
Vers des complication!
Les événements de l'Inde

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1942.
Aux Indes, la campag ne de « désobéissance

civile » a commencé.
On sait en quoi cela consiste. Les boutiques se

f erment. Les f abriques se f erment. Les services
p ublics s'arrêtent. Les trains et les trams stop-
pent. Les autorités sont boy cottées, on n'écoute
p lus et on n'exécute plu s leurs ordres. Les mar-
chandises étrangères que la f oule p eut saisir
sont enlevées, détruites ou pi étinées. Et ainsi,
gagnant de ville en ville et de hameau en bourg,
la vague des désordres croit j usqu'au moment
où la vie économique de certaines régions est
entièrement paralysé e. C'est ainsi que Gandhi
et Shandra Bose remp ortèrent leurs p remiers
succès et obligèrent le vice-roi à cap ituler plu -
sieurs f ois  devant l 'inertie organisée qui condui-
sait l 'Inde à la mort. On a p u dire que Gandhi
était l 'âme de l 'indépend ance et Shandra Bose à
la f ois son âme et son cerveau. Mais l'arme,
l'arme véritable et eff icace du mouvement, c'est
« la désobéissance civile ».

Jusqu'à quel p oint les masses ont-elles obéi
aux leaders du Congrès ? Et comment le mot
d'ordre donné pa r Gandhi sera-t-il suivi ? Il ne
f aut pas oublier que les chef s  musulmans ont
invité leurs f idèles à se tenir à l'écart du mou-
vement. Les dirigeants de la Fédération in-
dienne du travail ont également condamné la
tentative de désobéissance civile et invité les
ouvriers à intensif ier la production de guerre.
Des provinces entières échapp ent donc à rem-
pri se du p arti hindou qui ne comp te guère p lus
de 1 million 400,000 adhérents.

Il f aut enf in comp ter sur la nécessité de vivre
qui imp ose â des milliers de travailleurs l'obli-
gation de gagner leur p ain sans tenir comp te des
divisions de races, de castes ou de religion, et
surtout de l'agitation des partis dans l'Inde.
N 'oublions pas, comme l'écrivait hier un de nos
conf rères , que dans l 'Inde tout est comp liqué.
Il existe 15 provinces autonomes, des principau-
tés indépe ndantes , des assemblées repr ésentati-
ves multiples . La co-existence pacif ique de ces
350 millions d'hommes, pour la plupart totale-
ment incultes, est la chose la plus compliquée
qui se puisse imaginer.

Cependant , U suff ira qu'un certain nombre des
grandes f ilatures de Bombay ou de Calcutta, que
quelques f onderies ou quelques f abriques d'arme-
ments du Dekan ou du Bengale, voire de la ré-
gion de l'indus, cessent le travail pour qu'aussi-
tôt le rythme de la p roduction s'abaisse. Or,
auj ourd'hui, les Alliés ont besoin de tous les
hommes et de toutes les machines pour pro-
duire, pour alimenter les f ronts de combats en
Russie, en Australie et en Chine. Le Premier mi-
nistre australien ne déclarait-il pa s l'autre jour
â la Chambre que la plus grave déf ait e subie
p ar l 'Australie dep uis le commencement de la
guerre était la décision d'attribuer à un autre
p ay s les avions de chasse qitelle avait comman-
dés ?

C'est donc un f ormidable levier sur lequel
Gandhi a p esé avant son arrestation. Derrière le
f lot humain des masses hindoues ce sont au sur-
plu s toutes les élites qui se trouvent mobilisées
et qui vont recommencer l'agitation. Heureuse-
ment po ur l 'Angleterre, l'ordre de grève géné-
rale n'a p as pu être donné par Gandhi lui-même.
L'action rapide du vice-roi a je té l 'hésitation et

la conf usion dans les rangs des révoltés. Les
émeutes qui se sont produites jusqu 'ici p arais-
sent peu importantes. Néanmoins la situation
p eut s'aggraver, la révolte pr endre très rapide -
ment les pr oportions d'un soulèvement général.

Les Japonais n'attendront vraisemblablement
que cela pour déclencher à leur tour des atta-
ques à la f rontière indo-birmane , éventuellement
p our opérer des débarquements sur les côtes. La
domination anglaise aux Indes connaîtrait alors
les heures les plus grqves qu'elle ait enregistrées
depuis la célèbre révolte des Cipayes .

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en deuxième f euille)

Valaisans, valaisannes
Physionomies du pays suisse

(Corresp ondance oarticulière de l' «lnwartiaU)

Pays rude , rocailleux, orgueilleux , brûlant et
glacé, pays âpre et violent , infiniment viril , bar-
bu , poilu , noirâtre et bleu , telle est votre pre-
mière impression du Valais. Et, chose curieuse ,
il vous est difficile de séparer ce pays de ses
gens, tant ceux-ci ont pris corps dans son roc,
tant ils se sont adaptés à sa farouch e et splen-
îlidc nature ; d'où une similitude étonnante de
caractère, un harmonieux amalgame du j sol et
d'eux-mêmes. Il semble que l'âme valaisànne se
retrouve constamment dans le jeu hardi des
montagnes, dans le sombre enchevêtrement des
forêts et des vallées , au milieu de l'impétuosité
de ses eaux.

Et cependant , plus que partout ailleurs, les
Valaisans ont eu à lutter pour faire produire
'eur pays.

René-Pierre BILLE.
( Voir suite en deuxième f euille)

J'ai reçu l'autre jour un coup de téléphone d'un
agriculteur des environs qui tenait à me renseigne'
sur les prix de la viande.

Des indications et précisions Qu'il m'a fournie*
j'ai pu déduire ceci : C'est que le bétail vendu pai
le paysan l'est au prix normal. Débité par la bou-
cherie il est déjà plus cher. Mais au fait ce ne son1
ni le paysan ni le boucher qui mettent dans leu r
poche le gros du bénéfice. Ce sont les intermédiai-
res : maquignons et trafiquants variés, ' rôdant le?
fermes ou les foires , et qui avec art et patience
tissent leur toile et savent transformer en écus son
nant le labeur des champs.

Telle est la version de mon agriculteur , qui es'
du reste confirmée en bonne partie par Beme, qui
a dû sévir contre les barons du bétail , qui aspi
l'aient à rendre des points à leurs prédécesseurs de
1914- 18. Dorénavant le commerce du bétail serc
surveillé et contrôlé rigoureusement. Les prix de
vront être tenus. Et il ne sera plus question de faii
sa poche sur le dos du consommateur.

Quant aux anomalies qu 'on pourrait encore con?
tater il sera toujours utile de les signaler, soit au
autorités directement , soit par la voie de la presst

C'est pourquoi je remercie l'abonné qui me si
gnalait hier une différence curieuse de prix a
sujet du lapin.

— A Lausanne, m 'écrivait-il, le lapin se venàa'
samedi 8 courant sur le marché fr 6,20 le kilc
prix imposé par le contrôle des prix. Or dans notr
Chaux-de-Fonds privilégiée (I) le même jour oi
payait le lapin de fr . 9.— à 9.50 le kilo. Pourrait
on me donner une explication ? Le lapin montagnar.-
serak-il d'essence aristocratique ? Aurait-il uni
chair plus délectable ? Ou les prix montent-ils et
raison de l'altitude ? Quoiqu'il en soit j'envoie ur
salut ému et cordial aux Jeannot Lapins des bord;
du Léman. Au moins ceux-là sont démocratique*
et ne font pas les renchéris !

J'ignore ce qu'on répondra «de source autori
sée » à ce « poulet »...

Mais je souhaite vivement qu'on ne me pose ja-
maie un lapin... à fr. 9.50 le kilo !

Lt p ire Piquerez.

Le maréchal Bons Siaposnikov

Le chef d'état-major des forces russes, maréchal
Sjaposnikov , dont la tactique actuelle de « repli stra-

tégique » fait l'objet de divers commentaires.

Depuis Pâques, un nouveau jeu fait fureur à
Londres. Il ressemble assez au fameux « Yo-
Yo », à la mode il y a quelques années et dont
les amateurs en Europe et en Amérique se comp-
taient par millions.

Le nouveau jouet est appelé « Loopy > et se
compose simplement d'une ficelle , longue de 50
centimètres qui porte une boule à l'un de ses
bouts. En tenant la ficelle par l' autre bout , on
lance en l'air la boule qui ,-en  retombant , doit
former un noeud dans la ficelle à laquelle on im-
prime un mouvement «ad hoc ». Pour v arri-
ver , il faut évidemment de l'adresse et une cer-
taine expérience. Mais à tout prendre , ce jeu
qui passionne les foules , n 'est pas plus bête qu 'un
autre.

Pu nouveau feu

Peu satisfait de son espace vital , ce jeune taureau ten
ta à plusieurs reprises d'élargir son horizon en ¦ pas-
sant la clôture du pâturage. Ce que voyant , son
maître imagina et i fabriqua ce collier de bois qui

doit rendre la pauvre bête bien malheureuse;..

Quand on veut s'évader...

Le passage d'un fleuve par une division de chasseurs. 1

En IFiussie

Encore un instantané. — Une belle collection de jeunes chevaux primés.

jjj r Marché-concours national de chevaux é sajgneiégïep

Au prétoire
Au Palais, on plaide une affaire importante

la discussion est très animée. Un des avocats, ;¦
bout d'arguments , reproche à son adversai- t
son inexpérience professionnelle.

— Sachez, j eune homme , s'écrie-t-il , que u
suis à cheval sur le code !

— Prenez garde, alors , mon cher confrère :
il faut se méfier des bêtes que l'on ne connaii
pas.

Plus d'illusions...
— Vous avez été mariée ?
— Deux fois, monsieur le juge.
— Et vous avez quel âge ?
— Vingt-cinq ans, monsieur le jug e.
— Deux fois ?

ECCHl©e

— Les jeunes filles birmanes sont immédiate-
ment exclues de leur caste, si elles parlent à
un homme qui n'est pas de leur famille.

— L'union des; mendiants de Mexico-Çity a
fait une demande auprès de l'Office du travail,
pour que cette association soit officiellement
reconnue et que ses membres obtiennent de
meilleures conditions « de travail » et surtout la
j ournée de huit heures.

Secrets et bizarreries du monde

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-Ponda 11 ct II mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jura .

bernois 13 cL la mm
(minimum 25 mm)

.Salua 18,8 ct. le mm
Etranger 20 ct. la mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 65 «t la mm

y*JS  ̂ Régie extra-régionale!
(•4?fV J «Annonces-Suisses " S.A.,
V[$L/ Lausanne et succursale».

PRIX D'ABONNEMENT
France pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois .......... . » 11.—
Trois mois ¦ • • •• • • • • •  a 0.50
Un mois a 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphona 2 13 99,

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda
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par

Albert-Jean

— J'ai donné l'ordre à nos hommes de se
rassembler dans le réfectoire.

— Tu as bien fait ! approuva le chef.
Des falots suspendus à des crocs de fer , cli-

gnotaient dans l'ombre rousse de la vaste sal-
le où les bandits affluaient de toutes parts, en
ajustant leurs cartouchières.

— Parle ! commanda Dakovnik à son lieute-
nant. Le danger est-il immédiat ?

— Non ! répondit le prince... D'après ce que
j 'ai pu observer, les deux colonnes sont encore
à distance. L'obscurité va gêner leur progres-
sion. Et — en admettant même que quelques
éléments d'infanterie puissent s'infiltrer jus-
qu 'aux abords du monastère, durant la nuit —
le JITOS de la troupe et l'artillerie ne pourront
pas prendre position avant les premières heu-
res de la matinée...

Et il ajouta, en regardant Dakovnik en face :
— Si le hasard ne m'avait pas mis en présen-

ce des premiers patrouilleurs, les feux de tes
guetteurs n'auraient pu suffire à t'alerter.

Le Borgne ne répondit pas. Les sourcils fron-
cés, la bouche tordue par la réflexion, il établis-
sait son plan de résistance.

— Milorad ?
— Présent ! répondit le géant, en portant la

vain i la « kapa > qui le coiffait

— Prends douze hommes et portez-vous en
avant, sur le sentier des crêtes. Défilez-vous
avec soin et ouvrez le feu sur la colonne, dès
que celle-ci apparaîtra. Efforce-toi d'infliger des
pertes sévères aux assaillants 1

— Tu peux compter sur nous 1 assura Milo-
rad... Je n'emmènerai, là-haut, que des tireurs
d'élite.

— Quand la position deviendra intenable, re-
pliez-vous jusqu'au monastère. 11 est inutile de
vous faire tuer dans la forêt , et j e n'aurai pas
trop de tout le monde pour garnir ici les meur-
trières... Alors, pas d'héroïsme inutile !... C'est
compris ?

— Oui, Dakovnik !
Le chef fit, ensuite, un signe de sa dexte ba-

guée de cuivre, et Omar le Musulman se rap-
procha :

— Toi, veille en bordure du lac, afin d'éviter
toute surprise de ce côté-là.

— Combien d'hommes dois-je emmener avec
moi ?

— Dix... Et j e te répète ce que j'ai déj à dit
à Milorad : évitez de vous exposer et, dès que
vous aurez surpris les réguliers par un feu de
salve, repliez-vous.

Et le Borgne conclut :
— Hammersheim et moi demeurerons ici avec

le reste de la garnison, afin de mettre le monas-
tère en défense.... Allez ! Et que Dieu vous pro-
tège I

Lorsque les « kadj aks » furent sortir, le chef
se tourna vers son lieutenant :

— La question des prisonniers va se poser.
— Que veux-tu dire ?
— Tu sais aussi bien que moi que, si les trou-

pes du gouvernement emploient l'artillerie, nous
sommes perdus, sans rémission possible.

— C'est exact
— Or, tu nous a dit Que les deux colonnes

avaient des canons avec elles.

—C'est, du moins, ce que le guett eur m'a
affirmé.

— La chose est vraisemblable. Beograd et
Tirana ont dû décider un grand nettoyage com-
mun et ne négligeront rien pour parvenir à leurs
fins.

— C'est également mon avis.
— Us sacrifieront les fresques et le trésor du

monastère. Et ils nous écraserons sous les dé-
combres. Comme, d'autre part, ils ne feront ,
certainement, aucun quartier, j e ne crois pas
qu 'il soit nécessaire, maintenant , d'épargner nos
propres prisonniers.

Le prince objecta :
— Mais la rançon convenue ?
— Elle arrivera trop tard ! répondit le Bor-

gne.
Il tira sa pipe hors de sa poche, la bourra de

blond tabac de Bosnie et conclut, avec philo-
sophie :

— Nous les pendrons, tous les deux, à l'aube,
devant la porte du monastère. Et de cette façon,
les soldats du roi auront , une fois de plus, l'oc-
casion d'apprécier la justice de Dakovnik.

* ? »

De* sourdes rumeurs, de lourds piétinements
dans le couloir sonore tenaient Lady Priscilla
en éveil.

A vingt reprises, elle avait appelé le prince
de Hamme.-sheim à travers la porte qui faisait
communiquer leurs deux cellules. L'angoisse en-
rouait sa voix ; elle avait retourné ses ongles
qui saignaient, en s'efforçant de secouer la senti-
re pesante et poudrée de rouille. Et un pressen-
timent funèbre la collait, l'oreille aux aguets,
contre ce panneau de rouvre qui la séparait de
la liberté.

Vers le milieu de la nuit, deux coups de feu
— dont les voûtes dn monastère répercutèrent

longuement , les détonations — la firent sursau-
ter. Une troupe pesante passa dans le couloir,
avec un cliquetis d'armes. Il y eut des appels,
des ordres brefs , colportés de bouche en bou-
che ; puis le silence se rétablit , après le tumul-
te de !a fausse alerte.

Lady Clydon s'était j etée, tout habillée , sur sa
couchette, les j arrets rompus par la fatigue de
ce guet. Et, seule, la certitude que le Patron
devait être en train d'exécuter ses ordres la sou-
tenait et la réconfortait.

