
Prix et reserves
A propos de la stabilisation des prix

Lausanne, le 20 août 1943.
La Commission f édérale des p rix, dont l'organe

d'exécution est le Service du contrôle des p rix,
a élaboré un certain nombre de p ostulats que
la Revue économique et sociale, nouvellement
créée, a p ubliés in extenso dans son numéro de
j uillet.

Parmi les thèses f ormulées, l'une a déj à été
Xobj et de nombreux commentaires dans les mi-
lieux les p lus divers : industriels, agricoles, sy n-
dicalistes. C'est la thèse qui se rapp orte à l'utili-
sation des réserves en vue de la stabilisation des
p rix.

Si nous y revenons auj ourd'hui, c'est que le
p roblème n'a p as encore trouvé de solution déf i-
nitive et est probablement loin d'en trouver. Il est
comp lexe et pre sque insoluble p arce que l'app li-
cation de ce p ostulat risque de mettre en opp o -
sition les intérêts de groupements dilf érents.
Voyons pl utôt. Sous chif f re 2 des p ostulats, nous
lisons : « Les bénéf ices qui résultent uniquement
de la conj oncture de guerre doivent être inter-
dits. Sont donc déterminants p our f ixer les p rix,
les f rais de production tels qu'ils découlent de
conditions de concurrence normale. On tiendra
comp te de l'augmentation réelle du coût de p ro-
duction, c'est-à-dire des p restations sup érieures
de travail ou de capi tal ainsi que de l'augmen-
tation des p rix des p roduits imp ortés, pour
autant que ces augmentations ne pourron t être
compensées par d'autres économies, ou par les
résultats financiers de l'exercice ou 'encore par
des réserves accumulées depui s la guerre ».

Stabilisation des prix
Le p rix est le rapp or t qui existe entre une

unité de marchandise A et la marchandise qui
sort de la commune mesure de valeur, l'or ou l'ar-
gent. Il est le résultat de la loi de l'oilre et de la
demande et il se f ix e  en f onction des besoins et
de la monnaie qui est la commune mesure. Dans
un état de libre concurrence , il est extrêmement
sensible à toutes les modif ications de l'un quel-
conque des éléments de base. Lorsque p our une
raison qui lui par aît j ustif iée, l'Etat désire sta-
biliser les pri x, il est obligé d'intervenir soit sur
la monnaie ou sur le p ouvoir d'achat des masses,
soit sur la marchandise dont il veut maintenir
le p rix à un niveau déterminé. Son action devient
déterminante. L 'Etat ne se contente p lus de con-
trôler, il intervient dans la vie économique au
nom de l'Intérêt général. La Commission f édérale
des p rix, créée à cet ef f e t , a décidé que la sta-
bilisation serait obtenue p ar rutilisation des ré-
serves accumulées dep ms la guerre et qu'elle
s'étendrait à toutes les marchandises.

Articles d'exportation
Ce dernier p oint a donné lieu à un conf lit dans

diverses branches de l 'économie. Est-il normal
et conf orme à l 'intérêt général que toutes les
marchandises soient comp rises dans la stabili-
sation ? N' y a-t-il p as certains liens qui p our-
raient f aire excep tion ? No mbreux sont les mi-
lieux industriels qui sont opp osés au p rincip e de
la généralisation, sp écialement ceux qui travail-
lent p our l'étranger. Certains arguments leur
sont f avorables . Supp osons une industrie qui
exp orte le 80 % ou ïe 90 % de sa p roduction. Est-
il indiqué qu'elle utilise toutes ses réserves de
guerre p our maintenir ses p rix au niveau de
l'année 1938 p ar exemp le ou qif elle renonce à
des bénéf ices spéciaux grâce aux circonstances
excep tionnelles dans lesquelles elle se trouve.

Certes, il serait de mauvaise p olitique de vou-

loir p rof iter de la situation p our f orcer les p rix
et f aire des bénéf ices exagérés. Cepen dant , toute
économie f aite p ar l'industrie exp ortatrice soit
en réduisant ses p rop res bénéf ices, soit en dimi-
nuant le p rix de la main-d'oeuvre — p ar une
rationalisation p lus p oussée ou en s'abstenant
de hausser les salaires — pr of ite à l 'étranger,
au p ay s imp ortateur, alors que nous n'en tirons
aucun avantage , sinon p our la par t de la p roduc-
tion qui est absorbée p ar la consommation inté-
rieure. On p eut regretter que l'ef f or t  national ne
p rof ite pa s surtout au p ay s, quitte à ce qu'une
p artie de ces bénéf ices reviennent , sous urne
f orme ou sous une autre , à la collectivité . C'est
du reste ce qui arrive déj à avec l'arrêté f édéral
d'impo sitio n sur les bénéf ices de guerre.

