tres — à nous, Vaudois — portaient la tuni que
romaine et regardaient passer les légions qui
montaient vers le nord ou la Qaule transjurane.

M. BEZENÇON.

Rc.ne au pays de Vaud

Les poches révélatrices

'"'"ange procédé d'investigation
psychologique

Certains psychologues ont élaboré un nou-
veau système pour connaître le caractère d'une
personne, d'après le contenu de ses poches. Les
résultat s obtenus j usqu'ici par cette méthode
sont bien plus surprenants qu 'on ne l'aurait sup-
posé.

Les poches d'un « citoyen moyen »
Voici pour commencer l'une des, expériences

faites par un psychologue hollandais , sur l'un
quelconque de ses concitoyens que le savant
avait arrêté au hasard d'une rencontre, en le
priant de lui faire voir le contenu de ses po-
ches. On verra que les obj ets ainsi inventoriés
n'ont absolument rien de spécial . Des millions
d'hommes « moyens » pourraient fournir une
collection semblable.

Les poches contenaient : 9 clés, 1 peigne, I
canif , 3 petites vis, 4 tickets, plus ou moins
propres d'une balance automatique , indiquant le
poids du citoyen en l'espace de deux ans, 2
coupures de presse, 3 bouts de crayon, 2 bou-
tons de culottes « pour célibataires », 4 épin-
gles de nourrice, 1 clou d'une longueur de 5 cm.,
un bout de ficelle et l'ornement métallique d'une
serrure. Et comment le psychologue interprêta-
t-il sa trouvaille ?

« Il s'agit d'un homme prudent »
Le possesseur de ces obj ets hétéroclites a été

j ugé ainsi : C'est un homme posé et prudent qui
aime à s'entourer des plus grandes garanties
possibles. Preuves : les épingles de sûreté et
les boutons mécaniques , permettant de réparer
instantanément un petit accident vestimentaire.
Bien que doué d'un robu ste appétit , cet hom-
me entre deux âges craint l'embonpoint exces-
sif , d'où les pesages à intervalles régulier.

Signe de précaution encore les neuf clés, dont
deux ou trois seulement servent quotidiennement.
Et enfin: clou vis, ficelle , etc., indiquent la survi-
vance d'une vieille habitude de j eunesse, de se
bourrer les poches d'obj ets dont l'utilité direc-
te ou immédiate ne pourra être établie qu 'avec
peine.

L'Anglais et le Belge
Une expérience semblable faite sur un brave

bourgeois de Londres fournit le tableau carac-
téristiqu e suivant : 3 hameçons pour la pêche,
2 mandats postaux pour un pool de football, 2
pipes,, 2 boîtes d'allumettes, un trousseau de
S clés, 5 images de réclame d'une marque de
cigarettes et 1 lime à ongles.

Un critique théâtral belge avait dans ses p*>
clies : 1 petit fétiche en argent, un fer à che-
vJ une seul* clé, 4 vieux proarrammet «t 9

Les parlementaires
Les poches d'un parlementaire parisien conte-

naien t : un paquet de cigarettes entier et un
autre entamé, 1 paquet de pastilles à la men-
the, 1 paire de lacets de souliers, 8 coupures
de presse, 1 paire de ciseaux, 1 plume-réservoir,
1 taille-crayon et 15 clés dans une boîte de fer-
blanc.

Le rêve de ces psychologues serait évidem-
ment d'inventorier par surprise les poches d'un
souverain et de certains hommes d'Etat, afin
de mieux pénétrer leur caractèrp . Mais les oc-
casions pour de telles investigations sont plutôt
rares et les grands personnages gardent ainsi
le secret de leur vraie mentalité — au fond de
leurs poches.

photos, soit celle de son enfant , de sa mère et
du chnt de sa propriétaire.

L'Ecossais
L'un des membres de la « Commission pour

l'investigation des poches » eut la chance de
tomber sur un Ecossais pur sang et ne fut donc
pas autrement surpris lorsque l'interpellé pro-
duisit successivement : de la monnaie argent,
nickel et biUon, soigneusement séparée dans dif-
férentes poches, suivant le métal, 2 timbres-
poste oblitérés, une talonnette caoutchouc usa-
gée, 2 mégots de cigarettes, 7 billets de tram
périmés, 1 faux diamant. 1 crayon bleu et 1
gomme à effacer.

Cet étalage ne fit que confirmer une fois de
plus la minutie et surtout l'économie, qualité
caractéristique bien connue du peuple écossais.

€®m%zlâûwa1t®M * tmt la Hutcft
Rewue «le la semaine

(Suite el fin)

Evidemment, la conséquence d'une •¦¦¦"¦- revi-
sion géographique de la Russie tTEui up n serait
l 'éviction de la puissance moscovite du concert
européen. Et cette simple constatation suff i t  à
remontrer que si une composition de cette sor-
te devient p ossible ce ne sera qu'à la suite d'une
victoire allemande dont l'amp leur sera considé-
rable. Tant que cette victoire ne sera p as p our
ainsi dire mathématiquement démontrée , il de-
meurera possible aux Anglo-Saxons de tabler
sur la résistance moscovite. Mais s'il doit appa-
raître un jour prochain que les Allemands ont
gagné la p artie du Caucase , et que le sort de
Moscou est devenu p récaire, on p ourra se sen-
tir assurer que le gouvernement sovié rique, re-
tirera, autant qu'il lui sera p ossible, son épingle
du j eu, et que cette p ossibilité, la dipl omatie al-
lemande la lui f acilitera.

» * »
Telle est la raison essentielle p our laquelle

la Russie soviétique, quoique f ermement réso-
lue à p oursuivre un combat où elle est l'alliée
des Anglo-Saxons, ne le conduira cep endant à
ses extrêmes limites que dans la mesure comp a-
tible avec la sauvegarde de ses intérêts essen-
tiels.

On s'expliq ue qu'elle ne cédera à VAxe que
vraiment contrainte et f orcée ; elle ne se rési-
gnerait à redevenir une p uissance asiatique que
si vraiment il lui était p rouvé que la p olitique
de Pierre-le-Grand a f ait déf initivement f ailli-
te. Et l'on sait quelles en étaient les caractéris-
tiques : la Baltique mer russe, le libre accès de
la mer Noire en Méditerranée, etc. Ces ambi-
tions n'ont j amais, dans aucun moment, dans

aucune circonstance, cessé d p ire les préoccu-
p ations de tous les gouver;. -. -; tsnristes et
des gouvernements révolutionnaires qui leur ont
succédé dep uis. Pour que la Russie soviétique
en f i t  la déposition, — quelle que f û t  l'étendue
p ossible des comp ensations éventuelles qui lui
seraient off ertes ailleurs —, il f audrait qu'elle
subît un véritable désastre militaire. Ce désastre
les armées de l'Axe s'emp loient à le p rép arer
dans leur marche continue vers le Caucase.
Mais l'entrep rise est hérissée dé dif f icul tés  de
toutes sortes. Et elle doit être de surcroît me-
née à chef dans un minimum de temps.

Tout cela est de nature à conf orter l'esp éran-
ce des Anglo-Saxons. Et cela explique aussi suf -
f isamment que l'Angleterre et les Etats-Unis
d'Amérique se p réoccup ent p eu. p our l'instant ,
de ce qu'il arriverait à l'Europ e si f inalement
les armées soviétiques l'emp ortaient.

La question ne se p ose p as moins, non seule-
ment sérieuse mais encore angoissante, lors-
qu'on estime p ossible que, à f orce de p atiente
usure de son terrible adversaire, le colosse mos-
covite se tienne encore debout au moment où ses
adversaires pourraient commencer de chance-
ler.

Que l'anglo-saxonnisme estime qu'un tel es-
p oir p eut ne p as être chimérique, qui, dès lors
ne T'exp liquerait ?

Une f ois de pl us nous nous donnerons de gar-
de de toute anticipation à cet égard : les f aits
p arleront assez éloquemment d'eux-mêmes
avant longtemps. Ce que nous avons tenté de
f aire comprendre au lecteur, c'est le drame im-
mense qu'enclôt la révolution bolchevique dont
p eut-être, de très p uissants Etats cap italistes
s'imaginent cap ables de régenter le cours en
calculant qu'une victoire bolchéviste est imp os-
sible, mais aussi dont l'erreur p ourrait se révé-
ler singulièrement tragique si la Russie devenait
j amais T'arbitre des destinées de l'Europ e conti-
nentale.

Ceux qui jugent que c'est imp ossible p ar dé-
f inition oublient le mot de Nap oléon, qui n'est
Périmé ni devant la raison ni dans la durée..Ce
qu'on p eut dire, c'est que la Russie n'a p eut-être
p as f ini d'étonner le monde. En tout cas, elle
est, dans l 'ép oque d'incertitude p résente, la
classique arme â deux tranchants. Et si la p ru-
dence est encore susceptible de tempérer les
actions humaines, il siéra de ne p as trop l'ou-
blier.

Tony ROCHE.

Amitié sporflv**

Le challenge Fernand Beauce , créé par les prisonniers
du Stalag VIII C a :-éuni à Montiuçon lai athlètes
français et suissss. — Voici les athlètes suisses au mo-
nument aux morts de Montiuçon où ils viennent de

déposer une gerbe.
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Le grand vin rosé I H A L  El U Y
e.st en vente dans les meilleurs hôtels et
restaurants de Suisse.

Exclusivité de BLANK & CO. VEVEY

Les R î̂rânnats romands d'athlétisme léger à La Chaux-fl e-Fonds

Dans les 10,000 mètres marche, Gabi Raymond, du Stadt-Lausanne, vient de doubler tous les concun
«t raopotrte lt litre dans un style superbe.* Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Une roue de trop
Vers 1860, un étranger ayant acheté un ma-

gnifique chronomètre à Qenève, se trouvait en
séj our à Paris, lorsqu'il constata que sa montre
ne marchait plus. Comme c'était une pièce re-
marquable et compliquée, marquant également
les j ours et les mois, il se trouva inquiet, n'o-
sant pas la confier à un horloger parisien.

Toutefois, il entra dans un grand magasin de
la rue Royale et demanda au directeur si la
maison serait capable de remettre sa montre
en état

Le directeur esquissa un sourire et s'écria :
— Mais, monsieur ! A Paris on connaît tout

ça, on est tout de même plus fort qu'à Qenève I
Six jour s après notre étranger reprenait sa

montre. Tout en payant la réparation, il deman-
da i

— Qu'avait-elle ?
Et le directeur, de lui répondre :
— Oh ! pas grand'chose, seulement une petite

roue de trop.
Un peu surpris, l'étranger remarqua, les j ours

suivants, que le quantième de l'année ne mar-
chait pas, et se rendit compte que les ouvriers
parisiens n'avaient pas su où placer la petite
roue...