Les yeux mi-clos, comme un tigre qui rêve,
elle se plaisait à imaginer le supplice de sa ri-
vale ; elle évoquait les stations successives du
calvaire d'Isabelle et un espoir désordonné la
soulevait, à la pensée que rien ne la sépaiait
plus, désormais, d'Amédée de Beaumanègre.

— Suivez-moi !
La porte, qui donnait sur le couloir, s'était

entrouverte, sans bruit et une voix étouffée fit
sursauter la prisonnière.

Le prince de Hammersheim se tenait debout
devant elle et lui commandait le silence, un
doigt vertical en travers des lèvres.

Elle lui demanda, dans un souffle :
— Que se passe-t-il ?
Il lui répondit sur le même ton : le monastè-

re est cerné par les soldats et Dakovnik va
vous massacrer au lever du j our.

Elle se retint , défaillante , au bras de son com-
pagnon :

— Où me conduisez-vous ?
De l'autre côté du lac. J'ai caché un canot

à votre intention parmi les roseaux du bord.
Elle demanda encore, d'une voix à peine per-

ceptible :
— Et Amédée ?
— Vous ne voudriez pas, tout de même, que

ie risque ma vie, pour sauver la sienne ? répli-
qua le prince, en blêmissant

U Mjvr«J ,

Enis et Isabelle

LE CONNAISSEUR CHOISIT
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Le fiTm Agfa teopan safisFaïr votre <fésîr tf5tae
prêt de manière à faire face à toutes ies éven-
tualités, lumière du jour ou lumière artificielle,

3̂ \̂ la haute sensibilité de ce 
film surmontera tou-

Wssssmssssssssssssm m̂mmm m̂^̂ m̂m m̂ m̂tmmmmmkammÊimmÊmmmmmmmmmm mm m̂mÊmmmmimm m

«Ca iSuùsj c, tehrhsC de. ê&autd f
Visitez les deux anciens foyers de civilisation du
nord-est de la Suisse:

Sdiaffhouse et Saint-Gall
QPBlSlffffhnilCP l'ancienne ville, près de la chute du Rhin , avec son musée
OullQIIIIUUuC récemment ouvert «Zu Allerheillgen» , ses malsons à pignons

et A fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin et le
Lac Inférieur.

fiS-int-laitll la vie*"e cIlé abbatiale avec sa célèbre cathédrale , sa biblio-
OQIIIt UQII thèque, ses galeries de tableaux et musées. Parc à gibier de

montagne. D excellents instituts d'éducation et d'enseignement.
Situées aux confins du pays, ces deux villes vous Invitent à las visiter
et à y passer vos vacances.

SA 16285 Z 8897

Demundées :

Régleuses ir
jeunes filles
pour travaux d'atelier.

S' adresser Machines DIX) , rue du Crêt 7. 10251

Emboîteurs
khVHR

faite de ckronograpbes
qualifiés, seraient engagés de suite, pour
travail suivi. — S'adresser fabrique G.-
Léon Breitling S. A., Montbrillant 3.

Importante Compagnie suisse d'assurance sur la vie,
cherche pour le canton de Neuchâtelagen.-ocqa.§iteur
énergique et bien introduit Conditions d'engagement : fixe et
commission. — Faire offre sous chiffre A. S. 10111 au bureau
de L'Impartial. 10111

La Fabrique John PERRET, Les Ponts-
de-Martel, engagerait

j eune homme
jeune fille

entrée immédiate ou à convenir. 10149

PIERRES FINES

VISITEUSE
expérimentée trouverait place stable et bien rétri
buée. — Faire offres avec références sous chiffre
P 10443 N à Publicitas S A, La Chaux-de-Fonds.
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MAGASINS
Deux magasins à louer pour époque à convenir (Ver-

soix) dont un avec logement de 2 ou 3 chambres, grand
arrière-magasin pouvant servir comme atelier, belles
devantures. Conditions avantageuses. — S'adresser Gé-
rance Chapuis, rue de la Paix 76. 10002

maciiines à écrire
Royal de bureau modèle récent 500.—
Royal grand chariot 500.—
Hermès de bureau modèle 5, neuve
Disponibles de suite.

Roger Ferner, rue Léopold Robert 82, tél. 2.23.67.

POrCS. PO^^del̂¦ *»¦ WM mois. — S'a-
dresser à M. Singele, PeUtes Cro-
settes 10. 10243

PSI8-M6I6S.A.K:.
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vante, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

TsnflPm Allégro, état de
lallUDIII neuf est à vendre,
avec 6 vitesses, complet — S'a-
dresser : Vélo-Hall, Bel-Air. 10126

fll-f-SCinn Radio « Tele-
UbbaO.UBO. funken Albis »
— S'adresser rue Neuve 8, au ler
étage. 10167

A vendre ;
timbres-poste. — S'adresser Cha-
pelle 17, au 2me étage, dès 18 h.

10217

A vendre "tys.'Smoire moderne à 2 portes pour
habits, cuisinière & gaz granité,
3 feux, four, à l'état de neuf. —
S'adresser après 18 heures chez
Mme Gentil, rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 10210

1*1 _C _-!__. 
__ _____ consclencleu-

HUlllullvO se c h e r c h endyiduoc ^sdresser au bureau de L'Impartial
10194

Bonne couturière 52, poTnî
semaine. — S'adresser Boulange-
rie Forestier, rue Danlel-Jeanrl-
chard 27. 10228

Homme de peine tc0hyeagese dneet'
bureaux et entretien de chauffage
central, bonnes références. —
Faire offres écrites sous chiffre
D. J. 102OO, au bureau de L'Im-
partial. 10200

Bonne a tout faire ffill
chant cuire et capable de travail-
ler seule, est demandée pour mé-
nage soigné. Bonnes références
exigées. Gage Fr. 80.— à 90.—.
Offres sous chiffre A. B. 10188,
au bureau de L'Impartial. 10188
•»*»»»»*aB ŝ »̂_»_»
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A lfllIflP pour le *" octobre , rez-lUUUi de-chaussée ouest de 3
pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Nord 157.
10154

PhomlttiQ meublée, IndépendanteUlldlllUI 0 a i0Uer de suite. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 21,
au rez-de-chaussée , à droite.

10062

P.homhtiQ Alouerunejollecham-UlldlllUI 0. bre meublée, bains. —
S'adiesser rue Neuve 8, au 2me
étage. 10135

Phamhno indépendante, nonUlldlllUI 0 meublée, à louer pour
fin août ; deux fenêtres au soleil,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de l'Envers 12, au 2me étage.

10170

Pifiil.à.tptilin 'out confort, aurlUlra Ici I B centre, est à Jouer.
— Faire offres écrites sous chiffre
S. A. 101D9, au bureau de L'Im-
partial. 10199
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On demande à louer __*_
une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10129

H«j|n genre militaire, est à ven-ICIU dre. — S'adresser entre IS
et 20 heures, à M. Tissot , Chemin
des Postiers 10. ,0202

A UflnHnn cuisinière à gaz, 3 feux
lulluï D avec une série de

casses. — S'adresser à M. Vua-
gneux, rue de la Promenade 16.

10125

Je cherche à acheter cZï '
chambre à manger moderne com-
plète ou meubles séparément —
Adresser offres avec prix sous
chifire B. F. 10172, au bureau de
L'Impartial. 10172SI
de chronographes soignés ou
éventuellement R E M O N T E U R
pouvant assumer ce travail ,
serait engagé de suite par fa-
brique de GENÈVE. - Ecrire
sous chiffre F 33426 X PllDII -
Cltas. Genève, avec copies de
certificats et prétention de sa-
laire. AS 2838 G 10158

Verres
de montres

Outillage pour la fabrication des
verres et Incassables est deman-
dé à acheter. Eventuellement
atelier organisé. — Offres sous
chiffre B. P. 10171, au bureau
de L'Impartial. 10171

Cadrans
métal

Décalqueuses sont de-
mandées. — Faire of-
fre sous chiffre P. H.
10189, au bureau de
L'Impartial. IOISO
On cherche

j» fi
aimant les enfants et au cou-
rant des travaux du ménage.
Bon gages. — Ecrire au Dr
Wolf , rue de la Paix 11. 10007

Bracelets
cuir

On cherche une jeune Bile
ayant déjà travaillé sur le bra-
celet cuir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10239

Vendeur
Une bonne maison de vête-

ments pour hommes demande
pour tout le mois de septembre,
un vendeur connaissant la bran-
che. — Adresser offres sous chif-
fre G. D. 10201, au bureau de
L'Impartial. 10201~~ 

Bonne
sommelière
est demandée pour de
suite. — Se présenter
à l'Hôtel des Trois
Rois, te Locle. 10250
Bauxâ loyer - Imprimerie Courvoisier

Il (0 f*(Neuchâtel)
à vendre, pour raison
d'âge, bel immeuble
de trois logements,
dans quartier tran-
quille, vue assurée,
j ardin - verger. Prix
Fr. 65.000.-. - S'adr.
â M. Fritz Roquier,
Î'érant, à Gorcelles
Ntel), chargé de trai-

ter. Tél. 6.11.11. 10071

On demande à acheter

raboteuse
éventuellement combinée avec
fraiseuse et circulaire, et divers
outils de menuisier. — S'adres-
ser à M. Marchon, rue du
Collège 56, Tél. 2.28.47. 10024

D'occasion
à vendre, duvets, oreillers, pi-
qué, quelques draps et enfour-
rages, autres petits linges, di-
van turc, fourneau avec tuyaux ,
chevalet, corde à lessive, seil-
les à choucroute. — S'adresser
chez M. Mast, me de l'Indus-
trie 3. 10186

Vélo
A vendre 1 vélo de course,
marque Allegro spécial , avec 1
boyau de rechange, le tout en
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10241

Nous achetons

rail diatonique.
2 rangs, 8 basses, de toutes mar-
ques. — Faire offre détaillée , to-
nalité et nombre de touches i R.
Pingeon S. A., Gorcelles Ntel.

Bonne fille I
apte à tenir ménage soi-
gné et faire la cuisine est
demandée pour époque
à convenir. Gage fr. 80.—
et bon traitement assuré.
— Offres sous chiffre T. H.
10100, au bureau de
L'Impartial. 10100



Deux bat aillons de soldats suisses
étaient massacrés aux Tuileries

I lua 9SO ans

Le 10 août 1792, plusieurs centaines d'offi-
ciers, sous-officiers et soldats du régiment de
la garde suisse tombaient en défendant le châ-
teau des Tuileries , à Paris, victimes de leur de-
voir. Le monument du lion a été érigé en leur
mémoire à Lucerne.

En souvenir du 150me anniversaire de cette
j ournée sanglante , la fête commémorative an-
nuelle qui se résumait d'ordinaire à un sim-
ple service religieux , s'est déroulée lundi dans
un cadre plus étendu. Le service du souvenir
fut célébré devant le monument.

C'est au son des. cloches des églises et du
canon que débuta la cérémonie. A côté des re-
présentants du clergé et des autorités de la vil-
le et du canton , accompagnées des huissiers
cantonaux , une nombreus.e assistance était pré-
sente à la cérémonie. Celle-ci fut ouverte par un
chant patrioti que , chanté par le choeur de la
cathédrale accompagn é par la musique de la
ville de Lucerne.

Devant le monument du lion se trouvait un
podium sur lequel avait été érigé un autel. Des
deux côtés de celui-ci , des gardes en uniforme
de l'époque montaient la garde. Trois orateurs
lurent le rapport des événements du 10 août
1792 suivi de l'appel des victimes, de ce combat.
Le colonel divisionnaire Hans Pfyffer parla au
nom des autorités de la mort des héros , de
leur courage et de leur sacrifice. Il fit également
allusion à l'actualité.

La cérémonie prit fin par un service religieux
et par le chant de l'Hymne national repris par
toute s les personne s présentes. Puis le drapeau
du régiment fut reconduit à la chapelle St-An-
toine .

Ce que fut l'héroïque défense
de la garde helvétique

Au matin du 10 août, les révolutionnaires
avaient franchi trois ponts de la Seine. Louis
XVI passe en revue ses troupes puis se retire
dans l'Assemblée nationale . Les deux bataillons
de Suisse reçoivent l'ordre de rentrer au châ-
teau et de fermer les grilles derrière eux.

Mais une main criminelle les rouvre, livrant
passage aux émeutiers qui essayent de sou-
doyer la garde helvétique.

« Feu ! » commandent alors les officiers suis-
ses, qui ne connaissent que leur consigne et
veulent la faire respecter. Un éclair luit en hau t
de l'escalier. Deux hommes rou lent à terre. Et ,
avant que la masse populaire ne se soit res-
saisie , à couvert sous le péristyl e , les Suisses
tirent à bout portant avec leur habituelle pré-
cision.

Voîcî une photo de la manifestation qui a eu lieu de-
vant le monument du Lion de Lucerne , en souvenir
de ces soldats héroïquement tombés le 10 août aux
Tuileries. — A gauche : Les deux drapeaux du ré

vêtue des uniformes des g;

De tous les orifices des casernes en bois si-
tuées dans la cour de Marsan , des croisées du
premier étage, une grêle de balles tombe sur
s'enfuient vers le Carrousel et s'engouffrent
dans les rues avoisinantes. Deux cents Suisses
conduits par les officiers Dûrler et Pfyffer en-
j ambent morts et blessés, s'emparent des qua-
tre pièces de canon du Val-de-Grâce, repren-
nent la porte Royale, traversent le Carrou-
sel, et se lancert à la poursuite des fuyards.
Seules les troupes, marseillaises et les canon-
nier s du Val-de-Qrâce essayent de combattre
l'élan irrésistible de cette poignée d'hommes
et cèdent le terrain pied à pied. Les Suisses
avancent touj ours. Déjà ils, tentent d'atteindre
'es grilles de fer qui , refermées , empêcheront
T'te nouvelle tentative des émeutiers .

Mais au moment où les Suisses croient avoir
sagné . de nouvelles troupes , venues du faubourg
Saint-Antoine et de Montreuil viennent grossir

giment pieusement conservés dans la chapelle de Saint-
Antoine avaient été dressés devant le monument, pen-
la cérémonie. — A droile : Coup d'oeil sur la céré-
monie. Devant le monument , U compagnie d'honneur
rdes de "époque de 1 79?

les troupes des Marseillais et attaquent de tou-
tes parts. Débordés par le nombre, décimés par
la fusillade, sans munitions l'héroïque petite
la cour Royale toute enveloppée de fumée, et
fauche les Marseillais, les Brestois, les Lyon-
nais, les révoltés de toute sorte.

Une centaine de morts et de blessés j onchent
le sol. Crian t à la trahison, les révolutionnaires,
troupe est obligée de se replier sur le château.

La nouvelle de la retraite des Suisses est ap-
portée à l'Assemblée nationale. Le roi, pour
éviter une effusion de sang inutile, écrit à
Maillardoz un billet ainsi conçu : « Le roi or-
donne aux Suisses de poser à l'instant leurs ar-
mes et de se retirer dans leurs casernes ».

Mais l'ordre arrive trop tard. Magnifiques et
sans peur , ils ont succombé tous jusqu'au der-
nier sous les coups des forcenés. Et leurs,
grands corps inondés de sang s'affaissent au
pied du château si chèremen t défendu...