(Voir suite page 3.) J. Q.

y aura-t-il mm horloge à la «are %
t'humou r «le la semaine

ss- A moins Qu'on v mette un cadras solaire...
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L'armée d'occupation se tient prête à lutter avec la dernière âpreté contre toute tentative de débar
quement des troupes alliées. — Batteries à lon gue portée installées sur les côtes norvégiennes.

L'exportation du matériel
de guerre

Une question délicate et controversée

(Corresp ondance p articulière de l' « Imp artial»)

La p resse a repr oduit récemment un <wer-
tissement de Radio-Londres aux villes indus-
trielles d 'Europ e. On les inf o. mait qu 'aucune
d'elles ne se trouverait alors hors de la p ortée
de la p uissance grandissante des forces aé-
riennes alliées. Il convient de relever le f ai l

?ue cette nouvelle n'avait aucun caractère of -
iciel et qu'aucun avertissement n'est p arvenu

à la Suisse p ar voie off icielle au saiet d'ex-
p ortation de matériel de guerre. Mais il vaut
la p eine d'être au clair là-dessus...

Quand Krupp livrait des canons à la France...
Qu'en est-il de cette exportation ? Il nous

paraît intéressant d'étudier le problème du point
de vue du droit de neutralité. Chose frapp ante ,
la doctrine moderne de ce droit qui , dans main-
tes questions , se montre plus stricte que l'an-
cienne , a subi une évolution exactement con-
traire en ce qui concerne les livraisons d'ar-
mes. Certains théoriciens , dans l'intérêt de la
iberté du commerce , ont admis la livraison , par

'es fabriques d'armes et les fournisseurs privés,
de matériel de guerre. En temps de paix , les
?ouvernements des grandes puissances ont , eux
aussi, dans l'intérêt de leur propre industri e de
guerre et malgré leur neutralité, autorisé leurs
fabricants d'armes à livrer du matériel de guer-
re à des belli gérants, voire à des Etats avec les-
quels ils étaient peut-être prêts à entrer en
guerre .

(Voir suite p age 3) .

Echos
— L'ornithologue S. C. Law qui entreprit une

expédition pénible dans la chaîne de l'Himalaya,
en rapporta des exemplaires de quatre espè-
ces d'oiseaux encore totalemen t inconnus , dont
quelques-uns à tête j aune doré, et d'autres à
queue blanche.

— Le nombre des accidents qui , en Amérique ,
se produisent , par an , dans les salles de bain,
dépasse 10.000, Il est plus élevé que le chiffre
Qu 'on indi que pour les accidents de la circula-
tion dans toute l'Angleterre pour la même pé-
riode.
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Dans le port de Trieste

Le bruit , aussitôt démenti , avait couru que l'Alle-
magne avait occuipé Trieste. — Voici , dans le ooit
de cette ville , le monument que let . Italiens y ont

érigé après une conquête audacieuse.

Les plus gros , les plus longs des serpents à
'-.onnettes vivent en Amérique Centrale et du
«Nord. Leurs habitudes et leurs moeurs sont suf-
fisamment connues , pour qu 'on puisse les cap-
turer sans encourir un danger. Mais les acci-
dents ne sont pas éliminés pour cela et le sé-
rum contre leurs morsures se trouve dans tou-
tes contrées habitées, par ce reptile fort veni-
meux.

En étudiant le venin du serpent à sonnettes
les savants ont constaté une similitude stupé-
fiante entre ce venin et le blanc d'oeuf . Leur
composition chimique est absolument pareille ,
de même que la construction de leurs, molécules.
On se trouve ici devant une énigme de la na-
ture qui a voulu que la même matière soit mor-
telle ou bienfaisante selon qu 'elle provienne du
serpent ou de la poule.

Une étrange similitude

IÔAMIïï
Nous sommes et devenons touiours plus maté-

rialistes...
C'est ce que tentait de démontrer hier mon ex-

cellent con frère Paul Chaponnière, en contant l'a-
necdote que voici :

Dernièrement , dans le train qui va de Brigue
à Disentis. le fameux Glacier-Express grâce
auquel on franchit les gorges, les précipices et
les neiges, tout comme si l'on prenai t son en-
vol vers le ciel, quatre personnages avaient
dîné au wagon-restaurant, un de ces grands
wagons rouges du haut desquels les routes
semblent si longues et les bicyclistes si fati-
gués. Il y avait à la même table un professeur ,
deux industriels et un peintre. Toutes les no-
tes les plus pures du blanc et du bleu chan-
taient à l'envi dans l'espace. Les sommets se
dressaient, magnifi ques , sous le grand soleil de
thermidor. De roc en roc jailli ssaient et bon-
dissaient les cascades, comme autant de sour-
ces de vie. Lorsque nos gens descendirent du
train , quelqu 'un leur demanda :

— Eh bien , je pense que vous avez aimé ce tra-
j et ?