Cette aventure fut très commentée des pé-
clotiers genevois.
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Loleres des Naîtras coiffeurs
au profit de leur Mutuelle

TIRAGE DU 18 JUILLET 1942

& 9 _ _ _ _ _ _ _  9 _ m_ \ z _ ^ _ s _ S _ ~ _ 2

7 44 347 149 687 71 1027 13 1367 81 1707 183
17 173 357 89 697 31 1037 128 1377 45 1717 132
27 115 367 11 707 92 1047 97 1387 179 1727 98
37 48 377 197 717 199 1057 96 1397 1 1737 99
47 137 387 162 727 147 1067 109 1407 87 1747 46
57 193 397 82 737 35 1077 94 1417 142 1757 160
67 73 407 56 747 165 1087 169 1427 168 1767 55
77 33 417 26 757 186 1097 43 1437 9 1777 83
87 22 427 105 767 29 1107 64 1447 70 1787 177
97 49 437 143 777 18 1117 124 1457 156 1797 58
107 152 447 68 787 14 1127 32 1467 113 1807 85
117 19 457 112 797 123 1137 21 1477 181 1817 75
127 158 467 79 807 185 1147 2 1487 91 1827 146
137 93 477 36 817 129 1157 3 1497 41 1837 131
147 23 487 126 827 192 1167 166 1507 76 1847 34
157 65 497 77 837 148 1177 117 1517 30 1857 172
167 69 507 151 847 20 1187 62 1527 25 1867 24
177 136 517 10 857 8 1197 157 1537 100 1877 84
187 130 527 6 867 175 1207 63 1547 170 1887 104
197 171 537 103 877 5 1217 67 1557 78 1897 39
207 4 547 167 887 135 1227 86 1567 122 1907 118
217 127 557 180 897 38 1237 110 1577 191 1917 95
227 163 567 150 907 140 1247 125 1587 101 1927 15
237 120 577 80 917 52 1257 116 1597 187 1937 133
247 178 587 72 927 47 1267 7 1607 42 1947 37
257 138 597 153 937 108 1277 196 1617 50 1957 90
267 139 607 107 947 174 1287 198 1627 40 1967 188
277 28 617 102 957 16 1297 66 1637 161 1977 154
287 R9 627 57 967 106 1307 200 1647 141 1987 17
297 159 637 121 977 182 1317 176 1657 145 1997 33
307 60 647 184 987 88 1327 61 1667 54
317 195 657 134 997 12 1337 111 1677 190
327 74 667 '194 1007 114 1347 155 1687 189
337 164 677 27 1017 119 1357 51 1697 144

i

Les lots peuvent fitre retirés au salon de coiffure L. Fénart
rue de la Serre 3. Les lots non réclamés 6 mois après
le tirage resteront la propriété de la société. 9361
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I BOUCHERIE SOCIALE I
! RUE DE LA RONDE 4 om

Mercredi de 10 à 12 heures

I BOUDIN I
I Veau, porc, saucisses, I

charcuterie
Vendredi dès 16 heures et samedi \

I Bœuf, veau, porc, I
1 mouton, tripes cuites I
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Valises
Sacs de dames à fermoirs

Sacs de touristes
Musettes

Musettes pour vôlos

i 1

Quel scandale I
Imaginez-vous que PERROCO, non content de
développer gratuitement et dans un temps re-
cord les films achetés chez lui , exécute — comme
d'ailleurs tout bon spécialiste de la branche —
toutes les préparations, tormules pour les indus-
triels, les photographes, etc. Après tout, on n'est
pas droguiste pour des prunes I
Mais il y a pire encore I Non satisfait de vendre
des centaines d'articles... des brosses à dents
aussi, bien entendu, PERROCO donne journel-
lement force conseils et renseignements, car ce
singulier droguiste se fait un malin plaisir de
rendre service à la clientèle, y compris celle des
photographes. Le bouquet, c'est que la clientèle
ne s'en plaint pas I 8380

¦ attention/ I
C'est à la

| LAITERIE MODERNE |
F. Burl«Griffonds nouveau propriétaire
Balance 12 Téléphone 2.11.63

Que vous trouvères

Un beurre excellent
un fromage fait

¦ Du Tilslt de premier choix i
| Goûtez notre fromage quart gras très avantageux

ne prenant que la moitié des points. 9385

i Yogourtns touj ours frais 1

IDE! IV
en sapin f lammé
escabeau Fr. 14.—
banquette 24.—*
chaise 28.—
liseuse 38.—
fauteuil 68.—
table 110x65 50.—
bahut 75.—
vaisselier 98.—

Devis pour toutes installations spéciales
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Ï SACOCHES DOUBLES I¦ POUR VÉLO I
Vient d'arriver un beau choix j !
de sacoches se fixant sur le
porte-bagages ; ainsi qu 'un
beau choix de s

PÈLERINES
i IMPERMÉABLES |

à des prix intéressants.

I KUHFUSS COLLÈGE S j

Acheteur
cherche lots de montres en tous genres, grandes
quantités, ainsi que chronographes or et 10l/s"
or plates. Paiement comptant. — Faire offres
sous chiffre D. G. 9370 au bureau de L'Im-
partial. Q370

Importante maison de la branche horlogère
cherche une

demoiselle
sténo-dactylographe

capable, sachant le français et l'allemand. —
Faire offres manuscrites avec références et pré-
tentions sous chiffre M. 21606 U. à Publi-
citas, Bienne. 9373 A s issoe j

| i Magasin d'horlogerie de Berne cherche

|HORLOGERI
IRHABILLEURI

connaissant bien la réparation de la montre
et du chronographe, pivotages et réglages.

\ Entrée de suite ou à convenir. - Faire offres
avec certificats, photo, prétentions de salaire1 
sous chiffre G. X. 9390 au bureau de L'Impartial.

modistes
On demande de suite ou

à con venir ouvrière et auxi-
liaire. — S'adresser an ma-
Ïasln rne du Versoix
, Mme Bernard. 8375

Mariage
Veuve, sans enfant, sympathique,
bonne ménagère, Joli Intérieur
avec avoir, désire rencontrer mon-
sieur de 45 à 58 ans, situation ou
retraité. — Casa transit 4 B 8
Berne. SA 105 B 0124

Tapissier -Décorateur
expérimenté, cherche place dans
magasin de meubles. Bonnes ré-
férences. — Paire offres sous chif-
fre P 2991 N a Publicitas.
Neuohatel. P 2991 N 9388

__k. On demanda
nfeuaT—j-, * acheter

<S£*2 BONS
CHEVAUX
de 4 a 7 ans. — Faire offres sous
chiffre A. H. 9363. au bureau
de L'Impartial. 0363

Les magasins de laine soussi
gnes informent leur honorable
clientèle que pendant les mois de
j uiltet et août, ils seront f8P-
mes les samedis après-midi.

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

NN A. Sterhenc
Ad. Stauffer

Tout pour le Si
Coutil de matelas pur
coton, 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
Baslns et damassés
pour enfourrages, en pur
COton 8052

I MM
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2 23 26

Noisettes
grillées— Friandise —Aliment complet
Kiosque, Léopold Robert 18
8930 B. OUIDICELLI.

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Roberi 56

4392

Mariage
Veuve d'un certain âge,

distinguée, bonne commer-
çante et ménagère, allée
tueuse, désire taire la con-
naissance d'un M o n s i e u r
sincère et affectueux ayant
une bonne position. - Écri-
re sous chifire E. B. B354,
au bureau de L'Impartial.

Jaune homme diplômé
donnerai t en ville pendant
quelques semaines

Leçons
de littérature ou de grammaire
française ainsi que les bases
du grec ou du latin. — Ecrire
sous chifire P 2912 P t PUbll-
cltas, La Chaux-de-Fonds.

Valais
Région de Salvan

à louer
un petit chalet
de i chambres (4 lits) et cui-
sine Fr. 36.— par semaine.
— Offres sous chiffre V. R.
9371 au bureau de L'Im-
partial. 9371

A louer
pour le 31 octobre , au cen-
tre, près gare et poste, beau
logement de 3 pièces, au
soleil. — S'adresser chez
M. E. Schweizer, rue
Léopold Robert 76, au 2me
étage. 9387

Baux â loyer-Im primerie Courvoisier

I sacs de dames I
AU BERCEAU D'OR I

Ronde 11 8269 1



Chronique jurassienne
A la Cour d'assises du Jura : une pénible affaire.

La Cour d'assises du Jura a eu à juger une
pénible affaire . L'inculpé est un dénommé Ed.
C, âgé de 45 ans, de Vendlincourt. Il s'agit d'u-
ne affaire de moeurs des plus noires. Le préve-
nu , qui a eu déj à souvent maille à partir avec la
justice, et dont l'inconduite était notoire depuis
de nombreuses années, avait à répondre d'actes
impudiques dont était victime sa fillette.

C'est à la suite de scènes de famille, où les
abus de l'alcool j ouèrent un rôle maj eur , que
l'inspecteur d'assistance décida de dresser rap-
port Ensuite de quoi une enquête administrati-
ve fut menée et Ed. C. tut interné dans la mai-
son pénitentiaire de Saint-Jean par décision du
Conseil d'Etat du 19 novembre 1940.

La Cour siégeait sous la présidence de M.
Comment, juge d'appel. M. Paul Billieux occu
pait le siège du ministère public.

La Cour a rendu le j ugement suivant : Libé-
ré des fins de la prévention de viol , tentative
de viol , de mauvais traitements commis sur sa
fillette ou d'abus du droit de correction ,* Ed G.
est en revanche reconnu coupable d'attentat
à la pudeur et d'actions impudiques et condam-
né à trois ans de détention correctionnelle , sous
déduction de six mois de prison préventive , 2
ans d'interdiction des auberges, 5 ans de priva-
tions des droits civiques et aux frais. Le dos-
sier sera en outre transmis aux autorités can-
tonales, afin de permettre de prendre les mesu-
res de sécurité jugées opportunes une fois la
peine terminée.
En Erguel. — Décédé au pâturage.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
M. Albert Steiner. restaurateur à la Combe

à Nicolas, sur la montagne de Courtelary, n'étant
pas rentré à son domicile lundi après-midi , Sï
famille inquiète entreprit des recherches. Ces
dernières aboutirent à la découverte de M. Al-
bert Steiner, décédé dans le pâturage voisin de
son habitation. Il a été emporté par une attaque
alors qu 'il rentrait chez lui.

Nous présentons à la famille de M. Albert
Steiner nos sincères condoléances.

SPORTS
Avant le Tour de Suisse

De nouvelles précisions
Quelques jour s avant le début de la plus gran-

de manifestation sportive de Suisse, d'impor-
tantes décisions ont été prises par les organi-
sateurs. La question du ravitaillement des rou-
tiers en course a retenu longuement l'attention
de la commission du Tour de Suisse.

Cette année , le thé, le chocolat et les produits
à base d'oeufs et de malt ne seront distribués
aux coureurs que si l'on parvient à récolter le
nombre de coupons voulus ; cette récolte de
coupons (No 20 et 21, café, thé , cacao) permet-
tra de ravitailler les participants du Tour.