Vers des complications
Les événements de l'Inde

(Suite et fin)

Comme l'écrit notre conf r ère P. D. B., « dans
leur camp agne de rép ression, les autorités an-
glaises comp tent beaucoup sur le loy alisme des
p rinces indiens, que Gandhi a souvent malmenés,
sur la reconnaissance des « intouchables » qu'el-
les déf endaient contre le f anatisme des brah-
manes, sur la sagesse p olitique des sy ndicats
ouvriers et des éléments libéraux et, surtout, sur
l'app ui des Musulmans qui rep résentent un bloc
de 80 millions d'âmes et dont les chef s ne ces-
sèrent de dénoncer les tendances desp otiques
du Congrès. « Ce p arti, écrivait l'organe of f i -
ciel de la Mostem Ligue, en rép onse aux der-
nières déclarations de Gandhi, esp ère que la
seule f orce du nombre lui p ermettra d'imp oser le
silence à tous ceux qui se dressent contre sa
p olitique d'opp ression des minorités. » Et dans
un app el p ublic, leur président, M. Dj innah, vient
encore d'inviter ses coreligionnaires à ne p as
s'associer au mouvement de « désobéissance ci-
vile » et ^avertir les p artisans du mahatma qu'Us
aient à laisser les Musulmans en p aix. »

Quoi qu'il en soit, le slogan lancé p ar Gandhi
et ses p artisans : c L'Inde aux Hindous » va re-
tentir à nouveau sur toute la p éninsule. Il cause-

ra à la puissance occup ante des tracas nombreux
et variés.

On ne saurait enf in se caclier que ce mouve-
ment séditieux, qui p eut ou s'ap aiser rap idement
ou dégénérer en désordres très graves, se ratta -
che dès maintenant au mouvement d'émancip a-
tion des nations asiatiques soi-disant exp loitées
p ar les Blancs. La guerre, on le sait, a sonné le
glas de la supré matie des p uissances occidenta-
les en Extrême-Orient. Elle a f avorisé et en-
couragé la révolte des p eupl es de couleur et le
••éveil de l'esp rit des nationalités sur toute la
vieille terre d'Asie. Le Jap on, qui vise lui-même
à un imp érialisme colonial avoué , a su habile-
ment p rof iter des circonstances p our f aire ce
qu'il repro che avec violence aux conquérants
européens. On p eut donc s'attendre à ce qu'il
cherche â utiliser le conf lit de l'Inde p our corser
sa prop agande et conquérir de nouveaux terri-
toires.

Hier on n'en était encore qu'aux menaces.
Auj ourd'hui les événements se p récipit ent...
Même si Londres n'aff ecte p as une inquiétude

ouverte, il va sans dire que la situation sera sui-
vie de prè s p ar le gouvernement et l'op inion bri-
tanniques.

Paul BOURQUIN.

SPORTS
LE MATCH FRANCE-SUISSE DE TENNIS
En obtenant l'accord de la France pour une

rencontre internationale à disputer à Qenève
pendant les « Jeux de Genève », la Fédération
suisse de tennis et le Comité genevois des sports
ont réalisé un tour de force peu ordinaire puis-
que cette manifestation marquera non seulement
la rentrée de nos amis d'outre-Jura sur le plan
international où , de tout temps, ils ont joué un
rôle prépondérant , mais aussi le début de rela-
tions officielles plus étroites entre les meilleurs
manieurs de raquette des deux pays voisins.

En effet , pour aussi paradoxal que cela puis-
se paraître , ce match sera le premier France-
Suisse. C'est dire l'importance que prennen *
les dates des 14, 15 et 16 août qui nous per-
mettront d'admirer , au Parc des Eaux-Vives
une dizaine d'authentiques champions rompus
à toutes les finesses d'un art extrêmement dif-
ficile, et qui livreront à ce que la Suisse possè-
de de mieux dans ce domaine, une passionnante
bataille.

L équip e de France, il n'est pas mauvais de
le souligner, sera menée par les fameux « mous-
quetaires » Cochet et Borotra qui ravirent na-
guère la coupe Davis aux Américains et la gar-
dèrent pendant six ans.

A Genève
IBS 14,15,16 MOI

Suisse-France
Tennis

Le J^OJJLC_\JLGt
Ce qu'ils nous écrivent...

Le soldat Q. G. nous communique l'impression
que lui procurèrent quelques fleurs trouvées,
après une grosse fatigue , sur la fenêtre du can-
tonnement. Nons extrayons quelques passages
de sa lettre :

La section suant sous le paquetage complet ,
prend possession du poste. Elle est dans ses
positions de guerre ; c'est là que , si j amais l'heu-
re grave sonnait pour le pays, nous devrons
en vaillants soldats faire le suprême sacrifice.

Le temps est gris , une fine pluie qui pénèue
ternit l'émeraude de la forêt , une boue visqueu-
se s'attache aux chaussures , le baraquement , vo-
lets fermés, n'a rien d'engageant.

Sacs à terre ! reconnaissance des emplace-
ments de combats ! montage de la barricade !
tout le monde à son poste !

Ces ordres impératifs sont à exécuter da.is
un temps record. Nous n 'avons ni le temps de
muser , ni de sombrer dans une noire mélanco-
lie. Au boulot !

...L'exercice est terminé. Sales, fatigués , nous
regagnons notre « villa ». La pluie a cessé ; un
pâle rayon j ette ses dernières flèches sur notre
logis qui , volets ouverts , a déj à un air plus ac-
cueillant. Sur la fenêtre , dans un modeste vase,
se profile un bouquet , un simple mais combien
merveilleux bouquet de fleurs des champs !

On s'arrête , surpris. Et ces quelques fleurs
modestes vous réchauffent le coeur...

_--___Ŝ{J||̂ , ¦ v

LE COIN DU SOLDAT

Physionomies du pays suisse

(Corresp ondance p articulière de l'*lmp artiah)

(Suite et fin)

Venus dans un désert sauvage ou ma-
récageux , ils l'ont peu à peu transform é ,
avec une patience , une ténacité qui leur fait
grand honneur. Que l'on songe seulement à l'é-
norme travail d'endiguement du Rhône, à ces.
vastes espaces couverts naguère de roseaux et
de forêts , qui maintenant sont devenus de bel-
les prairies fertiles, de magnifi ques plantations
d'arbres fruitier s. D'arides collines où ne pous-
saient crue de maigres touffes d'herbe, des co-
teaux osseux et calcinés se sont vus défoncer à
la pioche , soutenus par des murs , arrosés au
prix d'efforts inouïs. Et la vigne a prospéré , la
vigne a doré ses grappes,, sous la baguette ma-
gique de l'homme, les dures entrailles ont lais-
sé j aillir des vins capiteux et réputés. Vrai mi-
racle qui vient récompenser toute cette dépen-
se de courage et d'énergie ! Plus haut , grâce au
système ingénieux des « bisses », ces canalisa-
tions propres au Valais , et dont on parle de
plus en plus comme une preuve étonnante de
sagacité humain e, d'immenses territoires incul-
tes et pierreux ont fait place à d'excellents pâ-
turages où pousse une herbe aromatique et
drue.

La lutte pour la vie
Ainsi , le pays a formé l'homme, trempé son

caractère ; la lutte qu'il engage encore j ournel-
lement contre son sol, contre sa terre brûlante
ou rebelle, l'a tanné , musclé , épaissi , armé au
mieux contre les pires désastres , les pires ré-
voltes des éléments. Ce primitif corps à corps
avec les forces naturelles , avec les eaux , les
rocs, les bols, le ciel , marque les mâles Valai-
sans d'une noble empreinte !

Il n'y a guère de spectacle plus, roboratif que
celui d'une douzaine d'hommes piochant ensem-
ble la vigne au printemps. Tous ont ces gestes
d'attaque , ces allures combatives de leurs an-
cêtres les Huns ! Il faut les voir manier l'ou-
til à deux crocs, le brandir en l'air avec une
calme rage en balançant le torse , puis l'abattre
en un magnifique élan sur le sol qui fume.

Dans certaines vallées, on rencontre des hom-
mes plus élancés, avec des mâchoires puissan-
tes et la chevelure abondante , frisée et noire.
Quelques-uns d'entre eux ont de vrais profils
de médaille avec leurs j oues maigres et leurs
os proéminents. Immédiatement on sent là les
traces d'un autre sang : celui des Sarrasins.
C'est probablement d'eux que les Valaisans ont
hérité leurs profonds goûts nomades et les so-
norités de leur patois.

Âme ardente et exclusive
L'âme valaisanne est avant tout passionnée,

ardente et exclusive. En politique , chasse, his-
toires d'amour, vengeance, la passion domine. Il
ne faut voir là, assurément, qu 'un débordement
de vitalité , une manifestation ouverte des éner-
gies. Si la religion j oue un grand rôle en Va-
lais, du moins n'a-t-elle pas anémié les instincts ,
source de tout déploiement de force. Elle ap-
porte au milieu de ces rudes existences un vé-
ritabl e appui moral. La foi est très vive chez
nos montagnard s tmi sont davantage concentrés
sur eux-mêmes au sein de leur solitude. Quel
spectacle édifiant que de voir de vieilles pay-
sannes pliant sous la charge de leur hotte , s'a-
genouiller devant une croix moussue et solitaire ,
pour se recueillir un instant .

Ailleurs, on considère trop souvent encore les
Valaisans comme un peuple de demi-sauvages.
Pourtant, une fine et rare intelligence côtoie
leur forte nature animale , et ce double mélan-
ge est bien un de leurs traits caractéristiques.
S'ils sont méfiants vis-à-vis de l'étranger , s'ils
restent prudemment sur leurs gardes, ils font

cependant preuve d'un tact remarquabl e avec
lui. Pour qui sait gagner leur confiance , ils se
découvrent alors largement et révèlent leur in-
time nature dans un langage brûlant et plein
de charme.

Le peuple valaisan est avant tout un peuple
de vignerons , de paysans et d'ouvriers. La
classe intellectuelle , relativement restreinte ,
semble avoir un faible pour les carrières du
droit et du sacerdoce.

Grâce à ses chutes d'eau, le pays a vu son
industrie prendre un formidable essor. L'hom-
me a tiré parti de tout avec un doigté remar-
quable . Il n'est force de la terre , du climat et
des eaux qu 'il n'a su capter , augmenter , diriger.

La Valaisanne travaille trop...
Il faut cependant déplorer une chose. Les

paysannes du Valais prennent encore beaucoup
trop part aux travaux d'homme. On les voit
piocher la vigne, faucher , soigner le bétail , en
un mot, supp orter une charge bien souvent trop
lourde pour elles , quand on songe à la marmail-
le de gosses qui se traîne à leurs jupes. Lors-

qu 'on passe dans les hauts villages des monta-
gnes , où l'existence est encore plus dure qu'ail-
leurs, on devine et l'on sent dans les yeux de
ces femmes, une patience, une acceptation de
la souffrance , qui, certes, ne manquent pas de
grandeur. Et plus l'on pénètre dans ces vies,
plus l'on découvre, parfois , l'héroïsme caché.

Heureusement , les conditions d'existence sont
en grande voie de progrès, les améliorations
agricoles intenses, et ce sauvage désert valai-
san est en train de devenir, grâce à l'énergie
et à la belle humeur de son peuple, un petit
paradis aux fruits superbes, aux vins incom-
parables, aux forces motrices énormes. Puisse-
t-il soutenir ce bel élan et récompenser pleine-
ment la vaillance valaisanne !

René-Pierre BILLE.

valaisans,valaisannes



La révolte «ronde aux Indes où la troupe el
la police interviennent éneraitwentenl

Le récif d'un journaliste
américain

Les communistes se rallient aux partisans
de Gandhi

NOUVELLE-DELHI, 12. — United Press. De
notre correspondant. — J'ai vu ce matin les
disciples de Gandhi à l'oeuvre dans les rues de
Old Delhi. Ils mettaient en pratique leur mé-
thode pacifiqu e pour chasser les Anglais de
l'Inde et conquérir leur liberté et leur indépen-
dance.

Les écoles ont ouvert leurs portes ce matin
comme d'habitude. Mais les étudiants aux In-
des ne manquent pas une occasion de protes-
ter ou d'organiser une démonstration , et il quit-
tèrent les auditoires pour se j oindre aux ma-
nifestants. Les communistes aussi se sont grou-
pés sous les drapeaux rouges pour se rallier
aux « gandhistes ».

En tant que représentant de la race blanche,
j 'ai dû subir à plusieurs reprises des bouscula-
des et des injures. Comme j e passais en auto
dans les rues de Old Delhi, cherchant à «j oin-
dre les manifestants, des partisans du Congrès
arrêtèrent ma voiture. Des étudiants, coiffés du
célèbre béret blanc semblable à celui de Gandhi,
montèrent sur le marchepied, passèrent leur tête
à l'intérieur de l'auto et me crièrent dans les
oreilles : « Quittez l'Inde ! » Ils m'obligèrent à
fairî machine arrière. La foule serrait la voiture
de si près qu'il me semblait impossible de bou-
ger. Je parvins enfin à la parquer. Il ne me res-
tait rien d'autre à faire qu 'à aller à pied , si j e
voulais tout de même assister aux manifesta-
tions.

Mais ma situation n'était guère enviable. Je
fus tout de suite entouré de j eunes gens qui
m'insultaient isn me criant « Anglais ! » La foule
me criait tous ses mots d'ordre en anglais et en
hindoustani, et célébrait avec enthousiasme la
« victoire de la révolution ».

Je ne fus délivré qu'au moment où j 'aperçus
une bonne connaissance, un j ournaliste hindou,
qui m'aida à me débarrasser de ma garde de
corps encombrante. Mon ami portait aussi le
bonnet blanc des partisans de Gandhi, et j e pus,
grâce à son aide, m'éohapper du côté des quar-
tiers mahométans, où la vie continuait norma-
lement , contrairement aux autres régions de la
Vieille Delhi où le « Hartal » désorganise tout.
La troupe doit aider la police à

Bombay
BOMBAY, 12. — R suter. — Des désordres se

sont déroulés dans les quartiers de la ville. La
troupe a aidé la police à les réprimer. Le ser-
vice d'ordre dut tirer à plusieurs reprises. A
17 heures on avait dénombré 7 tués et 27 bles-
sés. Les manifestants s'efforcent d'entraver la
circulation en élevant des barricades à travers
les rues.

UN AVERTISSEMENT DU GOUVERNEUR
BOMBAY, 12. — Reuter. — Prenant la parole

à la radio, mardi, le gouverneur de Bombay a
dit notamment : « Les troubles ne feront pas dé-
vier le gouvernement de son but. Je ne puis per-

mettre que des désordres continuent. Je main-
tiendrai l'ordre à tout prix. La police et la troupe
ont l'ordre de prendre les mesures les plus fer-
mes toutes les fois que la situation l'exigera. »

C'est la guerre civile
Les soldats, armés de mitraillettes, mettent

de l'ordre...
BOMBAY, 12. — Reuter. — Le gouverne-

ment de Bombay communique mardi que la trou-
pe et la police ont tiré sur la foule qui manifes-
tait. Il n'y eut qu 'un petit nombre de coups de
feu tirés.

13 personnes ont été tuées et plus de 30 bles-
sées lorsque la police a tiré aujourd'hui à plus
de 10 reprises dans diverses parties de la ville
de Bombay.

Des soldats britanniques, munis de mitraillet-
tes et la police armée, avancent en f ormation
dans diverses localités oh se sont produits des
désordres.
PREMIER BILAN : 31 MORTS, 250 BLESSES,

500 ARRESTATIONS
BOMBAY, 12. — Reuter. — Le nombre des

morts dep uis le début des troubles j usqu'à mardi
à 16 heures s'élève â 31. Il y a p lus de 250 bles-
sés et p lus de 500 arrestations ont été op érées.
On signale quelques désordres dans la soirée à
Ahmedabad, Gra, Patna, Madu et en d'autres
lieux.
LA SITUATION A EMPIRE A LA NOUVELLE-

DELHI
NOUVELLE-DELHI, 12. — Reuter — Le com-

muniqué officiel suivant a été publié :
La situation a pris une mauvaise tournure

mardi matin à la Nouvelle-Delhi, en raison de
l'activité d'un important groupement d'ouvriers
d'usines. Des incendies furent provoqués. Le
bureau central de la comptabilité des chemins
de fer a été entièrement brûlé. L'hôtel de ville
a été virtuellement détruit par le feu qui a fait
pour des centaines de milliers de roupies de
dégâts. Le bureau de l'impôt sur le revenu fut
également complètement incendié. Beaucoup de
boites aux lettres furent arrachées.