— Ma fol oui , répondit le professeur. Ils ont là
un petit Veltliner , frais et moiré, qui m'a mis
l'âme en j oie.

— Quant aux hors-d' oeuvre , dit un des indus-
triels, ils étaient assez abondants et d'une re-
marquable fraîcheur.

— Au fond , remarqua le peintre , on a pu crain-
dre un temps que la qualité de nos fromages
ne se maintînt pas à la hauteur de leur répu-
tation. Mais , tout bien considéré , et abstrac-
tion faite de leur moindre abondance. -.

— Mais , reprit timidement l'ami qui les rece-
vait , n 'est-ce pas que le pays est beau ?

— Oui , répondit d'une seule voix le quatuor. Il
est beau , mais il donne diablemen t faim.
Voyons, ce n'est pas tout , ça ; il faudrait pour-
tant se mettre en quête du dîner...

Evidemment, après ça on peut bien dire , comme
Iules Humbert-Droz , que les grandes idées vien-
nen t du ventre , ou de l'estomac !

Mais les temps que nous vivons n'y sont-ils pas
pour quelque chose ?

C est parce qu 'ils ne sont oas touiours sûrs d'a-
voir quelque chose à se mettre sous la dent que
trop de gens renoncent , même quand ils en ont
l'occasion , à s'en mettre éventuellement olein la
vue !

En quoi du reste ils ont parfaitement tort.
Car nos pères qui n'avaient ni wagon-restaurant

ni Glacier-Express pour traverser les Alpes goû-
taient mieux que nous le charme du paysage
et la beauté d'une terre à nulle autre pareille...

Le p ère Riquerex.

Un garagiste suédois a imaginé de remplacer les
i pneus de caoutchouc oar des bandages de ficelle
tordue et tressée. Il oaraîl que les essais ont été

I concluants.

Un ingénieux suédois



FOURNITURISTE
expérimentée, connaissant la sténo-dactylographie,
cherche place. — Adresser offres sous chiffre M. N.
11000, au bureau de L'Impartial.

37, rue Léopold-Robert 11053
LA CHAUX-DE-FONDS SA 9581 X

IMPRIMERIE GRADEN S. A., rue de l'Envers
35. Tél. 2.10.54, engagerait de suite :

Apprenti relieur
Excellente formation

Jeune homme
pour petits travaux faciles 11065

IffilnC à ve "f!re d'occasion ,
WOIUO état de neuf , homme,
<J»me, enfant Location , vulcanl-
fatlon, regommage. — LIECHTI ,
HOtel-de-Vlll e 25. 10859

Argent comptant.
J achète meubles, potagers à bols,
cuisinières à gaz, vélos, accor-
déons, habits, chaussures, pous-
settes, lits, machines à coudre ,
machines à écrire, tourneaux, du-
vets, ménages complets, etc., etc.
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

10656

Chambre à coucher.
A vendre magnifique chambre à
coucher, en noyer massif , compo-
sée de 2 lits, matelas remis à
neuf, en bon crin, 1 armoire à 3
portes et une coiffeuse à 3 gla-
ces, le lout cédé à 900.— fr. comp-
tent — S'adr. chez M. C. Gentil ,
Serre 79. Tél. 2.38.51. 10959

Rsmonteur sœ-.,..
wall 4 domicile. — Faire offres
tous chiffre Z. L, 10981 au bu-
reau de L'Impartial. 10951

Secrétaires combinés.
A vendre magnifiques meubles
combinés, tout en bols dur, très
peu servis, superbes occasions
cédées très bon marché. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79, Tél. 2.38.51. 11067

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

Dama disposant de quelques
uailiu heures par jour, désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sons chlHre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

tanna fillo est demandée pour
UUUIItJ IIIIU aider au ménage. -
S'adresser rue Léopold-Robert
70, au 3me étage, 10890
¦B âaBnBaEamnaBMHSiEBSsro

Â lnilfm pour le 31 octobre 1943IUUOI beau petlt logement de
2 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue des Terreaux 15.