D'autre part , la solde des coureurs sera por-
tée à 20 fr. au lieu de 12 en 1941. ,.

Quant à la participation étrangère'! elle s'a-
vère très forte cette année. Et ceci malgré l'abs-
tention des coureurs allemands, belges et ita-
liens.

Les Français seront les plus nombreux. Ci-
tons les noms de Cosson, Cogan , Benoit Faure,
Mallet Ruozzi , Dorgebray. Qoasmat, Laurent.
D'autres inscriptions sont encore escomptées.

Voilà une équipe redoutable pour nos Buoh-
walder, Amberg, Kubler et autres. Une autre
participation intéressante est celle des Espa-
gnols. Réunie sous la présidence du colonel
Moscardo , la commission cycliste ibériqu e a
décidé d'envoyer une très forte équipe. Nous
trouverons au départ Berrendero. qui vient de
remporter le Tour d'Espagne , Sancho, troisième
de cette même épreuve , Rodriguez , le vain-
queur de huit étapes du Tour et F. Trueba. Si
ces hommes ne sont pas trop fatigués par les
dernières courses, ils seront capables de causer
des surprises.

L'Italie, elle, sera représentée par les Italiens
habitant la France et qui ont couru dans le Tour
d'Espagne ; ce sont Camilla, Camellini et Braim-
billa.

Notons égalern snt les inscriptions des Luxem-
bourgeois Didier , Neuens et P. et M. Clemens

Voici la liste des 40 coureurs suisses sélection-
nés pour courir le Tour de Suisse :

Aeschlimann, Amberg, Besana, M. Bolliger, E.
et W. Buchwalder, Bubler, Diggelmann, Egli,
Gaille, Qross , Quénin , Hardegger, Hehlen, Jaisli,
Kern, Knecht, Kubler, Kuhn, A. Lang, Langeneg-
gîr , Litschi, Maag, Martin , Neuenschwander, No-
ti , Pipoz, Saladin, Speichinger, F. Stocker, Vock,
Waegelin, Wagner , Weber, Wuthrich, Wyss,
Zaugg, Zimmermann et Capelli.

Le projet de création d'un second front
semble perdre du terrain à Washington

A propos des combats
sur le Don

WASHINGTON, 21. - United Press — Les
milieux militaires déclarent que l'avance des
troupes allemandes dans la région du Don, qui
peut être considérée comme une crise militaire
pour les Alliés, engagerait les chefs politiques
et militaires des démocraties à précipiter lesplans pour la formation d'un second front etl'aide aux Russes.

Sans vouloir sous-estlmer les succès russes
actuels dans le secteur de Voronèje, on se gar-
de à Washington de leur accorder trop d'impor-
tance.

Si le Japon attaquait la Russie...
Beaucoup d'observateurs militaires des Etats-

Unis qui ne voulaient pas croire il y a dix mois,
lors du plus fort ds l'offensive allemande, à une
attaque j aponaise contre la Russie ont mainte-
nan t changé d'opinion. Us pensaient que le Japon
était plutôt préparé à se diriger vers les Etats-
Unis, mais leur opinion actuelle est que les Nip-
pons pourraient brusquement tenter une offensive
contre le flanc russe en Sibérie. Das rapports
sont arrivés dernièrement, mentionnant d'impor-
tants mouvements de troupes dans le Mandchou-
kuo dans la direction de la frontière sibérienne.
Ces rapports auxquels on n'aj outait j usqu'ici pas
beaucoup d'importanod, sont maintenant pris au
sérieux.

Le « deuxième front de l'air »
La plupart des experts montrent peu de con-

fiance dans le «deuxième front de l'air», c'est-à-
dire dans des attaques aériennes de grande en-
vergure contre l'Allemagne. On n'a pas grande
confiance non plus dans la proposition de trans-

former le front de Libye en «second front», en
s'efforcant d'attirer le plus grand nombre de
combattants allemands du front russe sur la cô-
te nord-africain e.

Si une aidî effective doit être apportée, elle
doit s'effectuer soit directement sur le Don, soit
par la création d'un second front continental.
Mais ceci exigerait la nuise en action d'importan-
tes masses alliées.

EN CAS DE DEBARQUEMENT
Les forces allemandes risquent d'être en

nombre suffisant
Le Contre-Amiral Yates Stirling, l'expert ma-

ritime de United Press, ne croit pas probable la
création prochaine d'un second front. Première-
ment parce que les Anglais ne sont pas enthou-
siasmés à l'idée d'engagier des millions de sol-
dats destinés jusqu'alors à défendre les îles bri-
tanniques contre une agression touj ours possible.
Deuxièmement, parce que la collaboration ef-
fective des Etats-Unis sur un deuxième front
est problématique à cause du manque de tonna-
ge nécessaire au transport de troupes et de
matériel de guerre. Troisièmement, parce qu 'il
n'était pas exclu que les Allemands réussiraient
à rassembler assez de troupes sur les ports de
débar quement , ce qui risquerait de renouveler
l'expérience de Dunkerque. Le Contre-Amiral
Aytes Stirling évalue à 2 millions les Allemand s
sur le front russe, 150.000 en Afrique du Nord.
Il leur serai t donc possible de garder une gar-
nison d' un million en France , en Hollande et en
Skandinavie. Comme il serait impossible de gar-
der secret le lieu de débarquement des troupes
alliées, à cause des préparatifs , les Allemand s
auraient tout loisir d'y envoyer des troupes suf-
fisantes.

C*S&lHllHl«HIBH€HaiéS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le JouraoL)

Concours d'amateurs à la Fleur-de-Lys.
Le concours d'amateurs qu'organise à la

Fleur-de-Lys l'orchestre Charles Jaquet de Ra-
dio-Lausanne, et qui aura lieu j eudi 23 juillet (et
non pas vendredi comme précédemment annon-
cé), s'annonce sous les plus heureux auspices.
En effet , les meilleurs amateurs, de chant, de
musique , de danse du canton se sont déjà ins-
crits. De Neuchâtel , notamment, plusieurs ga-
gnants de précédents concours monteront à
la Chaux-de-Fonds et s'aligneront avec les ama-
teurs de notre ville et ceux du Locle.

L orchestre Charles Jaquet agrémentera cet-
te soirée. On sait qu 'il est le filleul de Jo Bouil-
lon et qu 'il est en tout point digne de cet illus-
tre parrainage. Sa musique «swing », comme
ses sketches et ses tangos, font de lui un des
meilleurs orchestres professionnels de Suisse
romande.

Des prix récompenseront les lauréats et le pu-
blic lui-même, j eudi soir, fonctionnera comme
jury.
Séchage de fruits et légumes.

Le séchage des fruits et légumes sera de nou-
veau mis à disposition du public dès mi-août.

Demander tous renseignements à ce suj et ain-
si que sur la manière de conserver les, laitues,
au poste de Police, place de l'Hôtel-de-Ville, à
l'Office communal des cultures, Marché 18,
ou à l'Office du travail , Paix 60, salle 15.

Q£t'
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Mardi 21 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. I 2,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16 ,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18 ,00 Com-
munications. 18,05 Message aux malades. 18 , 15 Dis-
ques. 18 ,25 Voix universitaires. 1 8,35 Disques. 1 8,40
Disques. 18,55 Le micro dans la vie . 19 , 15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Ra-
dio-écran. 20,00 Molière auteur et comédien. 20, 15
Le Misanthrope, comédie en 5 actes. 22,00 Concert.
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 Disques. 19,00
Dsiques. 19 ,30 Informations. 19,40 Artistes suisses
et étrangers au micro. 22,00 Informations. 22, 10
Causerie,

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Concert. Emetteurs allemands : 21 ,00 Musique vien-
noise. Rome : 20,45 Le chevalier à la rose, opéra.

Voifou Hôtel Suisse
¦9 asMH B? «B BB Toujours bonne niislne.
¦ W ™ %0 W Pension ciepu' '• . M.-.

J 9328 A S H 4  p. Dwppnt ,

L'actualité suisse
Vers l'épilogue de l'affaire

Randon a Genève
GENEVE, 21. — L'affaire Randon et consorts

à Qenève — tranfic clandestin d'huile et de
graisse — est venue , lundi matin , devant la troi-
sième commission pénale du département fé-
déral de l'économie publique.

Paul Randon est inculpé d'avoir vendu à Dû-
ment , 6000 kilos d'huile alimentaire sans cou-
pons, et à des prix illicites ; d'autre part. 85
kilos d'huile et 153 kilos de graisse comestible
à une boulangerie-pâtisserie contre coupons pé-
rimés ou réunis dans des conditions irrégu 'iè-
res. En outre , d'avoir omis de tenir une comp-
tabilité complète des marchandises, d'avoir éta-
bli , à la fin de 1940, un inventaire inexact et ,
au cours de 1941, fait des inscriptions inexac-
tes concernant des stocks et des ventes.

Marc Randon est inculpé d'avoir facilité ces
agissements par défaut de surveillance.

Arthur Dumont est accusé d'avoir acheté ir
régulièrement les 6000 kilos d'huile et de les
avoir lui-même revendus sans coupons, et à
des prix excessifs.

L'huile avait été remise à Dumont au prix de
fr. 3.— le kilo, alors que le prix était au maxi-
mum de fr. 2.18, et encore le coût de l'emballa-
ge devant être déduit de cette somme à raison
de 80 centimes par kilo.

Il en résulte que Randon aurait de la sorte
réalisé une bénéfice illicite tota l de 5720 francs,

L'affaire, dit l'accusation, présente les caracté
ristiques du marché noir. Les prévenus ont cau-
sé un grave préj udice à l'économie nationale,
l'huile vendue faisant partie de la réserve du
pays. Une vente faite dans ces conditions esl
du gaspillage. En effet , « si un jour l'importation
est réduite à néant, leur faute aura diminué
notre stock général d'une quantité équivalente
à 44,000 rations mensuelles d'huile. »

Les réquisitions
Le département de l'économie publique con-

clut à la condamnation de Paul Randon à 15 j ours
d'emprisonnement et à 25,000 francs d'amende ;
de Marc Randon, à une amende de 30,000 francs ;

d'Arthur Dumont, à 21 j ours de prison et à
30,000 francs d'amende.

En outre , pou r l'exemple, l'accusation conclut
à la publication du jugement dans deux grands
j ournaux, l'un en Suisse romande, l'autre en
Suisse alémanique, et dans deux autres j ournaux
de la région de Genève.

Au cours de cetts première audience, les ac-
cusés ont été longuement interrogés. Le Juge-
ment sera rendu mardi matin.

LE JUGEMENT
Mardi matin, le jugement suivant a été rendu:
Paul Randon est condamné à un mois de pri-

son, avec sursis pendant 5 ans, 25,000 ir. d'a-
mende, 500 fr. d'émoluments de justice et aux
trois cinquièmes des frais.