La police et la troupe furent obligés à main-
tes reprises de tirer en se trouvant dans un état
de légitime défense. Un sous-inspecteur de police
musulman a été assassiné par la foule excitée,
près du bureau de la comptabilité des chemins
de fer. De nombreux ouvriers ont été arrêtés ,
ainsi que des étudiants. Le couvre-feu a été dé-
crété. Un autre ordre interdit les rassemble-
ments de cinq personnes et plus. Des renforts
militaires importants sont arrivés sur les lieux.
La troupe patrouille dans la ville.

GANDHI EST SOUFFRANT
Un avion lance des gaz lacrymogènes pour

disperser les manifestants
BOMBAY, 12. — United Press. — On

annonce que Gandhi qui est emprisonné
dans le palais luxueux de l'Aga Khan, souffre
de pr ession artérielle. Le mahatma n'aurait pas
l'intention de faire la grève de la faim, comme
ce fut le cas lors de ses interventions précéden-
tes.

Un avion qui survolait Bombay a lancé des

bombes lacrymogènes pour disperser les mani-
festants. Les partisans du Congrès, parmi les-
quels les femmes étaient en grand nombre, ont
cherché à interrompre le trafic et â prendre d'as-
saut les postes de police , les gares et les maga-
sins pour les incendier. Les fils téléphoniques
furent coupés sur plusieurs points. Dans une rue
un homme et une femme placèrent leurs trois
enfants en bas âge sur les lignes du tram, pour
interrompre la circulation.

SF»ORTS
Football. — Le championnat reprendra

le 6 septembre
Le comité de Ligue nationale de l'A. S. F. A.

a siégé à Berne , sous la présidence de M. Fred.
Greiner , de Genève. Le comité a mis au point
le programme de la saison prochaine . Après
accord avec le comité de Ire ligue , il a été décidé
que le championnat reprendrait le 6 septembre.
Les délégués ont pris connaissance, avec satis-
faction du résultat financier des matches Grass
hoppers-Granges. La recette brute s'est élevée
à 24,000 francs.

D'autre part, le prix de bonne tenue (fonda-
tion Oscar Weber) a été gagné par Lugano,
St-Gall, Young-Boys et Young-Fellows, Grass-
hoppers ayant été pénalisé lors du dernier
match contre Granges. Chaque club gagnant
reçoit 750 francs.

Cyclisme. — Belle performance de Willy
Kaufmann

Le champion suisse de vitesse Willy Kauf-
mann a gagné, à Limoges, un match-omnium.
Kaufmann s'est classé premier devant Giorget-
ti , Soffietti, G. Chocque , Reussey et le Suisse
de Lyon , Hehlen.

Tennis. — Jost Spitzer tombe malade
La finale du simple messieurs qui devait met-

tre aux prises Jost Spitzer et Noghès n'a pu
avoir lieu car Jost Spitzer est tombé malade.
Le Monégasque a remporté le tournoi.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Concours d'amateurs à l'Astoria.
C'est donc demain soir, dès 20 h. 30, que tous

les amateurs de chant ou de musique pourront
se produire et seront récompensés par de nom-
breux prix.

Pure et f raîche
comme
l EAU de la SOURCE

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante , di-
gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

Bien exiger :

ÀUT0-LIÏHI1ÉS
du Docteur SliY. *N

ta boîte de 10 Poudres pour préparet
10 Htres d'eau de table Fr. i.es

Pont toutes les Ph armacie *

LE ROTARY-CLUB DE NOTRE VILLE
REÇOIT DES PETITS FRANÇAIS

A TETE-DE-RAN

Nous avons dit, l'autre j our, qu'une quaran-
taine d'enfants du Midi de la France étaient pour
deux mois les hôtes , à Belmont sur Boudry, des
Rotary-clulbs de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâ-
tel et du Val-de-Travers.

Hier, le Rotary-club de notre ville avait con-
vié ces enfants de France à un lunch qui leur
fut servi à l'hôtel de Tête-de-Ran. Ils arrivèrent
un peu avant midi, ayant à leur tête M. Aimé
Rochat, qui est leur chef et dont chacun s'est
plu à reconnaître les qualités d'éducateur et l'en-
thousiasme qu'il sait insuffler à sa j eune troupe.

Un Rotarien chaux-de-foiMiier, M. G. Hertig,
avait prêté un camion pour les monter depuis
les nauts-ueneveys puis les conduire en notre
ville. Et une vingtaine de membres du Rotary-
club de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel re-
cevaient hurs hôtes de quelques semaines et
passèrent l'après-midi avec eux.

Ce furent d'abord , avant le goûter, quelques
j eux et concours. Et , après le lunch, quelques
concours et quelques j eux. A 15 heures, tout ce
petit monde se j uchait sur le camion. Chantant ,
crian t « Vive la Suisse », ils firent une entrée
bruyante >ît j oyeuse dans notre ville qu'ils visi-
tèrent . Ce fut assez rapidement fait. Une colla-
tion leur fut encore servie. Et à 17 heures, ils
prenaient le train qui les déposait à Chambrelien
d'où , à pied, ils regagnaient l'hospice de Bel-
mont.

Les petits Français n'oublieront sans doute pas,
dans la riche moisson de souvenirs heureux qu'ils
emporteront de leur séjour en Suisse, cette ma-

gnifique j ournée passée dans les Montagnes
neuchâteloises, et les nombreuses attentions dont
ils furent l'objet.

Il faut remercier vivement tous ceux qui leur
ont procuré cette j oie : les membres chaux-de-
fonniers du Rotary-Club plus particulièrement.
Quant à ia vie que mènent leurs petits hôtes à
Belmont, nous en reparlerons sous peu...

REMERCIEMENTS

Le Comité du Premier Août remercie la po-
pulation chaux-de-fonnière , les autorités et les
sociétés qui ont répondu à son appel pour com-
mémorer d'une manière simple et digne le 651e
anniversaire de la fondation de la Confédération
suisse.

Il adresse en particulier sa très vive recon
naissance aux généreux souscripteurs pour les
dons qu 'ils ont versés, par compte de chèques
postaux, ce qui a permis à la commission des
finances un bouclement sans déficit.

Merci aussi aux vendeuses et aux vendeurs
d'insignes et de cartes postales en faveur du
Don national et de l'oeuvre des Samaritains.

Notre patrie, jusqu 'à auj ourd'hui , a été épar-
gnée des horreur s de la guerre et de la servi-
tude. Nous le devons , tout d'abord , à la Divine
Providence, puis à nos chers soldats et à leurs
chefs qui , depuis trois ans, veillent sur le vieux
pays helvétique. Vers eux s'en va l'expression
de notre profonde gratitude.

Le Comité du Premier Août.

Fumeurs, soyez prudents...
Hier à 15 h. 25. le poste de police était avisé

qu 'un commencement d'incendie s'était déclaré
Charrière 4, au 2me. Les premiers-secours se
rendirent sur place et constatèrent que du linge
pendu à la fenêtre était en feu, incendie provo-
qué probablement par une cigarette ietée de l'é-
tage supérieur. Quelques dégâts.
Un cycliste se blesse.

Hier, à 19 h. 55, un cycliste a fait une chute
devant ¦ l'hôtel de la Balance, son vélo s'étant
pris dans la voie du tram. Il souffre d'une mau-

vaise fracture de la cheville et le Dr Stalder
fit conduire l'accidenté à l'hôpital avec l'ambu-
lance de la police.

£a Chaux- de-p onds

L'actualité suisse
Deux alpinistes zurichois

disparaissent dans le massif du
Mont-Rose

On n'a pas retrouvé leurs traces jusqu'ici

ZERMATT, 12. — Deux alpinistes zurichois
qui étaient arrivés à Zermatt avec leurs femmes,
venant de l'Oberland bernois par le Loetschen-
pass, sont manquants depuis samedi. Les deux
hommes, MM. Leuenberger et Wenger, sont ar-
rivés vendredi soir à la cabane Bétemps pour y
passer la nuit dans l'intention de faire le lende-
main l'ascension du Mont Rose. Ils auraient dû
être de retour samedi soir. Mais iusqu'ici, on n'a
pas retrouvé leur trace.

Pendant la nuit de samedi à dimanche déj à ,
une première colonne de secours est partie à leur
recherche ; elle est rentrée sans résultat. Deux
autres colonnes parties par la suite n'ont rien
trouvé non plus. On ne sait rien des disparus de-
puis leur séjour à la cabane Bétemps. Aucune
des caravanes qui ont été dans la région n'a
vu trace d'un accident, de sorte que l'on suppo-
se qu'il est arrivé quelque chose aux deux alpi-
nistes samedi matin déj à.

DES TRACTS DE PROPAGANDE TOMBENT
SUR NOTRE PAYS

BERNE, 12. — On communique de source of-
ficielle :

Dans la matinée du 10 août, des tracts de pro
pagande étrangère sont tombés dans la partie
nord du pays et en Suisse centrale. Ils ont été
lâchés en grand nombre par des ballons de pro-
pagande sans pilotes, munis d'appareils distribu-
teurs à déclenchement automatique. Les tracts
et les ballons recueillis ont été saisis par les
organes compétents; 

LA CARTE ALIMENTAIRE POUR
SEPTEMBRE :

COMME PREVU. PAS DE COUPON
DE VIANDE

BERNE. 12. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Il a été signalé à l'attention du public, lors
de la publication des rations d'août , que les
coupons de viande de la carte de denrées ali-
mentaires d'août ne portant pas les lettres BG
(500 points) constituaient la ration de viande du
mois de septembre et qu'ils pouvaient être uti-
lisés jusqu'au 5 octobre. C'est pourquoi la carte
de denrées alimentaires de septembre ne con-
tient pas de coupons de viande. Les ayants-droit
qui reçoivent en septembre une carte de den-
rées alimentaires, alors qu'ils ont retiré en août
une carte de repas, sont autorisés à demander
au service compétent la ration de viande de
septembre qui leur revient (500 points pour la
carte entière, 250 points pour la demi-carte et
200 points pour la carte d'enfant) .

Quant au reste, la carte grise de denrées ali-
mentaires de septembre ne présente pas de dif-
férence avec celle du mois d'août.

DES FORETS FLAMBENT DANS LE VAI
D'ANNIVIERS

SIERRE, 12. — Un incendie de forêt s'est dé-
claré lundi matin dans le Val d'Anniviers, sur
le territoire de la bourgeoisie de Saint-Luc. Le
feu s'est propagé hier et pendant la nuit sur
une très grande étendue.

Les pompiers et la population des communes
de Saint-Luc, Chandolin , etc, sont sur les lieux
et luttent contre le sinistre. Billets de banque étranger*? et or

Cours indicatif du 12 août 1942
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.70 1.90
» petites coupures 1.70 1.95

Italie, grosses coupures 5.80 6 20
» (Lit. 10) 6.70 7.2''

Allemagne 26.— 27.25
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.25 J.75

» (Angleterre 1 lv. st.) 43.— ii.—
» (Suisse 20 fr.) 33.25 34 —
» (Français 20 fr. 34.— 35.—

Lingots 4970.— —.—

Le cours des changes

Bulletin de_ Bourse
ZlirlCh Cour» Cour»
Obligations: dn 11 août du 12 août

3 »/.°/o Fédéral 1932-33.. 10230 102.10
3°/o Défense nationale.. 10235 102.25 d
40/o Fédéral 1030 105.35 10535 d
30/0 C. F. F. 1938 9730 97.10

Actions :
Banque Fédérale 368 365 d
Ciédtl Suisse 529 528
Société Banque Suisse. . 464 462
Union Banques Suisses . 630 630
Bqne Commerciale Bflle 335 333
Electrobank 452 450
Contl Lino 98 o 93 d
Motor-Colombua........ 353 351
Sœg-A»  753/4 75 .  .
Sœg priv 417 415
Electricité et Traction .. 60 d 59 d
Indelec , 362 d 360
Italo-Suisse priv. . 99 99 d
Italo-Suisse ord — —
Ad.Saurer 810 808
Aluminium , 2885 2875
Bally 1 045 0 935 d
Brown Boveri 680 677
Aciéries Fischer 1010 1006
Qiublasco Lino 77 d 75 d
Lonza 860 860
Nestlé 836 832
Entreprises Sulzer 1125 1123
Baltimore 201/2 20i/j
Pennsylvanie 931/2 93 d
Hispano A. C. 1078 1080
Hispano D. 197 197
Hispano E. 197'/. 197
Italo-Argentine 136 135
Royal Dutch 265 264
Stand. OU New-Jersey.. 163 d 163 d
Union Carbide — —
Général Electric 127 d 128 d
Général Motors 192 d 102 d
International Nickel.... 126 d 126 d
Kennecott Copper 130 d 140 d
Montgomery Ward 136 d 136 d
Allumettes B 15 14»/.

Qenève
Am. Sec. ord. 21 d 2U/3 d
Am. Sec. priv. 275 d 280
Aramayo 34'/, 34 d
Separator 76 76
Caoutchoucs fins 10°/, d 103/4 d
Slpef 2«/3 d 2»/, d

¦11*
Schappe Bâle 848 847
Chimique Bflle 5750 5700 d
Chimique Sandoz 7750 d 7800 e

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

SCALA : Le secret des Mormons, v. o.
CAPITOLE : Jeunes f illes d'auj ourd'hui, f.
EDEN : Gribouille, f.
CORSO : Un f ds  d'Amérique, f.
METROPOLE : Le Paradis des Célibataires, f
REX : Contre-esp ionnage , f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. — version original
sous-titrée en f rançai s.
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Henri et Ariste Vuilleumier

I Roman policier

Appréhendant par-dessus tout le tête-à-tête
avec ses beaux parents, il se refusa à prendre
ses repas à la table commune, n'acceptant de
tout le iour qu'un sandwich et un verre de por-
to, mais épuisant, en ces quelques heures, sa
provision entière de « Gold Flake ».

Vers le soir, toutefois sentant la nécessité d'en-
dormir la douleur qui le peignait sans relâche,
il résolut de briser son corps de fatigue par une
débauche d'exercices.

Subrepticement, il se glissa hors de l'hôtel et,
allant à grandes enj ambées pour ne pas se lais-
ser le temps de réfléchir , il fonça droit devant
soi à travers les rues de la capitale.,.

Il marcha sans trêve, des heures durant , igno-
rant même où il se trouvait et les quartiers qu 'il
traversait, tendu dans un seul effort athléti-
que ; aussi, quand il eut rejoi nt sa chambre, ab-
solument harassé, il vit avec stupeur que ie
petit jour déjà « rampait au bord des toits » !
Il n 'eut pas la force de se déshabiller, se j eta
sur son lit et s'endormit aussitôt.

Cette même nuit , et bien qu'ils se jouassent
mutuellement la comédie de la sérénité et de la
confiance, M . et Mme de Coulange ne dormi-
rent guère ! A tour de rôle, chacun d'eux, croyant
l'autre plongé - dans un sommeil réparateur,
se levait sans bruit et s'en allait voir si leur
chère Gaby, n 'était pas de retour, enfin !

Mais le concierge, un brave homme que la
mystérieuse disparition de sa nouvelle maîtresse

avait frappé à l'égal des bouteilles qu 'il avait
vidées à l'occasion de la cérémonie, la nuit et
le iour précédents, ne pouvait que leur confir-
mer, à son grand désespoir, qu 'il n'en était
rien...

V
Une maison, ouelle qu 'elle soit, a touj ours un

air de tristesse au lendemain d'une fête.
Les événements faisaient de l'hôtel de Castil-

lon un lieu lugubre ! Les domestiques circu-
laient sans bruit dans les corridors, et à l'office
se chuchotaient les histoires les plus invraisem-
blables. Le pauvre Philippe, victime de la mali-
gnité humaine, y récoltait plus de sarcasmes que
de paroles de compassion.

Près de trente-six heures, en effet, s'étaient
écoulées depuis l'inexplicable disparition de la
j eune femme, et l'on était touj ours sans nouvelles
de son sort. Aussi la domesticité, ayant vite
épuisé les explications raisonnables, en venait-
elle à émettre les plus fâcheuses opinions sur la
moralité de l'épouse choisie par leur maître.

A se colporter, ces soupçons infâmes se déna-
turaient, et, n'étant point contredits par des
faits nouveaux, s'enflèrent, se matérialisèrent,
au point que l'attitude de la maisonnée s'en trou-
va du coup modifiée. Ceci agissant sur cela, et
v mêlant un équivoque sentiment d'irrespect et
d'indiscipline, accrut encore l'atmosphère de
lourd malaise qui pesait sur l'hôtel !...

La salle à manger, elle, offrait le plus lamen-
table spectacle qui se puisse imaginer. Philippe,
dont c'était le premier repas à la table com-
mune, demeurait obstinément courbé sur sot!
assiette, bien qu'il mangeât à peine. Il ne disait
mot, et ses beaux-parents, eux-mêmes plongés
dans d'amères réflexions, se contentaient de
lui j eter, à la dérobée, des regards non exempts
de reproches.

Soudain , un valet pénétra en coup de vent
dans la pièce sans le moindre souci (l'étiquette

— ...Madame... demande Monsieur... au télé-
phone !...

Le j eune homme bondit de sa chaise et courut
à l'appareil , le cœur battant à se rompre...

— Allô, ici Philippe... Est-ce toi Gaby ?
— Cest moi... ta petite femme, mon chéri.,

rassure-toi !...
— Mais... que fest-il arrivé ?... Voyons, parle,

parle vite !
— Calme-toi, mon amour... je suis en parfai-

te santé... j e te raconterai... j e viens de suite !..
— Mais ?... allô ?... allô ?...
Déj à la j eune femme avait interrompu la

communication. Philippe regagna lentement la
salle à manger, partagé entre un sentiment d'al-
légresse inouïe et l'appréhension subite de jouer
un rôle ridicule :

— Cette disparition de sa femme, la nuit dt
ses noces... n 'était-elle qu 'une fugue ?...

Tous les regards étaient braqués sur lui lors-
qu 'il reprit sa place, mais on n'osa pas lui poser
la moindre question. On attendait qu 'il parlât.

Il prit son temps, puis, d'un ton qu'il par-
vint à rendre détaché, se borna à déclarer :

— Il paraît qu '« elle » vient !...
M. et Mme de Coulange furent à tel point suf-

foqués de ce peu d'enthousiasme, qu 'ils failli-
rent en oublier de se réjouir ! Puis, les larmes
aux yeux, ils se levèrent de table d'un même
mouvement et s'étreignirent longuement.

Sans paraître y prendre garde, Philippe
poursuivait son repas avec des gestes machi-
naux.

Il en était au dessert lorsqu'un domestique
vint annoncer avec solennité :

— Madame attend Monsieur dans sa cham-
bre...

Oubliant aussitôt la contenance qu 'il avait
adoptée, le jeune homme ne fit qu'un saut jus-
qu 'à l'étage supérieur. Au moment de frapper
à la porte, il hésita un instant , cherchant à se
ressaisir. Puis il se décida...

— Entrez ! dit une voix lasse.
Presque malgré soi, il courut à sa femme.
— Gaby !...
— Philippe !...
Il l'enlaça de ses bras, et elle se blottit sur sa

poitrine. Ils demeurèrent ainsi, longtemps, n'o-
sant parler ni l'un ni l'autre, bien qu 'il brûlai
du désir de la questionner.

Soudain, elle éclata en sanglots et s'abandon-
na comme une enfant. Alors il la fit asseoir avec
des précautions d'infirmière, se mit à genoux
devant elle, la câlina, cherchant à la calmer
par tous les moyens. Sous le flot des paroles
consolantes, elle s'apaisa peu à peu, quoique de
grosses larmes émouvantes brillassent encore
entre ses cils veloutés.

Avec une tendre obstination, il la supplia
alors de lui confier ce qu 'il lui était advenu.
Mais il dut calmer à nouveau plusieurs crises

de pleurs avant d'obtenir le récit de sa subite
disparition. Enfin , elle retrouva assez de con-
trôle de soi-même pour s'expliquer :

Sitôt après qu 'il l'eût laissée seule, et comme
elle allait pénétrer dans son cabinet de toilette,
deux hommes masqués s'étaient brusquement
dressés devant elle, revolver au poing. La me-
naçant de lui « faire son affaire » si elle tentait
de leur résister ou d'appeler à l'aide, ils l'a-
vaient contrainte à les suivre ! Par l'escalier de
service — ils paraissaient fort bien connaître
les lieux ! — ils l'avaient entraînée vers une
automobile, dans laquelle se tenaient deux au-
tres individus, également munis d'un loup et
armés. La voiture, tous stores baissés, était par-
tie à l'instant, mais Gaby n'avait pu déterminer
la direction qu 'elle avait prise.

On avait roulé durant une demi-heure peut-
être, et sans qu 'aucun de ses ravisseurs ne lui
adressât la parole. Terrifiée, elle n'avait osé les
questionner, tant leur mutisme lui paraissait
lourd de menaces ! Enfin , la machine avait
stoppé, et on avait fait descendre la j eune fem
me devant une petite villa isolée, située en quel-
que endroit de la proche banlieue. Celui qui pa-
raissait être le chef s'était alors avancé jusqu'à
elle et, avec une attitude non exempte de courtoi-
sie, lui avait annoncé qu 'il ne lui serait fait au-
cun mal et qu 'elle serait même traitée avec tous
les égards désirables si elle consentait à prendre
patience et ne tentait pas d'alerter le voisinage
On la relâcherait d'ailleurs le surlendemain de-
là, à la condition qu'elle jurât de ne rien révéler
à la police et qu 'elle prît l'engagement d'hon-
neur de se rendre, le j our suivant, — seule et
sans armes — certain endroit qui lui serait indi-
qué au moment de lui rendre sa liberté, en ap-
portant une « modeste » rançon (le bandit avait
insisté sur le mot !) de cinquante mille francs !

Trop heureuse d'en être quitte à si bon comp-
te, la j eune femme avait souscrit à toutes les exi-
gences du chef de la bande.

Tout s'était passé comme le lui avait annoncé
celui-ci. L'instant venu de la relâcher, toutefois,
l'homme lui avait rappelé avec une soudaine
brusquerie que si, manquant à la parole donnée,
il lui arrivait de ne pas tenir ses engagements,
leur vengeance serait prompte et terrible ! Sa
vie même et celle de son mari seraient alors me-
nacées...

Puis on lui avait bandé les yeux , et elle s'é-
tait sentie poussée dans une automobile. Après
un temps, l'homme qui se tenait assis à ses cô-
tés — un visage inconnu d'elle et qui se dissi-
mulait de son mieux — lui avait retiré le ban-
deau qui lui couvrait la vue. Mais les stores de
la limousine étaient soigneusement tirés , et il ne
lui était pas possible de distinguer le paysage.
Elle n 'avait pas cherché davantage à le faire,
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8 liage è IIê et lépm
Le service de séchage des fruits et légumes repren

dra son activité dès le mercredi 12 août.
Les fruits et légumes, préparés suivant les instruc-

tions données au Poste de police, Place de l'Hôtel de
Ville, à l'Office communal des cultures, Marché 18 et
à l'Office du Travail , Paix 60, salle 15, seront reçus
tous les jours sauf le dimanche, aux heures et locaux
suivants :
Halle aux Enchères. Jaquet Droz, de 13 à 15 h.
Usine électrique, Numa Oroz 174, de 17 à 18 h. 30

Aucun légume ne pourra être accepté
entre ces heures.
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ROBERT!
FRÈRES H

Marché 2 Tél. 2.14.85 i
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Mme NELLY LIENGME
Magasin spécial de corsets

Léopold Robert 21
TéL 2 24 79

avise ses honorables clientes
que le magasin sera

fermé du 13 au 17 août
10196

=S»1II
la boisson de toute heure. Même prix, même qualité.

Moteurs
alternatifs 220/380 de 1 HP à 30 HP, sont cherchés
à acheter neufs ou d'occasion. — Offres sous chiffre
M. R. 10181, au bureau de L'Impartial. îotai

Apprenti (e)
de commerce est demandé par
Chronographes et Montres |R0
Georges Ed. Maire, Parc 27.
Entrée au plus vite. 1027i

IPTMIVII au> nullleures eondltloni, ¦
I t«.mbourj»ble» p»r «comptes ¦
I muuual».Dl3cri*.tonab<olue. ¦
I S.rvlco prompt sis «.Maux. ¦

IlNLANDBANKl
¦ AGENCEDELAUSANNEl

Bel-Air 1 • Métronola l

Un vêtement encore
avantageux pour

Messieurs toujours
9922 chez

D O N Z É
tailleur

Numa Drox 106
TRANSFORMATIONS

RETOURNAQES

Docteur

Pierre Porret
absent!

ir. L ni
Médecin-dentiste

de retour

Aie Borle
MÉDECIN-
DENTISTE

de retour
P 10451 N 10255 Às-tu vu

le joli choix de croix hu-
guenotes en vitrine, chez
Richard fils, bijoutier ,
Léopold-Robert 57? C'est
ce que je désirerais pour
ma première communion.

10224

Mw HtmiiimllB
de lingerie, habite, manteaux
tollea, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bljoutorio , argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines è écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Sages
Rue dee Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

EMILE MOSER
Grenier 30bis

engage : 10256

COUVREURS
QUALIFIES
A louer

pour le 31 octobre
Quartier Est, 3me étage 4 cham-
bres, bain Installé, chauffage cen-
tral , tout confort. Loyer avantageux
— S'adresser Gérance Chapuis
rue de la Paix 76, tél. 2.41.49. 10001

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil, dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre, * louer pour le ler
novembre (grand Jardin). — Faire
offres sous chiffre A. H. 9844 au
bureau de L'Impartial. 9844

if PBIfflî
deux à quatre pièces, mo-
derne, quartier ouest, est
cherché par jeune mé-
nage pour époque à con-
venir. — Qîfres à Case
postale 10250. 10205

Terrain
a vendre

A vendre terrain pour chalet,
maison familiale, situation, so-
leil levant, Bois du Petit Châ-
teau. — S'adresser à la Scierie
das Eplatures. Tél. 2.2.118.

Z fauteuils
club

et divan moquette ainsi
qu'un fauteuil montants
bois, à vendre d'occa-
sion. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au 2me
étage, à gauche. 10178

Poussette*
pousses-pousses «Royal-Eka»

Berceaux
avec ou sans literie, parc et chai-
ses d'enfant, se vendent chez M.
Terraz, rue du Manège 22. 9949

T MOSGf, Ing.-Cons.
BREVETS D'fffUEIITIOn
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonda 5704

Saux à lover Imp. Courvoisier

PENSION
TICINO

Jaquet Droz 56
Téléphone 2.27.51

Jeudi 13 août

Souper
tessinois
(polenta garnie
10262 et poule au riz '

Oécotteur
v is i teur
Horloger habile,
consciencieux
trouverait emploi
stable à la fabri-
que MIMO, rue
du Parc 6. 10269

Enchères pnblipes
à la Halle

Le lundi 17 aoQI, dès 14
heures, l'Office soussigné pro-
cédera à la vente de divers ob-
jets mobiliers, tels que toilettes,
radios, secrétaire, tables, chai-
ses, tableaux, dont 2 aquarelles
Dessouslavy et Jeannet, fau-
teuils, lustres, etc., etc.

Vente définitive et au comp-
tant. 10270

Office des Poursuites.

Occasions
A vendre

robe d'enfant Fr. 3.—, wlnd'ack
garçonnet Fr. 2.SO, bavettes Fr.
6.20, manteau de pluie dame Fr.
10.—, pantalon golf Fr. 3.—, ri-
deaux Fr. 2.—, jupe Fr. 3.—, re-
dingote avec gilet, état de neuf
Fr. 10.—, beaux bas depuis Fr.
2.20, couture noir Fr. 2.75.
Se recommande, Ch. Calame,
Collège 20 a, Tél. 2.35.54. 10206

Bnrean
ministre
neut brun , article soi-
gné fr. 185.-» grand
meuble combiné for-
mant compartiment à
linge, habits, vaisselle,
bureau et bibliothèque,
bas prix, couche mo-
derne se transformant
en beau divan de jour
et excellent lit pour la
nuit, fauteuils assortis,
2 beaux lits jumeaux
avec matelas crin ani-
mal fr. 550.-.

A. Leiien&erg
Grenier 14

Téléphone 2 30 47

CHAMBRE I
est demandée à louer ï
de septembre à dé- j
cembre pour un de j
nos employés. — Of-
fres à MM. Emery,
Magasin de l'An-
cre, rue Léopold-Ro-
bert 20. 10263



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
élevage chevalin. - Après le Marehé-Concou?s. - Une interview originale

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 12 août.
Fatigué du bruit et des remous d'une foule en-

thousiaste j e recherchais , lundi matin, la soli-
tude des pâturages et des sous-bois, le parfum
des prairies et le souffle bienfaisant s'échap-
pant des maj estueux sapins qui bordent l'hip-
podrome de Saignelégier.

Le calme après la tempête ; tranquillité paisi-
ble dans la douce musique des clochettes, splen-
dide isolement , selon la maxime anglaise d'a-
vant-guerre.

. Chevaux et bovins avalaient gloutonnement
les touffe s d'herbe humectée de rosée ; les pou-
lains gambadaient , folâtraient dans des courses
libres et sans contrôle.

Merveilleux tableau digne de l'attention de
grands maîtres comme mes amis L'EpIattenier
et Châtillon.

Tiens... une grand'maman et sa petite-fille ;
la première , austère et sévère, conservait une
distinction de noblesse et de race ; la deuxiè-
me, agile et élégante, paraissait rêver aux fu-
tures aventures.

Dois-j e avouer que , malgré mon âge, la fille
m'intéressait plus que la maman ; j'admirais la
taille bien ordonnée , la tête fine , l'oeil intelli-
gent, la j ambe bien plantée, l'ensemble bien
proportionné représentant la souplesse et !a
force.

Je m'approchai, malgré le regard inquisiteur
et méfiant de la mère ; je devinais qu 'elle était
inquiète pour sa fille ; elle paraissait demander
ce que cherchait ce vieux bonhomme.

— Bonj our, mesdames, quelle ravissante ma-
tinée ! comme moi, vous êtes avides de repos
après la fête des chevaux. Que de circulation,
que de bruit ! Avez-vous j amais rencontré au-
tant de monde, à Saignelégier , au cours de vo-
tre vie ? Quelle impression vous a laissée cette
grande manifestation hippique ? Dites-moi, s'il
vous plaît, quel est le tableau qui vous a le plus
intéressé ?

— Eh bien, mossieu, j e vais m'exprimer en
toute franchise. A mon âge, on n'aime plus
guère les manifestations bruyantes. ; j e me suis
surtout intéressée aux chevaux, à l'exposition ,
aux travaux du j ury, aux présentations. Sans
phrases, j'avoue n'avoir j amais vu plus belle
exposition de chevaux au cours de ma carrière.
Cependant, j'ai assisté aux expositions chevali-
nes de Berne, Berthoud , Lausanne et Zurich ,
aux concours régionaux, à la plupart des. Mar-

ché-concours. Jamais, jamais , j e n'ai vu d'aussi
j olies bêtes qu 'hier et avant-hier. Ce que j'ai
admiré, c'est l'homogénéité de la race dans les
formes, la taille , la robe , etc., etc.