Marc Randon, père de Paul Randon , est con-
damné à 1000 fr. d'amende et 200 lr. d'émolu-
ments de Justice.

Arthur Dumont est condamné à un mois de
prison, avec sursis pendant 5 ans, 20,000 fr. d'a-
mende, 500 fr. d'émoluments de Justice et aux
deux cinquièmes des frais.

La maison Randon-Friedrich S. A. est décla-
rée solidairement responsable. La commission
ordonne la publication du Jugement dans trois
quotidiens au choix du Département fédéral de
l'économie publique, dont deux dans le canton
de Genève. Les condamnés ont vingt Jours pour
recourir contre le Jugement qui a été prononcé
contre eux.
DES DEMI-JOURNEES SCOLAIRES A BALE

POUR ECONOMISER LE COMBUSTIBLE

BALE, 21. — Le conseil scolaire de Bâle
ville prévoyant la difficulté de chauffer les éco-
les pendant l'hiver prochain a décidé une sé-
rie de mesures d'économies. C'est ainsi que les
vacances d'automne seront ajournées de la pre-
mière à la deuxième quinzaine d'octobre. En
conséquence, le semestre d'hiver commencera le
2 novembre et finira le 4 avril . Les vacances de
Noël seront prolongées d'une semaine. Par con-
tre les vacances du carnaval seront supprimées.

L'innovation principale est l'introduction de
demi-iournées scolaires dans toutes les écoles
publiques excepté dans les écoles profession-
nelles et le séminaire cantonal. Le système de
la demi-j ournée permet l'utilisation des mêmes
locaux par les élèves de deux établissements
scolaires, les uns ayant leurs leçons le matin,
les autres l'après-midi. Les premières leçons
commencent à 7 heures 45, les dernières se ter-
mineront à 18 heures 05. En conséquence, sur
29 collèges, 16 seulement seront utilisés et 62
locaux pour j ardins d'enfants sur 105 seront
occupés.
Les C. F. F. font un demi-million de bénéfice

par Jour
BERNE , 21. — Les résultats d'exploitation

des chemins de fer fédéraux en j uin se caracté-
risent par une augmentation des recettes du
service-voyageurs et du trafic-marchandises , à
laquelle s'oppose un fort accroissement des dé-
penses.

En service-voyageurs il a été transporté
12,288,000 personnes et les recettes ont atteint
fr. 13,762,000.—, soit fr. 859,000.— de plus
qu 'en j uin 1941.

En trafic-marchandises , le nombre des ton-
nes transportées a été de 1,935,374, soit une
augmentation de 38.400. Les recettes se sont
montées à fr. 25,067,000.—, ce qui représente
une amélioration de fr. 1,439,000. —par rap-
port au chiffr e de iuin 1941.

Les recettes d'exploitation ont atteint fr .
39,324,000.— et les dépenses d'exploitation fr.
24,171,000.—. Ces dernières sont de fr.
3,612,000.— plus élevées qu'en iuin 1941, ce
qu 'explique l'accroissement des frais de person-
nel, ainsi que des dépenses pour l'entretien des
installations et du matériel roulant et pour la
la consommation d'énergie.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'ex-
ploitation, qui sert à couvrir les frais de capi-
taux et d'amortissement, se monte à 15,153,000
fr., soit fr. 1,176,000.— de moins qu 'en j uin
1941.
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Bulletin de Bourse
Zurich Cour» Conrs
Obligations: du 20]all. dn21 Jull .

3 i/j o/o Fédéral 1932-33.. 102.40 102.40 d
30/0 Défense nationale.. 102i/2 102*/2 -

•Vo Fédéral 1930 105.30 d 105.35
% C. F. F. 1938 97.15 97.10

Actions :
Banque Fédérale 345 d 345 d
Crédit Suisse 512 513
Société Banque Suisse.. 456 455
Union Banques Suisses . 610 d 610 d
Bque Commerciale Baie 317 d 317 d
Electrobank 432 435 d
Contl Lino 95 o 95 o
Motor-Colombua 350 351
Sœg«A « 73d 74
S»g priv. 405 405 d
Electricité et Traction .. 60 d 60 d
Indelec ,,„ 348 352
Italo-Suisse priv. ,. 98>/s 99 o
Italo-Suisse ord......... 9d  9 d
Ad.Saurer 755 755 d
Aluminium 278û î. août 2795
Bally 955 945 d
Brown Boveri... 633 f. c. 630
Aciéries Fischer 953 d 957
Glublasco Lino 77 d —
Lonza 845 840 d
Nestlé 805 d 808
Entreprises Sulzer 1065 1075
Baltimore 21 l p. 203/4 tp.
Pennsylvanla 921/2 d 92 d
Hispano A. C. 1055 1060
Hispano D. 190 d 193
Hispano E. 191 193
Italo-Argentlna 131 130
Royal Dutch 255 d 255 d
Stand. OU New-Jersey.. 165 d 166 d
Union Carbide — —
General Electric 128 d 129 d
General Motors 190 d 192 d
International Nickel.... 126 d 126 d
Kennecott Copper 144 143 d
Montgomery Ward 137 d 137 d
Allumettes B. — ll'fa d

Genève *
Am. Sec. ord.... 21'fe d 21'fe
Am. Sec priv 275 d 277
Aramayo 323/4 323/4
Separator 72'fa 73
Caoutchoucs lins n d 10 d
Slpef , 2i/a d 2*/a d

saie
Schappe Baie 830 830 d
Chimique Bâle 5725 o 5675 d
Chimique Sandoz 7400 d 7400 d

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

Billets de banque étrangers et or
(Cours indicatifs)
du 21 juillet 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2.—France , petites coupures 1.75 2.—Italie, grosses coupures 5.30 5.60
Italie (Lit 10) 6.50 6.80
Allemagne 27.50 28.70
Or (U. S. A. 1 doll.) 6.70 6.85
Or (Angleterre 1 .lv. st) 40.40 40.60
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) 32.— 32.25
Lingots 4930.— 4960.—

Le cours des changes

SCALA : Lève-toi ma bien-aimêe , v. o.
CAPITULE : La main de la momie, v. o.

Les bas-f onds du Caire, v. o.
EDEN : Les Hauts de Hurlevent, f.
CORSO : Chante mon amour, v. o.
METROPOLE : Seuls les anges ont des ailes, f.
REX : Train de plaisir, i.

f .  == p arlé f rançais. — v. o. = version oriainalt
sous-titrée en français.

CINEMAS - MEMENTO



JSe petit serpent Bleu
(Conte oriental)

Il était une fois un khalife nommé Osman, ai-
mé et estimé de tous pour le bien qu'il répandait
autour de lui.

Dans son entourage, 11 n'y avait plus un seul
malheureux et il envoyait sans cesse des émis-
saires à travers tout le pays pour soulager bien
des misères.

Un j our pourtant un pauvre hère couvert de
guenilles s,e présenta à l'entrée du palais, tenant
une cassette sous son bras.

« Je veux voir le khalife ! » répondit-il à ceux
qui lui demandèrent ce qu 'il faisait là.

Obstiné et tenace, il refusa d'expliquer le mo-
tif de son désir et Osman l'ayant aperçu par
la fenêtre , donna l'ordre de le faire entrer.

— Que me veux-tu, ô vieillard ? demanda-t-
il au mendiant , te manque-t-il quelque chose ?
Es-tu éprouvé par la misère ou le malheur.

— Non , répondi t l'inconnu . Congédie tes ser-
viteurs, 6 maître. Alors seulement j e pourrai
te dire pourquoi j e suis venu.

Intrigué. Osman fit un geste et la salle fut
vide en un instant. D resta seul et silencieux en
face du vieillard.

— Sage des sages, dit gravement ce dernier,
ie suis venu t'apporter un présent précieux...

Et ouvrant la cassette qu 'il avait gardée sous
son bras, il en tira un coffret de cristal à l'in-
térieur duquel s'agitait un minuscule serpent
bleu aux yeux d'or.

— Regarde, ô khalife, reprit le mendiant, ce
serpent est un talisman. Pose ce coffret bien en
évidence sur la table et chaque fois que tu vou-
dras entreprendre quelque chose, consulte le
serpent bleu. Il te préservera de la défaite et
du mal,, car il se débattra et attirera ta res-
pectable attention au cas où ta sagesse serait
en défaut devant l'astuce malfaisante de tes en-
nemis. Au contraire, il ondulera avec calme
quand ton entreprise devra être couronnée de
succès.

— Merci, brave vieillard , dit le khalife ému.
Tu me fais là un présent magnifique et j e ne
l'oublierai j amais. Je vais dès maintenant te
couvrir d'or.

— Non, non, protesta le mendiant. Je ne de-
mande rien car j e suis heureux tel que je suis.
Mais j e n'ai pas tout dit encore ; ce serpent est

pourvu d'un venin mortel et si son possesseur
commet une mauvaise action, il le détruit sur
l'heure par une simple morsure. Ceci ne peut
te concerner, ô sage, mais tu dois tout savoir.

Ayant dit, le vieillard disparut brusquement ,
laissant le coffret aux pieds du khalife. On ne
le revit plus jamai s et nul ne put apprendre au
khalife d'où il était venu.

Dès lors, la puissance d'Osman ne connut
plus de bornes. Il attaqua ses ennemis avec
une telle sûreté de lui-même que ceux-ci, dé-
concertés,, se rendirent ou prirent la fuite.

* » *
Des années passèrent. Le khalife, si bien ser-

vi j usque là par la chance, commença à rencon-
trer des obstacles sur sa route. Plusieurs fois ,
le petit serpent bleu s'agita frénétiquemen t pour
lui déconseiller telle ou telle manoeuvre. Le tré-
sor du khalife s'épuisait et la misère apparut
bientôt dans ce pays qui n'avait connu que
prospérité et richesse.

Osman dut arrêter les, secours aux malheu-
reux, réduire même son train de vie personnel ;
son caractère, qui avait été si bon au temps de l'a-
bondance , s'altéra. Il fut suj et à des sautes d'hu-
meur redoutables et il restait des heures entiè-
rse à regarder le petit serpent bleu qui ne pou-
vait retrouver le calme des anciens j ours. Les
ennemis rôdaient. On pouvait apercevoir , à l'ho-
rizon, sur la grande mer houleuse, des flottes
armées qui passaient et repassaient, attendant
leur heure. Osman songeait-il à les attaquer ?
Aussitôt le serpent s'agitait, comme pour dire :

— N'y va pas, tu seras battu et ton peuple
réduit en esclavage !

Mais un jour le khalife ne put y tenir :
— C'est faux, s'écria-t-il , alors qu'une riche

flottille ennemie était en vue. Ce talisman me
conduit à la ruine. Je veux jouir à nouveau de
fabuleux trésors.

Et, en dépit des soubresauts désespérés du
serpent bleu , il ordonna d'armer les navires les
plus rapides et prit place à bord du plus impor-
tant d'entre eux.