» Ouelle différence entre les chevaux d'au-
j ourd'hui et ceux des premières , années du siè-
cle.

» Les commissions d'élevage et les Jurassiens
ont fait du beau et du bon travail. La race est
fixée ; il faut continuer. Nous sommes en plein
succès, ; le cheval a reconquis sa gloire ; son
élevage rend service à la nation ; sa valeur
commerciale récompense les paysans. Mainte-
nez ses qualités. »

— Merci , madame. Et vous, jeunesse, vos,
impressions ?

— Moi , cher monsieur , j'approuve et j'appré-
cie le raisonnement de grand' maman ; toutefois ,
j e déclare que la manifestation spectaculaire
m'a profondément intéressée ; l'une complète
l'autre ; la deuxième complète la première en
montrant le travail et l'adresse du cheval. Elle
a un autre avantage , c'est de faire connaître
la région où se prati que l'élevage chevalin , de
montrer aux citadins , aux confédérés de toute
la Suisse, l'activité et le travail du paysan ju-
rassien .

»En plus , ces mêmes confédérés apprennent à
connaître l'une des, régions touristi ques des plus
pittoresques de l'Helvétie . Que les éleveurs j u-
rassiens continuent l'oeuvre des Marchés-Con-
cours, pour le le bien du pays ! »

— Merci, mademoiselle.
Voilà ce que me racontaient grtnd'maman

Jument et sa petite-fille Pouliche , le lendemain
du Marché-Concours.

Nous maintiendrons ! Al. G.

LA LECTURE DES FAMILLES

d'ailleurs, décidée qu 'elle était à tenir parole
envers les bandits, dont elle craignait les re-
présailles.

Enfin , la voiture s'était brusquement arrêtée.
L'homme avait alors ouvert la portière , et d'un
signe, lui avait fait comprendre qu'elle était li-
bre...

Philippe, haletant , avait suivi sans l'interrom-
pre le récit de sa femme, Lorsqu 'elle eut terminé,
il la serra dans ses bras à l'étouffer et lui dit :

— Cher amour, quels horribles moments tu
as dû passer !...

— Mais non , pas trop, mon Philippe, j e t'as-
sure... J'ai été traitée aussi bien que possible...

Ne t'ont-ils pas manqué de respect, au moins,
les misérables ?...

— A aucun moment, mon chéri, rassure-toi !
On m'a même témoigné des égards auxquels j'é-
tais loin de m'attendre : la chambre qui me ser-
vait de prison était fort convenable, et le chef
de la bande s'est enquis assez galamment, ma
foi . de ce que ie pourrais désirer pour adoucir
ma captivité !... Vraiment, n'était l'inquiétude en
laquelle je vous imaginais, toi et mes chers pa-
rents, je crois que i'aurais presque trouvé l'a-
venture... amusante !...

Et, comme son mari faisait une moue signifi-
cative, elle reprit , câline, avec un sourire :

— Allons, mon grand chéri, ne prends pas
cette mine inquiète... puisque me revoici auprès
de toi ! Et , heureuse, si heureuse de me
retrouver dans tes bras '....

VI
Non sans quelques hésitations, Philippe de

Castillon s'était rendu aux instances de sa fem-
me, qui l'avait supplié — pour leur sécurité à
fous deux — de ne pas mêler la police officielle
à cette affaire . Réflexion faite , d'ailleurs, il avait
compris que l'intervention de cette dernière pour-
rait bien être inopportune et, qui sait ? avoir
des conséq uences malheureuses, comme cela s'é-
tait déj à produit dans des circonstances analo-
gues.

Gaby avait levé ses dernières objections en
lui affirmant qu 'elle ne courait aucun risque
à se rendre au rendez-vous fixé par ses ravis-
seurs.

— Voyons, chéri, l'endroit est trop fréquenté...
et puis , tu n 'as qu 'à m'accompagner tout au-
près... Et pourquoi leurs intentions seraient-
elles mauvaises ?... Ils me tenaient : ils n'avaient
qu 'à me garder prisonnière ! Rien ne les obli-
geait à me relâcher !...

Philippe s'était laissé fléchir, en fin de comp-
te , par la logique de cet argument et, peu après,
la j eune femme s'en était allé remettre aux ban-
dits le montant de sa rançon...

Maintenant , elle était de retour, et Philippe,
délivré de toute inquiétude, se félicitait de la fa-
çon heureuse dont s'étaient terminés ces pénibles
événements. Qu 'étaient , en effet , quelques misé-
rables billets, puisque sa petite Gaby bien-aimée
lui était rendue saine et sauve, et qu 'il avait ac-
quis ainsi droit à la tranquillité.

Et le j eune mari entendait grandir en lui,
d'heure en heure , une j oie profonde et bienfai-
sante...

Il s'était rendu dans son cabinet de travail
pour mettre en ordre quelques affaires , car ils
avaient fixé au lendemain leur départ. Un grand
mois loin de Paris, qui leur permettrait à tous
deux d'extirper de leur mémoire le mauvais
songe !...

Soudain la sonnerie du téléphpne placé sur le
bureau retentit. Un peu anxieux déj à . Philippe
saisit le récepteur et s'enquit :

— Qu'est-ce ?...
— M. Arneth, de l'agence Sinclair and Co.,

désire parler à Monsieur.
Le j eune banquier fut un temps sans répon-

dre. Dans sa jo ie de retrouver sa femme, il avait
entièrement oublié le personnage et la mission
dont il l'avait chargé ! Enfin , il articula :

— C'est bien , Hippolyte , faites entrer au pe-
tit salon... je descends.

Lorsque Philippe pénétra dans la pièce où
l'attendait le détective, ce dernier se leva avec
empressement et, composant son sourire le plus
diplomatique, s'avança vers son client :

— ...Monsieur de Castillon... j e suis heureux
de vous apporter de bonnes nouvelles... des
nouvelles rassurantes, tout au moins !... L'en-
quête à laquelle j e me suis livré me permet de
vous affirmer aujourd'hui que Mme de Castillon
est en excellente santé, et qu 'elle ne court aucun
danger sérieux pour le moment. J'ai même l'ab-
solue conviction qu 'il ne lui sera fait aucun
mal !...

« D'ailleurs, nous ayons bon espoir — j'en-
tends : les plus fins limiers de l'agence, qui me
secondent dans mes recherches, et moi-même —
d'être en mesure de vous rendre incessamment
le bonheur !... J'ai jug é de mon devoir, toute-
fois, de vous communiquer sans plus attendre
les premiers résultats positifs de nos recher-
ches... »

Philippe écoutait avec une stupeur croissante
l'exposé du policier. L'audace dont celui-ci fai-
sait preuve, en lui contant une histoire compo-
sée de toutes pièces, le déconcertait au point qu 'il
ne savait s'il devait se contenter de sourire de
pitié, ou s'emporter sans retenue ; s'attacher au
côté farce de l'incident , ou sonner un domestique
et le charger de reconduire, par les voies les plus
directes, l'astucieux personnage !

— Hum !... Je m en voudrais, monsieur de
Castillon , de... freiner... dans une certaine me-
sure, votre enthousiasme... parfaitement j ustifié,
j e m'empresse de le dire, mais... vous compren-
drez sans peine que le... que la... disons : la be-
sogne la plus délicate, sinon la plus difficile ,
reste encore à faire, et que... Enfin , Mme de Cas-
tillon est, néanmoins, touj ours prisonnière de
redoutables bandits, et, ma foi. sans le secours
de la police officielle , que vous désirez tenir à
l 'écart, nous nous heurtons à des difficultés
qui... qui... bien entendu... exigent certains sa-
crifices de la part de notre maison !...

«C'est pourquoi nous nous permettons, mon-
sieur le comte, de vous demander... une petite
avance... une petite provision , enfin... pour cou-
vrir une partie de nos frais et nous permettre
de poursuivre nos efforts, car, vous le pensez
bien, nous ne voulons rien négliger ou laisser au
hasard !... Si donc cela ne vous contrarie
pas ?... »

— Moi, dit précipitamment Philippe, mais
pas du tout !... Rien de plus naturel , au contrai-
re !... Je vous demanderai seulement quelques
minutes de patience, le temps de...

— Je vous en prie, monsieur le comte !...
Satisfait de soi, Jim Arneth s'assit tranquille-

ment dans un fauteuil , et, sifflotant du bout des
lèvres un air à la mode, se mit à inspecter, en
connaisseur, les meubles qui garnissaient ls
pièce.

Enfin , il entendit un bruit de pas et, précédant
le comte, une j eune femme, qui souriait de tou-
tes ses dents, pénétra dans le salon.

Un peu inquiet , le policier privé s'était levé
d'une seule pièce, puis révérencieusement incliné.

Avec un cérémonia du « Grand Siècle », Phi-
lippe fit un pas en avant :

— Ma chérie, j'ai le plaisir et l'honneur de te
présenter M. Jim Arneth... le plus fameux dé-
tective de la célèbre agence Sinclair and Co...

— Mister Arneth... ma femme !...
« ...Comme vous le disiez si bien tout à l'heu-

re, elle est en parfaite santé, et ne court nul
danger !... Toutefois, si vous voulez aller voir
si elle se trouve toujours aux mains des terri-
bles bandits dont nous parlions à l'instant...
nous ne vous retiendrons pas !

« ...A ne pas vous revoir, mister Jim ! »
Et , partant d'un magistral éclat de rire, le

comte de Castillon offrit son bras à son épouse
et quitta la pièce.

Mais déj à , craignant l'appel d'un de ses col-
lègues de l'« officielle », le trop fameux limier
de l'agence Sinclair and Co., s'était enfuit sans
demander son reste...

VII
Une belle matinée de mai, tiède et claire-
La Bugatti, dont Philippe refrène l'impatien-

ce, file , docile et souple, sur la route droite qui
luit doucement au soleil. ,

Un air calme et caressant, léger comme un at-
touchement , baigne la nature où glissent, par in-
tervalles, de subtils frémissements.

Arbres, champs, maisons isolées ou villages,
accourent , silencieux , à la rencontre de la voi-
ture : tous pareils, et pourtant tous différents
dans leurs attitudes renouvelées par les j eux
de l'ombre et de la lumière. Symphonie du pay-
sage, qui s'évanouit et renaît sans cesse selon
les caprices de la route...

D'une main ferme, mais légère cependant ,
Philippe maîtrise les 80 CV de son moteur, q ui
ronronne comme un félin heureux.

A demi-penchée sur lui — silhouette étroite-
ment dessinée par le costume de voyage — Gaby
rêve, envahie d'une quiétude j oyeuse. Allégé
d'un seul coup du poids de ses appréhensions ,
son esprit libéré vagabonde. Réminiscences fu-
gitives et attendries d'un passé bien proche en-
core... envol glorieux vers l'Avenir !...

(A suivre.)

/ ...de raè» en Bile, toujours /
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Finalement, dissimulant à grand'peine une
folle envie de rire, il feignit d'entrer dans les
vues du bonhomme pour juger jusqu'où irait son
•impudence et quelle serait la conclusion — de-
mande de fonds en bonne et due forme, à n'en
pas douter !... — de son petit discours, si savam-
ment préparé !

L'homme poursuivait ses explications sans
prendre garde aux sourires furtifs qui se j ou-
aient sur le visage de son hôte.

A la longue, cependant , se rendant compte
qu 'il devait dire quelque chose pour ne pas se
trahir, Philippe se confondit en remerciements
chaleureux et, sans trop laisser paraître les sen-
timents qui l'agitaient , conclut :—¦ ...Vraiment, je ne sais comment vous ex-
primer, Monsieur , toute la gratitude que j e vous
dois pour l'activité que vous avez déployée dans
cette pénible affaire et pour le soutien précieux
que vous m'apportez en ces circonstances dou-
loureuses...

« ...Ainsi, ma femme, ma chère petite Gaby,
me sera rendue d'ici peu... et par vos soins !...
J'avais donc raison de penser qu 'une agence de
la réputation de la vôtre ne saurait laisser long -
temps une famille dans l'angoisse !... »

L'accueil dépassait l'attente du personnage,
qui jugea prudent d'interrompre :

Correspondance
A propos du 39ma Marché-Concours

de Saignelégier

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1942.
Monsieur le Rédacteur ,

Je crois interpréter assez fidèlement l'opinion
de tous les Chaux-de-Fonniers qui se sont ren-
dus dimanche par chemin de fer à Saignelégier ,
et faire oeuvre utile pour l' avenir de cette mani-
festation en vous priant de publier dans vos
colonnes ce qui suit.

Les organisateurs du XXXlXme Marché-Con-
cours de Saignelégier doivent être fort j uste-
ment satisfaits de la belle récompense appoi tée
à leurs efforts par l'énorme affluence de visiteurs
du dimanche 9 août.

Un lacune assez grave menace toutefois l'a-
venir de cette belle manifestation. Cette lacune
réside dans la question des transports. Les 21
voyageurs qui s'écrasaient avec moi dans un
compartiment de 8 places dans le train qui quit-
ta Saignelégier à 21 h. 30.se sont bien jurés, et
combien d'autres avec, de ne pas recommencer
l'expérience.

Il est hors de doute que les capacité de la li-
gne Saignelégier-La Chaux-de-Fonds sont in-
suffisantes pour assurer le transport normal d'u-
ne pareille affluence de voyageurs, car la di-
rection de cette compagnie ne peut certes pas
prétendre qu'un seul voyageur ait été transporté
le dimanche 9 août, soit à l'aller, soit au retour ,
dans des conditions pouvant être qualifiées de
normales.

Outre l'entassement dans les quelques wa-
gons de voyageurs, et l'écrasement dans ceux
de marchandises, il y avait à peu près autan t de
monde en dehors des wagons que dedans, sur
les marche-pieds, les tampons, les chaînes d'at-
telages, et c'est vraiment miracle qu 'aucun ac-
cident grav e n'ait été à déplorer.

Depuis 18 heures , dimanche, trois trains quit-
tèrent Saigneléger en direction de La Chaux-
de-Fonds, à 18 h. 20, à 20 h. 30 et 21 h. 30. Ces
trois trains furent littéralement pris d'assaut par
une foule dont une faible partie seulement pou-
vait espérer y monter.

De nombreuses personnes échouèrent dans
ces trois tentatives et durent se résigner à at-
tendre le dernier train à 23 h. 30 après ces trois
tentatives infructueuses et cinq heures et demie
de stationnement.

Il est à craindre que nombre d'entre elles ne
compteront plus au nombre des visiteurs des
prochains marchés-concours.

Tout le monde ne pouvait évidemment pas
prétendre repartir par le premier train , mais
presque tout le monde désirait le faire. Il était
donc nécessaire que chacun fût fixé sur les
possibilités du . retour , par une répartition des

voyageurs pour ce retour , dès la vente des bil-
lets à La Chaux-de-Fonds. Tant de billets au-
raient été valables pour le retour par le pre-
mier train, tant pour le second train , etc.

Il semble indiqué aussi à l'avenir de limiter
la vente des billets aux capacités de retour dans
un délai normal , et dans des conditions de maté-
riel et de personnel ne s'écartan t pas d'une fa-
çon exagérée de ce qui peut être toléré sans
provoquer le risque d'accidents graves.

Tant que la libre circulation des véhicules à
moteur ne pourra être rétablie , les organisateurs
du marché-concours se doivent d'apporter une
solution au problème capital du transport des
visiteurs. Le renom et l'importance de cette
si intéressante et populaire manifestation veulent
que les conditions dans lesquelles voyagèrent les
visiteurs de 1942 ne se renouvellent pas.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , mes
salutations distinguées.

A. PETTAVEL.

(̂  CHRONIQUE
ftADIOPUONJQUE

Mercredi 12 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12 ,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 13,00 Fagotin au micro. 13,10 Disques.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19, 15 In-
formations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 An gré des
jours. 19,35 Questionnez, on vous répondra. 19,55
Concert. 20,30 Toi et moi. 20,55 L'enlèvement au
Sérail, Mozart . 21 ,55 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.20 Musique de chambre. 19,30
Informations. 19,40 Fantaisie radiophonique. 21 ,00
Concert symphonique. 22,00 Informations. 22,10 Dis-
ques.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Emission théâtrale. Emetteurs allemands :
21 ,00 Cabaret. Rome : 21 ,30 Accordéon.

Jeudi 13 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Disques. 16,59 Si-
gnaLirJioraire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie musicale. 18,20 Airs du XVIIlme
siècle. 18,40 Disques. 18,55 Disques. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Programme, de la soirée. 19,26 Con-
cert. 20,00 Music-hall. 21 ,00 Les propos de Joseph
Contreleyu. 21 ,15 Chansons de l'Alpe. 21 ,30 Dis-
ques. 21 ,40 La chasse, cantate de }.£. Bach. 22.20
Informations.

Les edelweiss meurtriers
Un soldat se tue dans l'Oberland bernois

MEIRINGEN , 12. — (Communiqué du com-
mandement territorial compétent). — Dimanche
après-midi, durant les heures de déconsigna-
tion , le soldat Lussy Joseph, né en 1919, de
Stans, domicilié à Grosswangen, a fait une chu-
te mortelle dans les environs de Schwarzwaldalp
(Oberland bernois,) en cueillant des edelweiss.
Son corps n 'a pu être retrouvé que lundi après-
midi seulement.

Chronique suisse
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Auez uQus W ? voulez-vous s :gl Gjrtez-iys z ? Demandez-vous A ? 1
- Mettez une annonce dans ImWim.mmW.wÊmWmWÇm journal le plus répandu " ==•=
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous I|

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, è la recherche de renseignements utiles. |k
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. MT Projets et devis sur demande.

IJP 1*!̂

Pommes de terre
nouvelles "Bintie"

belle grosseur — Qualité extra

3 kgs pour Fr. 1.-
fj__ l_________rm f

N%UVEAUTI=

Mies el prii de Fannee 11

pèlerines loden, mi-laine
85 cm. 90 cm. 95 cm. 100 cm.
25.— 27.- 29.- 31.—
1 pièce 2 pièces 3 pièces 1 pièce

Pdlerines loden, pure laine
95 cm. 100 cm. 115 cm.
37.— 40.- 49.—
1 pièce 1 pièce 3 pièces

% Nous exposons dans nos devantures, ||
1 des qualités pure laine-super légères. j |

10231

Tu seras une couronne éclatante,
un ruban royal dans la main de
ton Dieu. Esaïe 62, 3.

Monsieur Fritz Fankhauser-Ruegseggeri
Madame et Monsieur Fritz Fankhauser-Len-

I . J hardi et leurs enfante, à Bâle ;
Madame et Monsieur Charles Fankhaussr-

Duoommun ot leur enfant ;
Monsieur Ernest Fankhauser, A Splez ;
Mademoiselle Llllanne Fankhauser et son

fiancé ;
Monsieur Rend Vuilleumier. à Tramelan ;
Mademoiselle Suzi-Muguette Fankhauser, A

Courtelary ; \j ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de taire part A leurs amis
et connaissances de la perte Irréparable et
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée fille, sœur,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle

I Clara FANKHAUSER I
que Dieu a rappelé A Lui mardi, dans sa 22me
année, après une courte maladie, supportés
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1942.
L'enterrement, sans suite, aura lieu VEN-

DREDI 14 AOUT, A 11 h. IS.
Départ du domicile A 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DE L'INDUSTRIE 2.
Le présent avle tient lieu de lettre de faire part.

I
___fB^ F. MAITRE-LÈV fi I
WJgiBnyiyÛ Cercueils . Formantes . Corbillard auto

— ¦̂e» Collège 16. Tél. 23R3&. Prix modéré.

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1806

f~ NForce el sauf6
PAR LA CULTURE PHYSIQUE
Cours pour enfants (filles et garçons) Cours de dames

N,le S» GRABER
Ctoqmttes Professeur Médaille d'or U.S.P.

i Ltçons privées Studio : SERRE 65 Tél. 2.11.57 .

__ û NOTARIAT
cdt' MohceA Mo-tek
NOTAIRE

se fait un grand plaisir de porter à la connaissance
de la population du district de Courtelary qu'il a été
autorisé par le Conseil-Exécutif à pratiquer le notariat
dans le canton de Berne et qu 'il a ouvert, à partir
du 1er août 1942, A SAINT-IMIER , rue du Tilleul 3
(angle rue B. Savoye-rue du Tilleul), une Etude de
notaire.

Il se permet de se recommander vivement à la
bienveillance de toutes les personnes qui pourraient
avoir besoin de ses services - qu'il s'efforcera toujours
de satisfaire par une exécution prompte , discrète et
consciencieuse - pour tous travaux de notariat, ainsi
que pour toutes affaires en matière d'Impôt ou autres
semblables. 10148 P 4293 J

JUmum
(Qrlsons, 1250 m.)

Etude du bon allemand à la montagne
Ecole supérieure et ménagère
Etude approfondie de l'allemand avec diplôme au bout
d'un an. Cours ménager complet d' un semestre (oct.-
mars 1943) avec diplôme final. Autres branches secon-
daires et commerciales. Séjour d'altitude excellent
pour la jeunesse. Tous sports d'été et d'hiver.
SA 22071 Z 9959 Dr. LANDOLT.\ J

VEAUX
Achat de veaux pour la boucherie à
lagare des marchandises de La Chaux-
de-Fonds, le lundi 17 août, à 10 h." 30
du matin. i0m

Société d'Agriculture,

Chronographes
13 % Hahn -

De bons remonteurs de mécanismes sont demandés. —
Offres sous chiffre A. C. 10276, au bureau de L'Im-
partial. 10-76

Lapident (deuse)
qualifié pour boîtes de montres et bijouterie, est de-
mandé pour Genève. Entrée immédiate ou à convenir.
— Offres avec références à adresser au Secrétariat des
Fabricants de Boîtes de Montres or, rue Jaquet Droz
37, La Chaux-de-Fonds. i0277

Bracelets cuir
On demande un ouvrier qualifié pour le
coupage. — Faire offres écrites à
Case postale 10348. 10286

Nous cherchons fournisseurs
de montres de poche et montres bracelets de qualité
pour notre département de gros. — Teso A. B.,
NOBRKOP1NG, Schweden. AS îesoe L 10273

RemoHteurs de finissages
pour pièces ancre ou calibres 8% automatiques se-
raient engagés immédiatement. Travail suivi. — Faire
offres à ASTIN WATCH S. A., rue Léopold Ro-
bert 94, La Chaux-de-Fonds. 10239

Régleuse-retoucheuse
est demandée pour travail en fabri que. Place
stable et bien rétribuée. — Mulco S. A.» Ré
gionaux 11, La Chaux-de-Fonds. 1029,'J

EntKepKùs ^ de tKa *i6po *Kbs
$4méiiaQ&.mean£6 - Q.ahag.e,

P. Schweingruber
QENEVEY43-8UR-COFFRANE TÉL. 7 2115

A louer
Pour le 31 octobre 1942

Rue du Pont 4, âsSSSSSi
sine et dépendances. — S'adres-
ser & Mlle L. Thiébaud , rue du
Pont 4 ou Etude Alphonse Blanc
notaire, rue Léopold Robert 69.

9615

Bon commerce
d'articles de sport

et sanitaires
à vendre pour raison
de santé, de suite ou à
convenir. Environ 50,000
francs. — S'adresser à M.
Henri Forster, sports,
Le Locle. 10279

Placement
de fonds

A vendre 2 immeubles à Ber-
ne et à Bienne. Capitaux néces-
saires

Fr. 20=30.000.-
Rendement net :

8-10 %
Offres sous chiffre L 7996 Y

à Publicitas, Berne. 10274
— m ¦ .. -»-_»_»_-_-

DfllICCOHû A vendre pous-
rUUoOCUv. sette bleu ma-
rine , moderne. — S'adresser chez
Mme Gentil , rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 10293

Réglages. SE
che travail à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10291

J'ar-hàtn m> vélos* p°ta_
flwllwlw gersàbolset gaz,

linos et autres objets , ménage
complet Paiement comptant —
S'adresser chez M. Gentil, rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. Re-
tenez bien J'adresse! 9883

I IU DUC ^'occasion, btbliothè-
LIVI Ov que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72, 16274

P f ».»niï# suce, de C Eckert,¦ Ulinil P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et ,
vente demontres.pendules .réveils,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
bleni et modernes. Tél. 23372

Tapis d'Orient "x
grand milieu de salon est deman-
dé à acheter. — Faire offres avec
grandeur et prix sous chiffre
L. B. 8979 au bureau de L'Im-
partial. 8975

Dama seu,e > soigneuse et de
Ualllc confiance, demande occu-
pation pour une partie de la Jour-
née. — Téléphone 2 32 04. 10291

A lnnon dès le 31 octobre, sous-IUUUI sol, au soleil, 2 cham-
bres, cuisine, jardin , prix fr. 29.—.
S'adresser à Mme Mayer, XII
Septembre 6, après 19 h. 10103

A lnilRn Progrès 13, beau loge-
IUUC1 ment moderne 3 cham-

bres, corridor, cuisine et dépen-
dances, w.-c. Intérieurs. — S adr.
2me étage, à droite. 9621

A lnnon !jel appartement de 4IUUCI pièces au soleil, W.-C.
intérieurs. — S'adresser rue du
Progrès 68, au ler étage. 10216

fihamhi ip A louer **** l°HeUlldlllUI 0. chambre en plein so-
leil, à 2 minutes de la gare, à
personne de toute moralité. Télé-
phone. — S'adresser rue de la
Paix 76, au 2me étage. 10297
Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllUI 0. blée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10292

Pied-à-terr. 'lïWrtfc
sous chiffre A. M. 10221, au bu-
reau de L'Impartial. 10221

Phamhno A louer chambre avec
UllalllUl O. pension. Môme adres-
se à vendre robes et costumes
de dame. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 120, au 2me étage.

10267

On demande à louer roctô6-
bre, appartement de 2 ou 3 piè-
ces, à proximité de la gare. —
Faire offres écrites sous chiffre
O. B. 10265, au bureau de L'Im-
partial. 10265

Belle chambre à coucher en
noyer, avec grand Ht de milieu,
à vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10268

Pniieo ûffo bleu-marine, en très
rUUûoDUO bon état, à vendre.
— S'adresser à M. Valsesla, rue
du Parc 78a. 10361

Ppnrj li mardi dernier, une plumeroi UU réservoir nacrée, dans un
étui rouge. — La rapporter contre
bonne récompense au bureau de
L'Impartial. 10238

Perdu
dimanche matin , un bracelet or,
de la rue de la Balance à la ga-
re. — Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impartial.

10223

TOHOR
machine, boites or et acier, expé-
rimenté sur le métier, cherche
place. Eventuellement hors de la
localité. — Offres sous chiffre R.
N. 10290, au bureau de L'Im-
partlal . 10290

Comptable
ayant l'habitude de travail-
ler seul et capable de tenir
comptabilité industrielle,
cherche place en vue d'amé-
liorer situation. — Offres
sous chiffre P. 4316 J. à
Publicitas. St-Imier.

J0275 P 4316 J

CUISINIERE
à gaz, neuve, à vendre pour cau-
se double emploi , 4 feux, 1 four,
1 chauffe-plat , fr. 250.—, ainsi
qu'une batterie de cuisine neuve.
— S'adresser au bureau de L'Im-
patlial. 10287

A louer
pour la 31 octobre 1942

Tête de Ran 21, dXs:
central, dépendances, Jardin. —.
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66. 9230

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Etat civil dujl̂  
août 1942

Promesse de mariage
Delacrétaz Louis-Constant, agri-

culteur, Vaudois et Ducommun
Andrée, Neuchâteloise.

Mariage civil
Pategav Plerre-Mathlas, méde-

cin-dentiste, Neuchâtelois et Per-
ret Jeanne-Andrée , Bernoise.

Hehrhùz
Elle n'est plus gânanio

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

jSeâet
bsndaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

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

M W Orchestre
M W Samedi et
/ / Dimanche

RBËAURANT

ÊERMINUS
fldmin. de „ L'impartial "
SîïïT IV b 325

mmmBUBumiriii ¦¦

Les ilssus
de chez

MER
BALANCE S. A.

Léopold Robert 48-50

sont
renommes

chic... qualité...
avantageux...

ils vous donneront
toujours entière

satisfaction
(notre choix est tou- B

jours imposant)

i»»»»»J»»a™»»»«a»__»»r__»_«____»__a___i

E- l̂MEEËl.¦___
le spécialiste
de la réparation

7421 



REVU E PU JOUR
La relève de M. Laval
!«•»»»»»»»»»»»»»»»» ¦»»»— .

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
M. Pierre Laval est allé accueillir hier les

prisonniers f rançais revenant d'Allemagne, Il y
en avait mille qui revenait de la Prusse orien-
tale. Mille seulement , car, a déclaré le Premier
f rançais, « l'heure des libérations massives est
p assée. L 'Allemagne a besoin de main-d'œuvre ».
C'est pourquoi aussi en comp ensation des 150,000
ouvriers et sp écialistes que le chanelier Hitler
demande à la France p our f aire  tourner ses
usines, 50,000 p risonniers f rançais seulement se-
ront rendus. Or il y en a encore 1 million 200,000
dans les Stalag et les Ollag d'outre-Rhin.

On comprend que ces p récisions ne suscitent
p as en France un enthousiasme excessif . Malgré
une pr op agande intense, à la radio, au cinéma,
sur la rue. 30,000 sp écialistes f rançais environ
se seraient engagés p our aller travailler dans le
Illme Reich. La relève manque d 'entrain. Elle
ne se f ait qu'au comp te-goutte... Nous n'avons
p as eu la p lace voulue p our p ublier auj ourd'hui
l'allocution de M. Laval. Elle exalte simp lement
le geste de ceux qui s'en vont p our que d'au-
tres — qui ont souff ert  davantage encore —viennent rep rendre leur p lace au f oy er.

En revanche, M. Laval n'a app orté aucune des
p récisions sensationnelles dont p arlait M. de
Brinon lorsqu'il disait : «Si des événements gra-
ves ne surviennent p as, le gouvernement du p ré-
sident Laval est p rès d'arriver â des résultats
essentiels. Je ne veux p as vous annoncer ce que
le p résident dira lui-même pr ochainement avec
beaucoup d'autorité.y,

Serait-ce que ces résultats essentiels, M. La-
val ne les a p as obtenus ? Et serait-ce p our cette
raison que le « chef » Jacques Doriot a annoncé
qu'il prendrait le p ouvoir le 15 octobre à Paris,
apr ès un meeting au Vel d 'Hiv ?... »

Résumé de nouvelles

— Contrairement aux espérances de Londres ,
la situation s'est aggravée hier aux Indes. Les
p artisans de Gandhi et de la résistance « passi-
ve » s'agitent avec une violence telle qu'an se
demande si elle n'a p as avant tout p our but de
f avoriser le j eu et les intérêts du Jap on.

— Sur le front de l'Est la situation reste à peu
prè s  la même. Les Allemands continuent d'a-
vancer vers le Caucase septentrional tandis qu'u-
ne des plus grandes batailles de la campagn e se
déroule devant Stalingrad.

— D'une manière générale , la situation mili-
taire de la Russie est actuellement très sérieuse,
d'importants centres industriels et p êtrolifère s
ayant été perdus ou sont en voie d'être p erdus.
Les pourparlers actuels dans la capitale russe
en vue d'une collaboration stratégique sont si-
gnificat if s à cet égard.

— En Extrême-Orient, l'attaque des îles Sa-
lomon continue. Washington dément f ormelle-
ment le chiff re des per tes annoncées p ar les
Nipp ons. Elles seraient néanmoins élevées. Les
résultats toutef ois comp enseraient amp lement
les sacrif ices consentis.