Or, il se produisit une chose étrange : l'enne-
mi s'enfuit , faisant place nette à Osman qui dut
revenir bredouille. Mais il n'avait pas encore
atteint son port d'une nouvelle flotte, alliée cel-
le-là, apparut.

Tant pis, se dit le khalife , exaspéré, il me fau t
de nouveaux trésors.

Et, sans scrupules , il attaqua les navires qui
venaient à lui en toute confiance, détruisit la
flotte et ramena un riche butin et des esclaves.

En rentrant au palais, il eut bien un petit sen-
timent de crainte vite dissipé à la vue du cof-
fret soigneusement fermé où le serpent conti-
nuait à se tordre de désespoir.

— Talisman mensonger ! s'écria-t-il. oublieux
de ses anciens bienfaits , je te méprise car tu
ne tiens ni tes promesses, ni tes menaces !

Et , par bravade , il frappa le sol du pied ; aus-
sitôt, la terre trembla et les murailles séculaires
du palais chancelèrent comme si elles allaient
crouler.

Le coffret de cristal tomba sur les dalles de
marbre, se brisa avec un fracas sourd et le
serpent bleu aux yeux d'or rampa vers le kha-
life terrifié et le mordit...

nos contes

npp Gare de La Chaux-de-Fonds |Tp

VACANCES HORLOGÈRES 1942
du 25 juillet au 2 août

• 

Trains à prix réduits pour TOberland bernois
Départs samedi 23, à 13 b. 25; dimanche 26, à 6 h. 46

Thoune Fr. 9.10 Frutigen . . . . . . .  Fr. 11.40
Spiez . . . . . • . . . >  10.30 Kandersteg > 13.20
Interlaken-Ost » 12.10 Goppenstein > 1S.30
Reichenbach > 10.90 Brigue . > 17.50

Retour à volonté jusqu 'au 3 août, surtaxes comprises

Trains à prix réduits pour le Léman et Valais
Départs samedi 25, à 13 h. 56; dimanche 26, à 7 h. 14

Lausanne o/Morges . . Fr. 9.50 Bex Fr. 13.30
Nyon » 11.80 St-Maurice > 13.60

2
enè™ » ;«•»£ Vernayaz , 14.80

Vevey » 10.80 J 
14 «OClarens, Montreux ou •" * 

Territet > 11.80 Sion > 16.7©
Aigle > 12.70 Sierre > 17.60

Retour à volonté jusqu 'au 3 août, surtaxes comprises
Voyage accompagné pour Barberine, les 29 et 30 juillet , visite des

Usines électri ques CFF, des Gorges du Triège, etc. Tout compris tr. 47.90.
Programme détaillé au guichets CFF, inscription jusqu 'au lundi 27 juil-
let, à 20 heures.

Billet de plage, chaque jour, du 26 juillet au 2 août, pour Cbam-
brelien, Villaret, Corcelles et Neuchâtel, départ à 9 h. et 13 h. 02, Bienne, à
8 h. 22; Les Brenets , à 13 h. 29 et 14 h. 05. En cas de beau temps et si la
participation est suffisante , pour Morat, à 6 h. 54 et pour l'Ile St-Pierre, à
7 h. 08, billets à prendre la veille. Samedi et dimanche ler et 2 août, billets
à prix réduit pour Genève.

Nous rappelons aussi les avantages des abonnements généraux de 8 et
de 15 jours et les abonnements de vacances. 9351
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HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS
5a cuisine,

Sa cave,
Son accueil

CHAMBRES P O U R  SÉJOURS

Téléphone 3 30 00 Q.-A. MATHEY

POUR
VACANCES
Jolie chambre à louer avec
pension dans chalet, éven-
tuellement dame et enfant.
— S'adresser à M mt Ber~
the D u v a n e l, Saint-
Aubin. 9368

Le poumon d'acier
Avez-vous entendu parler de ce jeune Amé-

ricai Frederick Snite que l'on a surnommé
«l'homme au poumon d'acier»?

Il y a quelques années, au cours d'un voyage
en Chine, il se trouva brusquement atteint de
« poliomyélite ». une grave maladie qui attaque
les centres nerveux et paralyse ainsi différents
muscles.

Chez Frederick Snite, cette paralysie avait at-
tein t les muscles du thorax et il ne pouvait plus
respirer.

Heureusement un hôpital de Pékin possédait
un « poumon d acier » dans lequel le jeune hom-
me pu être immédiatement placé. Il a pu être
ainsi sauvé, les progrès de la maladie ont pu
être enrayés et actuellement Frédéric Snite, qui
«vit touj ours dans son poumon d'acier, peut sortir
de son appareil une demi-heure par jour" et res-
pirer pendant ce temps d'une façon à peu près
normale. N

Les médecins qui le soignen t et qui demeurent
sans cesse auprès de lui. espèren t que dans un
temps plus ou moins long il pourra être à peu
près guéri.

Le « poumon d'acier » qui a permis de réaliser
ce véritable miracle de la science est un appa-
reil de respiration qui fonctionne d'une façon
très simple. Il est constitué par un cylindre en
métal hermétiquement clos, dans lequel on place
le malade. Seule la tête de celui-ci émerge du
cylindre et se trouve à l'air libre.

Grâce à une petite pompe électrique, on raré-
fie et on comprime l'air contenu dans le cylin-
dre.

Quan d l'air est raréfié, la cage « thoracicpue »
du patient se trouve dilatée et ses poumons
s'emplissent d'air. Au contraire quand la pompe
augmente la pression qui règne à l'intérieu r du
cylindre les poumons sont comprimés et rej et-
tent l'air qu 'ils avaient aspiré. De cette façon le
malade est obligé de respirer parfaitement et
d'une façon régulière.

Le « poumon d'acier » qui peut fonctionner
automatiquement pendant des j ours entiers et
même pendant des mois, donne d'excellents ré-
sultats non seulement dans le traitement des
malades atteints de poliomyélite, mais aussi
dans celui de tous les asphyxiés (noyés, élec-
trocutés, etc..)

C'est pourquoi il faut espérer que bien que
cet appareil soit assez coûteux , tous les hô-
pitaux pourront en être bientôt pourvus.Instruisons-nous***

LA SOUOURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces sssi
de machines usées ou cassées

Installation complète
AUX ATELIERS

M. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08

B@yitadl®s
Nancy, huit ans, surprend son petit frère Bob-

by en train de s,e couvrir le visage de poudre
de riz dans le cabinet de toilette de leur ma-
man. Indignée, elle s'écrie : -

— Je te défends de faire ça, Bobby. Il n'y a
que les dames qui peuvent se poudrer. Les hom-
mes se lavent , eux !

» • •
Hélène fait un caprice et menace de... dispa-

raître à jamai s.
Papa et maman semblent la prendre au sé-

rieux et acquiescer à son proj et.
Alors son frère Pierre, très peiné, s'y oppose

et, comme argument décisif , il s'écrie, avec de*i
larmes dans la voix : <

— J'étais habitué à elle...
* * »

Jean-Claude rapporte à sa maman un très
mauvais carnet.

La maman. — Pourquoi as-tu un trois en con-
duite ?

Jean-Claude, piteusement. — C'est parce que
j'ai copié les bâtons sur Nicole ; (sa soeur ju-
melle .

Précision géographique
Le maître interroge le jeune Claude :
— Peux-tu me dire où se trouve le lac

Tchad ?
Claude réfléchit un moment puis, d'une voix

forte et claironnante :
— Monsieur , dit-il , c'est très, très loin d'ici.

PAGE DES ENFANTS
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
WILLY SOLTERMANN
4, HOTEL-DE-VILLE TELEPHONE 212 68

MERCREDI de io h, a midi
Boudin
Saucisse grise

JE UDI
Porc et veau
Saucisse a la viande

SAMEDI
Lapins
Tripes cuites
Charcuterie
Boeuf r bouilli ef rôti

Mill Ziegenbalg
III w M -M I à 2 minutes de la plage, maison
Téléphone 7.22.39 confortable, cuisine soignée, jardin

BOUChSFÎG WCill Daniel Jean Richard 20

Mercredi de 10 à 12 heures goûtez notre 9395

fameux Boudin
-»  ̂ Z^ "̂*̂ -—-J "̂^̂  Construction

^^SÎ̂HL' su'sses
K â. "̂ - . ï! s -r /-^V '/l genres - Devis sans

engagements. 4589

lïlenulserie-Ebanïsterîe du Grand Pont s. fl.
Lanfranchi Frères Hôtel-rie-Ville 21a. Téléphone 2.24.93

A louer
à La Sagne 113
à personnes tranquilles,
beau logement, deux gran-
des pièces, maison d'ordre.
— S'adresser à M, U.M.-S.
La Sagne 112. 9374

On cherche à ache-
ter une bonne

jument ou cheval
de 3 à 7 ans. Adresser of-
fres détaillées avec prix à
Case postale 3806S,
Bienne. 9389



A la demande de nombreux amateurs kCafMVIlCrs l I D C  s T^' A  IWI A T F I I D G  
Pnère 

? 
S m

SC

"
re 
ïï &

L'orchestre C H A R L E S  J A QU E T , de Radio - Lausanne W W IM W W VJ ¦"* SS U a#  ̂P l̂ « I &Ur \«? mercredi soir 22 juillet, au

organise jeudi 23 Juillet, un (CHANTEURS, MUSICIENS, DANSEURS) bureau de l'Hôtel. 9417

&esteu*ant et Co&cMt ÙKcUitKc __ _̂_Tm_ m.___um
HQTCL DE Li% FLEUR Di LYS S Ĵssst COMCBRÏ

|§f1 MONSIEUR JULIEN BOURQUIN - PERRET ET |§]
jj||§ SES ENFANTS, ainsi que les familles parentes 'gié
jsp! et alliées, très sensibles aux témoignages sa
mj d'affection et de sympathie qui Iour sont par- §£§
•̂3 venus, expriment leurs sincères remercie- $;4

BÈÈ ments à toutes les personnes qui ont pris part gx§

V y Monsieur et Madame Frédy Jeanrenaud g§9' . ,« et leurs enfants Anne-Marie, Bernard, '
\ ,1

b '3 Maurice et Madeleine ; M
m Monsieur et Madame Raoul Gorgerat- m
ï ẐM Goering ; - -Q
!£;Z$ Monsieur Arthur Jeanrenaud; '$*%_}"Z-î Monsieur et Madame Oscar Jeanrenaud; f f î M
i S Mademoiselle Rose Jeanrenaud; - .'