— Un nouveau malheur vient de f rapp er la
f lotte anglaise; un de ses grands p orte-avions,
f « Eagl e », a été coulé. Rançon d'une guerre ma-
ritime qui dépas se en surp rises et en coups de
théâtre tout ce qu'on avait imaginé. P. B.

En Méditerranée occidentale

par un sous-marin du Reich

BERLIN , 12. — DNB. — Le haut comman-
dement de l'armée allemande communique :
Mardi à midi , dans la Méditerranée occidentale,
un sous-marin allemand a coulé au moyen de
4 torp illes le porte-avions anglais « Eagle », fa i-
sant partie d'un convoi fortement proté gé.
L'« Eagle » avait un dép lacement de 22,600
tonnes. En p ériode de p aix, il transportait 21
avions. Il devait devenir primitivement un na-
vire de ligne que le Chili avait commandé à un
chantier naval anglais , mais l'Angleterre Va-
cheta en 1917 et le transforma en porte-avions .

Un nouveau bombardier britannique : le plus
grand et le plus rapide du monde

LONDRES, 12. — Reuter — Le plus grand et
le plus rapide bombardier du monde l'« Avro
Lancaster », qui est le plus récent appareil in-
corporé dans la R. A. F., est un appareil quadri -
moteurs pouvant emporter huit tonnes de bom-
bes.

C'est le deuxième bombardier britanni que de
cette capacité de chargement , l'autre étant le
< Short Stirling ». Il a une vitesse maxima d'en-
viron 480 kilomètres à l'heure , pèse 30 tonnes,
a un envergure d'environ 31 mètres, une lon-
gueur de plus de 21 mètres et une hauteur d'en-
viron six mètres. Il est armé de 10 canons et est ,
par conséquent un adversaire redoutable pour
les chasseurs. Sa manoeuvrabilité et sa vitesse
en font un des favoris au point de vue sécurité.

JflF" 2000 cas de choléra à Cbanghaï
CHANGHAI, 12. — Havas-Ofi. — Le nombre

des cas de choléra s'élève à 2000 à Changhai ;
des mesures de précaution supplémentaires ont
été prises par les autorité*.

Un porte-avions anglais est
coulé

nouvelles de dernière heure
La gigantesque bataille

de Stalingrad
TOUTES LES RESERVES ALLEMANDES

SONT DANS LA MELEE
(Télép hone p articulier d 'United Press)

MOSCOU, 12. — La bataille de Stalingrad
a p ris des pr op ortions gigantesques. Le com-
mandement allemand lance toutes ses réserves
disp onibles dans la mêlée, au sud de Kletskay a
et près de K°telnikovo, af in d'obtenir rap ide-
ment une décision.

Sur ce f ront, la situation est toutef ois pl us
f avorable p our les Russes que dans la p artie
occidentale du Caucase du nord. Le manque de
lignes de communications ne permet pas un
tamsport rapide des renforts et du matériel, tan-
dis que les unités motorisées allemandes peu-
vent se déployer sur cette vaste plaine où toute
résistance est à peu près exclue. A Stalingrad ,
les tanks et les armées allemandes sont en quel-
ques f leures en première ligne, les p rincip ales
usines d'armements se trouvant dans le voisi-
nage immédiat.

D'autre part , des contingents considérables
sont concentrés à l'arri ère et peuvent être
transportés sans encombre par chemin de fer
et par voie fluviale. Le gran d quartier soviéti-
que annonce dans son dernier compte-rendu que
les Allemands subissent des p ertes terribles
dans le secteur de Kletskay a. Près de Kotelni-
kovo, l'ennemi a dû se mettre sur la défensive
pour faire face aux vigoureuses contre-attaques
des troupes de choc russes. Au sud de Klets-
kaya, l'armée allemande a pu gagner légère-
ment du terrain en ouvrant une brèche mais
qlle n'a pas pu poursuivre son attaque jusqu'au
Don. Pendant les derniers combats, plus de 80

tanks ennemis ont été détruits dans cette région.
Près de Kotelnikovo, les opérations ont été ca-
ractérisées par l'intervention massive des dé-
tachements motorisés. L'attaque allemande le
long de la ligne de chemin de f er  de Stalingrad
a été comp lètement enray ée.
LES RUSSES SE RETIRENT DU CAUCASE

DU NORD
La situation est touj ours aussi grave pour

les Russes dans la partie occidentale du Cau-
case du nord. Les Allemands qui s'avancent le
long de la ligne du chemin de fer Rostov-Ba-
kou ont fait un détour vers l'ouest ce qui fait
que le danger a considérablement augmenté
pendant ces dernières 24 heures pour les bases
navales de Novorossisk et de Tuapse. Les puits
de pétrole de Maïkop se trouvent en plein dans
la zone des opérations.

Les troupes soviétiques qui livrent de terri-
bles combats d'arrière-gardes pour retarder l'a-
vance ennemie continuent à se retirer lentement
et en bon ordre vers les montagnes du Caucase
en appliquant leur tactique habituelle qui con-
siste à infliger de lourdes pertes en hommes et
en matériel à l'ennemi.

Intervention massive de parachutistes
La « Pravda » annonce en dernière heure que

de nombreux détachements de parachutistes in-
terviennent de nouveau dans les opérations à
l'arrière des lignes russes, tandis que d'autres
groupes d'assaut, armés de mitrailleuses légères
et de fusils automatiques , cherchent à s'infiltrer
dans le système de défense soviétique. Ce jour-
nal déclare toutefois que toutes ces tentati ves ont
été défoule s et que la plupart de ces détache-
ments ont été anéantis.

POUSSEE EN DIRECTION DE GROSNYI
MOSCOU, 12. — Exchange. — Sur le front

du Caucase septentrional le maréchal Timochen-

ko a réussi à arrêter les armées allemandes dans
les secteurs de Maïkop et de Krasnodar et il a
été forcé de se retirer sur de nouvelles positions.
La grande ligne de défense russe se trouve en-
core plus au sud et suit une chaîne de montagne
dans cette région.

Dans le secteur de Pyatigorsk , des batailles
acharnées font rage. Trois divisions blindées
allemandes environ, soit un millier de chars
blindés, se trouvent à l'attaque au nord et an
sud de la ligne de chemin de fer conduisant dans
les champs de pétrole de Groznyï. La situation
générale, dans le Caucase, est critique.

Dans la bataille pour Stalingrad, les Alle-
mands ont amené des renforts considérables . La
supériorité allemande en matériel a encore aug-
menté et la pression allemande dans les batail-
les près de Klj etsk et de Kalatch est encore plus
forte.

'Malgré la résistance op iniâtre des Russes, les
Allemands ont réussi à remp orter quelques suc-
cès dans le coude du Don , mais en subissant
d'énormes pertes. Le danger p our Stalingrad
est devenu encore plu s sérieux dans ce secteur
LES TROUPES ROUMAINES S'EMPARENT

DE SLAVIANSKYA
BERLIN, 12. — DNB. — Les troupes rou-

maines se sont emparées de la ville de Slavian-
skya , à l'est de la pr esqu'île de Kertch, opiniâ -
trement déf endue pa r l'ennemi.

Un attentat à Rotterdam
contre une train militaire. — Des otages ont été

appréhendés
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 12. — Le « Dagens Nyhet-ii »
annonce de Berlin qu'un attentat a été commis
vendredi de la semaine dernière à Rotterdam ,
contre un train militaire. Un employé hollandais
a perdu la vie.

Le chef de la police allemande des Pays-Bas
a déclaré à la suite de cet attentat qu'un cei-
tain nombre d'otages qui venaient d'être appré-
hendés seraient exécutés si les coupables n'é-
taient pas trouvés dans les huit jours.

Une récompense de 100,000 florins sera don-
née à celui qui communiquera des renseigne-
ments susceptibles de faire découvrir le coupa-
ble.

L'aviation américaine attaque
les bases japonaises

le long du front chinois
(Télép hone particuli er d'United Press.)

HENGYANG, 12. — Des chasseurs et desbombardiers américains ont déclenché , pendant
ces dernières vingt-quatr e heures, de violentes
attaques contre les bases j aponaises le long du
front chinois , qui s'étend sur 1000 km., de Han-
kow à Canton.

Des bombardiers lourds ont attaqué les docks
et dépôts de Canton. L'aérodrome a été atteint
par des coups directs et quinze bombardie rs bi-
moteurs japon ais ont été détruits au sol . Des
avions de combat ont , en outre , bombardé la
base importante de Nanchang, à 300 km. au sud
de Canton où ils lancèrent des bombes de 500
livres sur des obj ectifs militaires. Des combats
aériens ont eu lieu au-dessus de la ville et les
Américains ont abattu trois chasseurs japonais
du type O.

Un autre raid a été effectué contre les dé-
pôts et les hangars de la station du chemin de
fer à Yocbov, entre Changsa et Wuchang. Lors
d'une attaqu e contre Hankow, deux grands in-
cendies éclatèrent et les dépôts nouvellement
construits ont été détruits. Hankow est la b-tse
j aponaise la plus importante sur le Yangtsé.

En Suisse
Un troisième jour sans viande

dans l'industrie hôtelière
BERNE , 12.'— L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
En raison de la diminution des attributions

de viande, un troisième j our sans viande, le lun-
di, est introduit dans les hôtels et autres ména-
ges collectifs , à p artir du 17 août L'interdiction
de servir de la viande ce j our-là ne vise pas les
hôpitaux , les sanatoria , les camps d'internés, les
campé de travailleurs, les cantines pour ouvriers
occupés à des travaux d'intérêt national , ni les
ménages collectifs comprenant des hôtes perma-
nents, tels qu 'asiles de vieillards, établissements
et exploitations semblables.

Les ménages privés ne sont pas touchés par
ces nouvelles dispositions.

fjep  ̂ Une fillette tuée sur la ligne Bex-
Chéslères

^ 
BEX, 12. — La petite Rose-Marie Wursten,

âgée de 2 ans et demi, qui j ouait sur la voie , a
été atteinte près de Bex par la locomoivie B^x-
Villars-Chésières, Elle a succombé à ses blessu-
res quelques heures après l'accident.

£a Chaux-de-Fonds
Vol de bols.

La semaine dernière, une toise de bois prête
à être livrée a été volée au Bois du Petit-Châ-
teau. Plainte a été déposée et une enquête a été
ouverte.

Le peu scrupuleux amateur de stères de
fayard, qui les a vendues, serait connu.

La troupe intervient aoi Indes
Les Russes résistent dans la boucle du Don

Un porte-avions anglais coulé en Méditerranée

Armés jusqu'aux dents

Les motocyclistes du
Reich avancent à toute

vitesse
DANS LA REGION DU KOUBAN

MOSCOU, 12. — Reuter . — Des milliers de
motocyclistes allemands , armés jusqu 'aux dents
de mitrailleuses, de revolvers , de grenades à
main, traversent à toute vitesse la région pêtro-
lifère du Kouban, tentant de mettre la confusion
à l'arrière des forces soviétiques.

_ Entre temps , des chars d'assaut, de l'infante-
rie motorisée et des avions allemands en supé-
riorité numérique aux forces .soviétiques dans
cette région, po ursuivent leur avance de Rostcv
vers les montagnes du Caucase.

^ 
De nombreux combats défens if s se sont dérou-

lés hier de Krasnodar à Armavir et autour de
Maikov, le long d'un fr ont s'étendant de 250 à
500 km.

Dans la région d'Armavir, les Allemands ont
capturé une série de villages, tandis que sur le
fr ont du Kouban, en général , les f orces soviéti-
ques furent refoulées livrant des combats déf en-
sifs qui causèrent de lourdes pertes à l' ennemi.

L'avance allemande s'est
ralentie

dans le secteur d'Armavir. — Combats violents
en direction de Stalingrad

MOSCOU, 12. — Reuter. — Lss dernières
nouvelles reçues du f ront du Kouban annoncent
que l'avance allemande dans le secteur d'Arma-
vir s'est considérablement ralentie. De p uissan-
tes attaques allemandes menées p ar les blindés
et l'inf anterie ont été repoussées dans la région
de Maïkop . Des combats d'une extrême violence
se déroulent dans le secteur de Kotelnikovo, en
direction de Stalingrad.

Tout le secteur de Krasnodar est occupé
MOSCOU, 12. — United Press. — Après une

avance rapide à travers les régions au nord-
ouest du Caucase, l'armée allemande a p énétré
au coeur ' des p uits de p étrole de Maikop et a
occup é tout le secteur de Krasnodar. Elle ne se
trouve pl us en ce moment qu'à 100 km. de la
base navale de Novorossi isk.

On signale de sanglants combats dans les
régions de Krasnodar et Armavir où la situa-
tion est confuse. La résistance soviétique devant
Stalingrad a considérablement augmenté et les
Russes ont obtenu des succès sur plusieurs points
de ce front.

A mi-chemin entre
la Mer Noire et ia Caspienne

La situation des Russes devient critique
MOSCOU, 12. — Extel. — Particulièrement

grave est la situation le long de la grande artère

Rostov-Armavir-Mer Caspienne, le long de la
voie ferrée dont le terminus est Bakou. Les Alle-
mands sont maintenant à p roximité de Pf ati-
gorsk , un noeud de communication à p eu près
à mi-chemin entre la M er Noire et la Caspienne,
et d' où bifu rquent une série de voies de commu-
nication.

La bataille des fies Salomon
n est pas encore terminée

LA SITUATION MARDI
Au G. O- G. du général Mac Arthur , 12. —

Les gros canons de la flotte et les bombar hers
lourds pilonnent sans arrêt les positions j apo-
naises. Les troupes de marine qui ont été oé-
barquées attaquent à la baïonnett e les Japonais
qui ont reçu des renforts . D'autre part , d'autres
contingents alliés manoeuvrent pour prendre
l'adversaire à revers. Les combats sont durs et
très sanglants.

On a saisi un ordre du jour du général
j aponais à la garnison de l'archioel. Ce document
dit notamment que les îles Salomon doivent
être défendues jusqu'au bout, car leur perte dé-
couvrirait les positions nipponnes en Nouvelle-
Guinée et dans la Nouvelle Bretagne.

Toute la flotte est engagée
CANBERRA, 12. — Extel. — Le président du

Conseil , M. Curtin , a déclaré mardi matin :
« Il est trop tôt encore pour se faire une ima-

ge définitive de l'évolution de la bataille des
îles Salomon. On peut dire cependant avec cer-
titude que les gains réalisés par nous durant
cette bataille dépassent de loin nos pertes. Les
Japonais lancent de puissantes contre-attaques.
Mais j usqu'à lundi soir tout au moins, ils n'a-
vaient pas pu rétablir leur situation et nous de-
meurions en possession de toutes les positions
prises. Depuis lors , nous n'avons pas reçu de nou-
veaux rapports. Nous savons seulement que les
opérations se poursuivent. »

Le correspondant particulier d'Exchange Te-
legraph est autorisé à annoncer que toute la
flotte du Pacifi que sud occidental est engagée
dans les opérations en cours, y compris la flot-
te australienne.

Ce qu'on en pense à Berlin
BERLIN. 12. — Telepress. — Dans les mi-

lieux compétents de Berlin , on estime que le
ton indécis des communiqués américains mon-
tre que Washington prépare l'opinion anglo-
saxonne à l'aveu d'une défaite.

A PARIS. LE DRAPEAU FRANÇAIS FLOTTE
A NOUVEAU SUR L'HOTEL MATIGNON

PARIS, 12. — Havas-Ofi . — Pour la première
fois depuis l'armistice, le drapeau français a été
hissé sur la présidence du conseil. A 12 h. 45,
une émouvante cérémonie s'est déroulée dans la
cour de l'hôtel Matignon en présence dî M. La-
val, entouré des membres du gouvernement pré-
sents à Paris.