Mademoiselle Mathilde Laubscher, à g L *' â Berne ; | f%
{ g Mademoiselle Louise Schindler ; g |„ -,'.- '¦< Mademoiselle Emma Pfaff ; g

_ ,'¦ oj ainsi que les familles Laubscher, Romersa Z -0
7" :a et alliées, ont la profonde douleur de faire j ;̂|j

ma patt de la perte cruelle qu'ils viennent BBB
||||g d'éprouver en la personne de leur cher ¦¦Hj-f
« oncle, grand-père et parent, 'ZZ^M

H Monsieur W

j Ali dmmyÀW4 1
k iï i décédé paisiblement le mardi ai juillet, | .*Jj
'• a dans sa 83e année. ||
¦ B La Chaux-de Fonds, le ai juillet 194a. j m

L'incinération , SANS SUITE, aura Ueu 1
¦ JEUDI 33 COURANT, à 15 heures ; dé- ||
§ 1 part du domicile à 14 h. 45. 'i||

"ZZz - '\ Une urne funéraire sera déposée devant • ||
|||| le domicile mortuaire : RUE DU DOUBS f ,j|

;. - ; : Le présent avis tient lieu de lettre de MM

L'AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE, i

H { Section des Montagnes Neuchâteloises, a W&È
g le chagrin de faire part à ses membres et ;" 

;̂

1 loiisieerlJeanid I
P*. I son vénéré membre fondateur et membre IH

¦Z Z La Chaux-de-Fonds, le ai juillet 194a. | • m

BËSgMIBW*|MW[MH|)}S^

|||j Reposa an oaix. char oaoa &!f

HB| Monsieur et Madame Jules Ducommun et Sn
jgêï| leurs enfants Eric et Liliane ; Sa
£-| Madame veuve Louis Ducommun; 5g[
' -J Madame et Monsieur Albert Jung et leurs «$

£*S Madame et Monsieur Ugo Martinelll ; I f|
£$| Monsieur et Madame Willy Jung; :'-¦'-.
5wl Madame veuve Alice Moser, à Porrentruy, et |;. i
t0cf ses filles : Mesdemoiselles Alice et Su- ' (
m  ̂ zanne Moser; |j£J
p'̂ j Les enfants de feu Paul Ducommun ; ;i i
&M Monsieur Emile Lambert et famille, a Neu- _ •'

|H ainsi que les familles Ducommun, Finazzi, Miil- L• • :|' '¦- J 1er, Gschwend, Schmalz, Girard et Besançon et ¦'';- 77 j  les familles parentes et alliées, ont la profonde .1
. 7 i douleur de faire part du décès de leur cher et ' ' >.
' •",- ' blen-almé père, beau-père, grand-père, frère,
'¦// ' • beau-frère, oncle, cousin et parent,

m Monsieur

I Joies Dacommon g
:
%- .Z qU0 Dieu a repris à Lui, dans sa 66me année, "iBB après une pénible maladie supportée avec Sa
LïJ résignation. '¦!
Kf Z La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1942. |*£j

fil L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu MARDI ta
M 21 COURANT, A 19 heures. r̂ |
H | Départ du domicile A 14 h. 45. L J
7jy - , Une urne funéraire sera déposés devant le i -̂ j

domicile mortuaire : RUE PHILIPPE-HENRI MAT- : !

pj Le présent avis tient Heu de lettre de faire- 'Z'- i

Cn cas de décès lîl6SriM%
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

CorbIHard automobile - Cercueils - Toutes formalités)
Prix modérés 53W

LUGANO "Mr
Tout le confort moderne. Pension Pr. 13.50 avec cuisine très soignée.
Accès libre à la plage. Tél. 2.42.44. 9409 Prop. C Janett-Tanner.
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Dimanche [a Bruyère - Les bords du Léman
26 Juillet ; Prix de la course Fr. 18.-
dép. Th. 1 » » » avec dîner » 24.—

Lundi interlaken - Trummelbach
27 juillet 

j Prlx de i» courge Fr. 20.-
dép. 6 h. » » » avec dîner » 26.— «

Mardl LAG BLEU - KANOERSTEG
88 juillet j prh: de la course Fr. 20.—
dép. 6 h. 30 » » » avec dîner » 26.—

Mercredi [es Rannjers, Les droites de Redore
29 juillet Prix de la course Fr. 13.—
dép. 8 h. » » » avec dîner » 18.— >

29 juL QUe,tlUe Pflrt e" SUÎSSe
dén 9 h ^>r'x  ̂"* course avec dîner Fr. 17.—

vendredi Sainte-Croix - Les Basses
31 juillet Les bordB __ lae de NeuchStel

dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 12.—

Service VUE-DES - ALPES
Samedi Départ le soir à 20 h. et 21 h.

1er août i Départ l'après-midi à 13 h. 30
Prix simple course Fr. 1.60
Prix aller et (etour » 2.50

Se renseigner et se îalre Inscrire au

Garage BLOCH
Serre 62 Téléphone 2 46 Ol

CTFtstttWT.MBI MiU.ll. rtMniHWIilïWrTTIHigi^glRMBMBtCTiM

Vxij CanceSaaa
Faites assez tôt vos achats et voyez en
premier lieu

Nos rayons bien assortis en

il HfllfiC!* ̂itWmSw ZL*
«JâQ9l6tI6S fantaisie

Blouses
¦JsUgJvw plissées et écossaises

Ravissantes toilettes, sois naturelle
actuellement à des prix intéressants. -.

WiTHUTBill I JI i l iy il lll l ilMsMfTlT^RI»li»MSmTinMRSBmir

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir,

1"°* vendeuses
pour les rayons suivants :

TISSUS - RIDEAUX
PARFUMERIE
Personnes ayant occupé places ana-
logues, sont priées de taire oSres
manuscrites, avec photo. Places sta-
bles. Case postale 6651, Neuchâtel.

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
BUE DU MARCHÉ 1

|1 LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE %U
| H MADAME VEUVE ULYSSE THIÉBAUD - BOREL, pf i
HR vivement touchés do l'affectueuse sympathie [H
; j qui leur a été témoignée pendant ces jours de __

douloureuse séparation, adressent à toutes les WR
' . personnes qui les ont entourée leurs sentiments _%l¦ de profonde et sincère reconnaissance. 9378 ''. 'Z' :

Entreprise des bords du lac Léman, cherche :

dessinateurs pies
pour la construction d'outils, habitués à un travail
rapide et précis. Place stable, bien rétribuée. Possibilité
d'entrée dans la Caisse Retraite de la maison. — Faire
offres avec cnrriculum vitse, indication des prétentions
de salaire et date d'entrée la plus proche sous chifire
H 29124 L à Publicitas, Lausanne. 9407

Jeune fille
est demandée pour début août, dans grand commerce
de la ville, pour petits travaux de bureau. — Adresser
offres sous cbiflre C. G. 9405, au bureau de L'Impartial.

Etat civil du_20 juillet 1942
Naissance

Matthey-Plerret John , Bis de
Maurice-Constant, chauffeur, et de
Johanna née Balmer, Neuchàte-
lois.

Décès
' Incinération. Meyer née Stucky

Alice-Emma, veuve de Emest,
Bernoise, née le 30 juin 1870.

Incinération. Ducommun-dit -
Boudry Jules-Henri, veuf de Luise
Karollne née Uwinner, Neuchà-
telois et Bémols, né le 14 décem-
bre 187G. 

«CAP Jeunes époux,
m Ul Jeunes pères ,

\m Mi assurez-vous
•̂ LJ5r* sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

IER mm
Expert comptable

absent
fejpv * _njjj ^3m_____zT̂ ^'J p-tse r̂n

Librairie d'occasion
A. C O R S W A N T
RUE JAQUET DROZ 16
TELEPHONE 2.19.42

Des lectures
pour les vacances !
Faites-en un bon choix en venant
chercher vos cartes de ravitaille-
ment
Le magasin sera fermé pendant
les vacances horlogères du 27 juil-
let au 2 août 938o

Fiancés !
81 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-
nerets 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

Junger , einfacher , natur-
liebender Deutschschwei-
zer, sucht zwecks

Heircisf
Freundschaft mit ebensol-
cherTocbter.StrengsteDis-
kretion. - Offerten mit Bild
und Altersangabe unter
Cbiflre C. G. 941S an das
Bureau de L'Impartial. 9415

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est de-
mandé pour la nuit du ler
et dimanche 2 août. Faire
offres Hôtel de la Paix
Cernier. 9403

On demande un jeune

cuvriar
cnarron

Entrée de suite. S'adresser
chez M. A. RAMSEYER ,
charron , LA BREVINE . .

À vendre une bonne

génisse
-m ,,, ,. m toute prête à
IWm W vêler. - S'a-

TTB,̂ Kè dresser à M-
- f i- '1- André Clé.

menée, Les Bols. 0372

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, rue Nnnta
Droz 49, beau rez-de-
chaussée de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépen-
dances. —S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 9397

A louer
pour de suite ou époque à
convenir , rne Avocat
Bille 19, beau rez - de-
chaussée et ler étage de 3
chambres, corridor, cuisine
et dépendances. — S'adres-
ser au burea u A. Jeanmo -
nod, rue du Parc 23. 9398

Fonctionnaire à traitement fixe
demande à emprunter la
somme de

Fl. il-
en deuxième rang sur immeuble
locatif agricole, ayant 1ère hypo-
thèque très basse. Intérêts et
remboursement d'après entente.
Garantie à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9419

_ f __t_ \_r_ i^ à vendre pour
W fsCMWs»5P homme, mo-
derne, état de neuE. — S'adresser
rue de la Serre 103, au 2me étage,
à gauche. 9413

A vendre
un beau génlsson, 3 mois, rouge
et blanc. — S'adresser à Mme Eu-
gène Brtlgger, Les Bulles 24. 9404

on demande a acheter
2 matelas d'occasion, crin animal.
—• Adresser offres à M. William
Perrenoud, tapissier, rue des Ter-
reaux 9. 9367

Bouteilles vides.
Nous achetons toujours au meil-
leur prix bouteilles fédérales, vau-
doises, champenoises et Rhin. —
Droz & Co, Vins, rue J. Brandt 1.
Téléphone 216 46. 9402

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

I nnomoni 3 chambres, cuisine
LUy rJIIIUIIl et dépendances est à
louer de suite. — S'adiesser à M.
Henri Bugnon, rue Fritz Courvoi-
sier 40 a. 9356

Appartement *&g* ag
dépendances est à louer. — S'a-
dresser à M. Qrossenbacher, rue
Numa Droz 2, après 18 heures.

9383

A lniiûn pour Un octobre, ler éta-IUUDI ge 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, balcon et dépen-
dances, dans maison d'ordre, à
visiter après 19 heures. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9376

Ravissant studio *°&ygft
gare, est à louer comme pied à
terre. — Ecrire sous chiffre C. Q.
9410 au bureau de L'Impartial.

9410

P li Q mil n o A louel chambre non-
UlldlllUI U. meublée, au soleil, In-
dépendante et très centrée à Mon-
sieur travaillant dehors, à défaut
comme garde meubles. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 9411

Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI B Chez Mme Macquat ,
rue des Terreaux 6. 9352

A WPIl flnp l canapé, 1 meuble de
ICIIUI 0 corridor, 1 commode,

1 table de cuisine. — S'adresser
rue Ou Progrès 9, au 2me étage.

9379

Tandem Wonden neuî àat
ven-

dre. — S'adresser rue A.-M. Piaget
53, au Sme étage, après 19 heures.

9391
Upln A vendre un vélo de da-
•ci". me, très peu roulé, neuf.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9392

fin PhpPPhfl très Pfessant> «mUU ul'tîl ullu, sommier crin, avec
matelas, usagés, bon état, bas
prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 

^ 
9343

On cherche à acheter r$£
caslon, courant alternatif. Ecrire
sous chiffre L. T. 9401 au bureau
de L'Impartial. 9401

Ponrlu jeudi, depuis le Locle &
rol UU ia Chaux-de-Fonds, une
plume réservoir bord eaux non
gravée, dans un étui rouge. — La
rapporter contre bonne récom-
pense au poste de police. 9382

Ponrlu !undl sur 'a rou'e Vue-des
I C I IIU Alpes-Chaux-de-Fonds, 1
plume réservoir et 1 porte-mine 4
couleurs. — Les rapporter contre
récompense rue des Hirondelles
10, au ler étage, à droite. 9313

Per̂ n
samedi une torsade (tour de
cou), or 18 karats. — Prière
de la rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 9360

Le Comité dn Club
Alpin suisse a le regret
de taire part à ses membres
du décès de

iiii Mi JeniDd
membre de la section dès 1892

L'incinération aura lieu
jendi 23 juillet, à 15 h.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 juillet 1942.



En Suisse
Un caporal victime du somnambulisme à Zoug

ZOUO, 21. — Ag. — Le commandement ter-
ritorial compétent communique : Dans la nuit
du 17 au 18 juil let, le caporal Jean Siegrist,
soldat à l'école de recrues d'infanterie à la ca-
serne de Zoug, a été victime d'un accident mor-
tel. Selon les constatation s faites jusqu'ici , la
cause de cet accident serait le somnambulisme.
Une enquête est en cours.

Un homme tué par le train à Bussigny.
BUSSIQNY. 21. — On a découvert , hier ma-

tin , peu après 6 heures, non loin de la gare de
Bussigny, le cadavre d'un homme affreusement
mutilé par le train.

Il n 'a pas été possible d'identifier la victime.
Celle-ci paraît âgée d'une trentaine d'années et
n 'habite pas Bussigny. Il y avait dimanche, ab-
baye à Bussigny. Peut-être le malheureux fai-
sait-il partie des nombreuses personnes oui sont

venues du dehors dans la petite cité pour la
circonstance.

Un homme est tué en forêt en Gruyère
EPAQNY (Gruyère), 31. — M. Alfred Dafflon ,

âgé de 66 ans, qui était occupé à l'abattage dans
la forêt , a été atteint par la chute d'un arbre ;
il est décédé peu après des suites de cet aocident.

La politique des salaires
Comment devra être établi

le taux normal
des allocations de vie chère

BERNE, 21. — Le taux normal des allocations
de renchérissement est donné par le rapport ,
exprimé en pour cent , entre l'augmentation
des dépenses de ménage — telle qu 'elle résul-
te de l'indice des dépenses calculé par la com-
mission — et le montant total des revenus
avant la guerre , c'est-à-dire en 1937-1938. La
vie ayant renchéri de 37,5 % jusqu 'à fin mars
1942, le taux normal des allocations s'établira
comme il suit pour les différente s classes de
revenus :

Revenu jus qu'à 3000 fr. : 22 % ; revenu de
3000 à 4000 fr. : 19,4 % ; revenu de 4000 à 5000
fr. : 16,5 % ; revenu de 5000 à 6000 fr. : 16,1 % ;
revenu de plus de 6000 h*. 14,6 %.

Tout en communiquant ces chiffres, la com-
mission consultative tient à faire remarquerqu'ils ne sauraient être appliqués schématique-
ment, et qu 'il importe, en outre, de tenir compte
des principes généraux de la politique des sa-
laires, exposé dans le rapport du 25 août 1941.

Jùa Chaux~de~f onds
¦HMaSH *

t AH Jeanrenaud.
La population de notre ville a appris avec

chagrin , ce matin , la mort de M. Ali Jeanre-
naud. C'est un grand citoyen qui s'en va. 11
s'occupa de la chose publique et de nombreu-
ses sociétés de bienfaisance . Nous reviendrons
demain sur la carrière du défunt , carrière qui
mérite davantage que quelques lignes hâtives.

Nous présentons à la famille de M. Ali Jean-
renaud nos olus sincères condoléances.

Un message de Timochenko
à Moscou

explique le recul et donne des raisons d'espérer

Moscou , 21. — Dans un message à M scoti,
Timochenko expliq ue que, devant la sup ériorité
massive des f orces blindées et de l'artillerie mo-
torisée allemande, l'aile gauche de son armée
n'avait pl us que le choix entre la retraite ou l'a-
néantissement. C'est dans ces conditions qu'il a
ordonné un mouvement de rep li f usque sur les
p ositions p rép arées d'avance en arrière. Timo-
chenko ne perd p as p our autant conf iance sur
l'issue des op érations. Il aj oute que — de même
qu'à Voronèj e — il a conservé en réserve des
f orces suff isantes p our p asser, le moment venu,
de la déf ensive à la contre-off ensive.

Le correspondant d'Exchange, à Rostov, an-
nonce que les combats se déroulent dans une cir-
conférence de 60 à 100 km. de développement
autour de la ville. Deux unités blindées alleman-
des sont arrivées jusqu 'à Schaohty, mais ont été
prises sous le feu d'une brigade d'artillerie so-
viétique et obligées de se replier après avoir su-
bi de lourdes pertes. Plus grave encors est la
situation près de Kamenskajy d'où une troisième
colonne blindée russe -pousse.en direction du sud
contre Rostov.

La situation de Timochenko est bien meil-
leure à l'aile droite. Autour de Voronèj e, les
Russes ont pri s d'assaut la dernière tête de po nt
que les Allemands p ossédaient sur la rive orien-
tale du Don. La bataille des chars se poursuit en-
tre le f leuve et la rivière Voronèj e. Les unités al-
lemandes et hongroises encerclées ont constitué
des «hérissons». De très imp ortantes réserves
allemandes qui se dirigeaient sur le Don sup é-
rieur ont été p rises sous le f eu des Stormovic et
ont subi de grosses p ertes.

TIMOCHENKO RELEVE ?
Un bruit Incontrôlable

BERLIN, 21. — Telepress. — On a p r is  con-
naissance avec intérêt de la nouvelle selon la-
quelle Timochenko aurait été remp lacé p ar le
général Chap ochnikov que Staline lui-même ac-
compagnerait sur le f ront sud. Ce sont là, dit-
on, des bruits qu'il est imp ossible de contrôler
p our le moment.

La résistance softëflqoe
à l'offensive contre Rostov

MOSCOU, 21. — Extel. — Dans le secteur
situé dans la boucle du Don, sur la ligne Ros-
tov-Vorochilovgrad-Migoulinskaia, la situation
de l'armée Timochenko s'est encore notablement
aggravée.

Le coin blindé allemand en direction de Ros:
tov s'est fortement élargi, mais n'a pas gagne
en profondeur. Il semble que l'intention de von
Bock soit de prendre tout d'abord Rostov, pour
progresser ensuite vers l'est en suivant le cours
du Don et opérer à Stalingrad la jonction avec
l'aile gauche.

DEUX ARMEES DE RENFORTS RUSSES
En dépit de cette situation critique, on a, à

Moscou, la conviction optimiste de parvenir à
arrêter l'offensive von Bock dans un terrain
plus favorable à la défense. Le haut comman-
dement russe souligne que les succès allemands
ont été payés de pertes extraordinairement
lourdes Rien que dans le secteur de Millerovo,
on a compté 12,000 officiers et soldats allemands
tués. Timochenko a gardé son armée intacte et
les pertes qu'il a subies sont de bien loin infé-
rieures à celles qui éprouvèrent l'armée Boud-
j enny l'an passé. Deux armées russes comp lète-
ment motorisées, qui ne sont p as encore inter-
venues, se tiennent p rêtes à app uy er Timochen-
ko. Il s'ag it du group e d'armée «Caucase-Nord»
sous le commandement du général Lvov et l ar-
mée de cavalerie «Volga» dont le commande-
ment vient d'être rep ourvu.
Par la Volga et la Caspienne affluent les secours

à Timochenko
D'après les derniers rapports du front, deux

colonnes blindées allemandes avancent le long
de la voie ferrée qui court , par Kamenskaï a, vers
Novotcherkassk et Rostov. Sur ce terrain to-
talement plat, les Allemands ont la suprématie
en tanks et en canons motorisés, tandis que les
Russes manquent de positions de défense natu-
relles.

Le trafic fluvial de la Volga et la flotte de la
mer Caspienne sont entièrement mobilisés piur
les besoins militaires. C'est par ces voies que
parviennent les renforts à l'armée Timochenko,
ainsi que le matériel lourd, et malgré les pertes
subies, on peut prévoir que très prochainement
les forces d'artillerie en présence seront équiva-
lentes. .
15 condamnés à mort à Nancy

NANCY, 21. — Havas-Ofi. — Ap rès trois j ours
d'audience, le tribunal militaire allemand siégeant
à N ancy , a rendu, lundi matin, son verdict dans
l' af f a ire  de 38 communistes app elés à comp araî-
tre devant la j ustice. Quinze inculp és ont été con-
damnés à mort. 

La ville de Sydney a cent ans
SYDNEY , 21. — Havas-Ofi - La ville de

Sydney comptait hier lundi cent ans d'existen-
ce. La ville qui , lors de sa construction en -« ci-
té », en 1842, comptait seulement quelques mai
sons , est auj ourd'hui une très grande agglomé-
ration d'un million d'habitants. A l'occasion d?
son centenaire , le roi Qeorge VI a adressé au
Conseil municipal un message de félicitations.

La bataiiie du Don La résistance russe devant mim
La lutte à l'extrême Nord

En Suisse: L'épilogue de l'affaire Randon

le fronf d'Egupte s'apaise
Les deux adversaires réorganisent leurs forces

LE CAIRE, 31. — United Press. — Il résulte
des dernières informations que la tranquillité rè-
gtne de nouveau dans les secteurs du nord et cen-
tral du front de Bl-Alamein. Le général Auohin-
leck et le feld,-maréchal Rommel procèdent en
ce moment à la réorganisation de leurs forces.

Dans la région dut sud, les troupîs de Auchin-
leck conservent l'initiative des opérations. Elles
ont rétabl i sur deux points le contact avec l'en-
nemi, c'est-à-dire sur une colline connue sous le
nom de Kalakh, et sur le plateau de El-Tak qui
s'étend à environ 40 km. au sud de El-Alamein.

La flotte anglaise bombarde
Marsa Matrouh

à deux reprises
LONDRES, 21. — Reuter. — Communiqué

de l'amirauté :
Dans la nuit de vendredi dernier, Marsa Ma-

trouh f ut bombardé du large. Les batteries ter-
restres ennemies ripostèrent ineffi cacement au
tir de nos vaisseaux. Les forces navales légères
en Méditerranée orientale contimient à harceler
les lignes de ravitaillement de t'armée Rommel
en Egpvte.

Dans la nuit de samedi, Mairsa Matrouh fut
de nouveau bombardé par les forces navales
légères. Un canot torpilleur ennemi, qui tentait
d'intervenir, fut attaqué et pourchassé, mais
réussit à s'échapper grâce à la mauvaise visibi-
lité. Nous ne subîmes ni pertes, ni dégâts au
cours des bombardements ci-dessus.
fJBf AILES YANKEES SUR TOBROUK
LONDRES, 21. — Reuter. — On annonce

officiellement que des bombardiers lourds du
corp s aérien des Etats-Unis ont ef f ec tué  diman-
che une attaque contre Tobrouk. Ils allumèrent
trois incendies dans la région des docks. To-
brouk fut  aussi bombardée par des bombardiers
lourds et movens, dans la nuit de samedi. Plu-
sieurs incendies fu rent allumés, dont quelques-
uns parm i les véhicules de transp ort. Le f eu
fut  mis à un vaisseau dans le port.

Les aviateurs américains s'installent
WASHINGTON, 21. — Reuter — Le départe-

ment de la guerre annonce que les Britanni ques
prennent leurs dispositions pour l'installation
des forces aériennes américaines en Egypte. La
R. A. F. fournit la main d'oeuvre et le matériel
pour la construction des aérodromes.

Aux îles Aléoutiennes
La flotte japonaise subit

des coups meurtriers -
Avec la flotte américaine du Pacifique, 21.

— (U. P.. d'un corresp. part.). — Après trois
jours de tempêtes et de brouillards, qui ren-
daient impossible toute opération d'envergure,
la flotte américaine a repris son activité contre
les Japonais. Dès que les conditions atmosphé-
riques se furent améliorées, huit bombardiers
Catalina ont déclenché une attaque foudroyan
te contre Kiska où ils lancèrent six tonnes de
bombes contre les navires nippons ancrés dans
le port. Un transp ort a coulé en quelques minu-
tes après avoir reçu un coup direct , tandis qu'u-
ne bombe de 250 kg. atteignait un croiseur qui
prit feu.

Les p ertes subies p ar les Nipp ons p endant ces
derniers quinze jours d 'op érations sont les sui-
vantes :

Deux sous-marins j ap onais et un navire de
transport coulés, un croiseur lourd torp illé et
probablement détruit , trois croiseurs incendiés
par des bombes de gros calibre ainsi qu'un con-
tre-torp illeur et deux transp orts. Plusieurs hy-
dravions à quatre moteurs ont été détruits et
plusieurs atmareils « O » abattus.

Attaque massive de la R.AJ.
entre le Havre et le Tréport

LONDRES, 21. — Reuter. — On annonce
officiellement à Londres qu'une incursion diur-
ne massive fut effectuée lundi sur la France
septentrionale par de nombreuses escadrilles de
chasseurs de la R. A. F. et de bombardiers
lourds Boston qui attaquèrent une centrale élec-
trique. Ce raid faisait suite au raid diurne ef-
fectué la veille sur la France du nord et aux
raids diurnes effectués pendant 3 jours par des
bombardiers lourds sans protection de chas-
seurs sur la Ruhr. Presque 200 Spitfires parti-
cipèrent aux opérations de lundi , notamment
sur des obj ectifs militaires entre Octeville près
du Havre et le Tréport . L'escadrille américaine
de l'Aigle s'attaqua aux pylônes de la station de
radio de Fécamp et provoqua une explosion
dans l'usine. Un chalutier dans l'estuaire de la
Somme et une gare de chemin de fer au nord
de Dieppe furent également attaqués. Très peu
d'avions ennemis furent aperçus au cours de
l'opération. Un appareil de la R. A. F. est man-
quant .

Le roi Léopold III a un nouveau fils
BRUXELLES . 21. — DNB — On annonce of-

ficiellement auj ourd 'hui que le roi Léopold 111
est père d'un nouveau fils depuis le 1*8 j uillet.

L'aviation russe a bombardé
Kônigsberg
De gros Incendies

MOSCOU, 21. — Reuter. — On annonce à
Moscou que 38 incendies furent allumés à Koe-
nigsberg au cours de l'attaque aérienne récen-
te effectuée contre cette ville par des bombar-
diers soviétiques. Tous les appareils rejoigni-
rent leur base. L'attaque se déroula par le mau-
vais temps. Dix-sept incendies dont deux très
gros furent notamment observés dans le centre
de la ville. D'autres éclatèren t dans les quartiers
du sud-ouest et on enregistra 10 explosions.

Bataisie décisive
au seuil du Caucase?

D'énormes renforts russes
à disposition

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 21. — La bataille a pris de vastes

proportions sur le front du sud et il est proba-
ble qu 'elle entrera sous peu dans une phase dé-
cisive, l'avance allemande vers l'embouchure du
Don n'ayant pas encore pu être enrayée.

Timochenko a réussi a arrêter l'attaque alle-
mande dans le secteur de Voronèje où les Rus-
ses conservent l'initiative des opérations mal-
gré l'intervention de plus en plus considérable
des forces blindées de l'armée von Kleist. SI les
Russes pouvaient consolider leurs positions dans
cette région et y concentrer des forces suffi-
santes pour déclencher une attaque de flanc, ce
développement éventuel pourrait modifier la si-
tuation. Jusqu'à présent, le haut commandement
soviétique a réussi à retirer en bon ordre dans
la l égion du Donetz ses armées qui ont ainsi
évité l'encerclement. Les combats qui se dé-
roulent en ce moment au sud-est de Vorochl-
lovgrad s-Stendent de plus en plus à la région
qui entoure Rostov. Mais on ignore si les avant-
gardes allemandes ont déjà atteint le système
de fortifications qui protège la ville.

Il résulte des dernières informations que Ti-
mochenko a concentré des réserves énormes
qui interviendront pour défendre Rostov, Stalin-
grad et les lignes de communications du Cau
case. On peut donc s'attendre à une bataille dé-
cisive qui se déroulera aux portes du Caucase,
et à laquelle prendront part toutes les forces al-
lemandes et soviétiques disponibles.

D Innombrables Sibériens à la rescousse
On annonce des régions de la Volga que des

masses d'hommes, parmi lesquels d'innombra-
bles troupes sibériennes, sont en marche vers !e
front , tandis que des quantités considérables de
matériel de guerre américain arrivent sans in-
terruption à travers l'Iran. Les contre-attaques
soviétiques ont pris une nouvelle ampleur dans
la région de Voronèj e, et il résulte des derniers
compte-rendus officiels que l'armée rouge a ga-
gné de nouveau du terrain. Les troupes de choc
soviétiques cherchent en ce moment à éliminer
les dernières têtes de pont allemandes sur la ri-
ve orientale du Don. Un de ces ponts, à ce que
l'on affirme le-p lus important , a été déj à com -
plètement détruit , ce qui permet aux Russes
d'empêcher le passage des renforts allemands.
LA LUTTE POUR LA ROUTE MARITIME DE

MOURMANSK
Selon une inf ormation p ubliée par  la «Pravda»,

de violents combats aériens sont en cours dans
la mer de Barentz le long de la route maritime
p ar où p assent les convois anglo-américains de
matériel de guerre. Un de ces derniers j ours, un
de ces convois qui se dirigeait vers Mourmansk
f ut  attaqué p ar plu s de 200 bombardiers de la
Luf twaf f e  et p ar un véritabl e essaim de sous-
marins. Des escadrilles de chasseurs soviétiques
des sons-marins et des navires de guerre f u r e n t

envoy és immédiatement, sur les lieux de l'atta-
que. La bataille au cours de laquelle 30 avions
ennemis f urent abattus dura toute la j ournée. Le
convoi allié put atteindre son p ort de destination
après n'avoir subi que des pert es minimes.

Hécatombe de vaisseaux allemands
A une date que l'on n'indique p as, la f lotte so-

viétique du nord a détruit en quelques jour s p lus
de 100 navires ennemis de tous tonnages, p armi
lesquels un transport de 8,000 tonneaux qui se di-
rigeait vers Petsamo, à p roximité des bases de
l'ennemi et dans les baies et les fjo rds du Nord -

forteresses arctiques
Mourmansk et Polarnojo tiennent en échec les

alpins du général Dieti
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 21. — Il résulte des informa-
tions de source militaire compétente que l'of-
fensive lancée il y a quelques semaines par le
général Dietl contre Mourmansk et les positions
russes dans la presqu'île des Pécheurs n'a pas
obtenu j usqu'à présent les succès escomptés. Les
milieux allemands déclarent à ce suj et que les
Russes ont reçu ces derniers temps des ren-
forts aériens considérables.

Tandis que l'on parle dans les milieux finlan-
dais de contre-attaques soviétiques de grande
envergure , les informations militaire s qui arri-
vent de Helsinki mentionnent de nouveau la for-
teresse navale de Polarnoj o, anciennement
Alexandrowska qui domine le passage de la
baie de Kola. On compare cette forteresse à cel-
le de Sébastopol. La situation semble plutôt
confuse dans ces régions.

Selon une dépêche berlinoise publiée sans
commentaire par la presse finlandaise, la for-
teresse de Polarnojo serait assiégée depuis
quelque temps, mais on admet à Helsinki qu'il
ne s'agit pour le moment que d'un duel entre
les batteries à longu e portée de cette place for-
te et celles que le général Dietl a concentrées
dans le voisinage. La situation trouve sa meil-
leure explication dans les commentaires de la
presse finlandaise publiés à l'occasion de la
fermeture des consulats finnois aux Etats-Unis
et dans lesquels il est reconnu que le front
russo-finlandais est stationnaire depuis 8 mois,
ce qui prouve que les troupes du général Dietl
se trouvent touj ours sur la Litsa, à environ 70
km. en ligne droite de Polarnojo.

Le raid anglais sur Vegesack
L'un des nids des sous-marins du Reich

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 21. — La RAF a déclenché dans

la nuit de dimanche et de lundi pl usieurs atta-
ques aériennes contre le territoire allemand et
les régions occupées. Le raid le p lus imp or-
tant f ut  dirigé contre les usines allemandes
de Vegesack sur le Weser qui construisent
des sous-marins et des navires auxiliaires. On
annonce que les usines Vulcan situées sur la
rive droite du Weser à l'embouchure d'un p e-
tit f leuve et les usines Lorscn ont été attein-
-tes à pl usieurs rep rises.
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