10420

Petit appartement z£%l
dresser rue du 1er Mars lia, au
rez-de-chaussée. 10950

Phamhno A louer belle cham-
Ulldlllul D. bre meublée, près
gare. — S'adresser à M. Jolidon,
rue Léopold-Robert 58. 107o6
Phomhnn meublée, au soleil , est
UllalllUI D à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10958
Phamhno A louer chambre en
UllalllUI U. plein soleil , à mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10976

Jolie chambre g*%Sne sérieuse. — S'adresser rue
Numa Droz 68, au 2me étage.

11064

¦In phflnphfi pour le ler sep'UU lllOl ullO tembre chambre
meublée avec part à la cuisine.
Eventuellement on prendrait la
pension. Faire offres écrites sous
chiffre t. H , 10872, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno Demoiselle cherche
UlldlllUI C. belle chambre meu-
blée, pour fin août, de préférence
quartier ouest. — Offres sous
chiffre Z. L. 10988 au bureau
de L'Impartial. 1098:'

A UCmrlfP réchaud a g", 2 feux ,
V0IIUI 0 S adresser jardinets 17

au ler étage, à droite. 10871

A uonrina ir; 30,—• plus f,als
lOIIUI O d Insertion , poussette

démodée, mais en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11066
MMBBmn B̂BnagmBOaaiBB

Manufacture d'horlogerie
cherche pour de suite ou époque
à convenir,

Régleur-
Retoucheur

qualifié. Poste intéressant pour
personne capable. — Faire offres
rr écrit sous chiffre P 18438 A

Publicitas, Neuchâtel. 10877

REGLEUSES
Breguet

qualifiées , pour petites pièces
soignées , sont demandées à do-
micile. — S'adresser à MM. Du-
bois Frères & Co, Chemin des
Tunnels 16. 10Q89

Remonteurs
Acheveurs

pour petites pièces ancre,
sont demandés de suite. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial . 10866

Boîtes acier
et métal

Atelier installé cherche re-
lations avec maisons sor-
tant séries régulières. Ter-
minaison complète, huila-
ge, lapidage. Faire offres
écrites sous chiffre Y. V.
10954, au bureau de
L'Impartial.

FILLE
DE CUISINE

est demandée. Bon salaire.
— S'adresser Restau-
rant Gambrinus, rue
Léopold-Robert 24. Tél.
2.17.31. io96i

Extra
est demandée de suite pour quel-
ques jours et ensuite chaque Jeu-
di. — Faire offres à Boulange-
rie-Restaurant BISE, Banque
12, Le Locle. 11070

vendeuse
qualifiée , honnête et active est
demandée à la Confiserie lïlo-
reau au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'une FILLE
désirant faire un apprentissage
de commerce dans cette bran-
che. P10493N 11077

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

Rue

Mi Courvoisier 62
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à la Direction de
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise. 9416

Uns mêlai
Louis Jeanneret S.A.
rue Numa Droz 141, en-
gage

Éahprs (ses)
ouvriers (ères)

qualifiés pour le dorage
et le zaponnage. 10963

| Pour l'école

mSSB r̂
Une robuste chaussure, en
noir ou brun , s'achète à des
prix intéressants , chez;

J. JCu\tÂ
No 27-29

Depuis Ff. 12.80
•No 30-35

Depuis Ff. 14.80
Chaussures

} &*&
Rua Neuve 4 11035

La Chaux-de-Fond.

Nous nous fiançons di-
manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils, bijoutier ,
Léopold-Robert 57. Nous
savons qu'il a toutes les
grandeurs en stock, icesi

— >,

"KBld
4B| Aide efficace et rapide
'S' à conditions saines
^p Discrétion absolue

• 
La plu. grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etabnsse-
m.nt de crédit contrat,
et sDéciati s " 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE S;

Bld Qeorgea-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer ft. 4.— pour crédh
au-dessous de fr. 1000.— et
fr , 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.— , nos frais
^̂ ¦¦¦TP»—— —___._,—B3Hmm u "' ^

EMP RUII T
Fr. 3000.— sont de-

mandés contre bonne
garantie d'horlogerie,
bon intérêt , amortisse-
ment mensuel à con-
venir. Discrétion as-
surée. — Offres sous
chiffre A. R. 11069,
au bureau de L'Im-
partial , iioeo

© inventeurs |
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, Léopofd-Robert 78,
La ta-de-Fonds. Tél. 3.21.82

y »»a.i J

Ifenn - iitlifs
poseurs È iiim
SKHêéIS
seraient engagés immédiatement. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10943

Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait

chef-régleur
décotteurs

Ne seront prises en considération que des offres de
personnel qualifié. — Faire offres sous chiffre J
22272 U à Publicitas Bienne. AS mu J 10095

Maison d'exportation d'horlogerie du bas
Vallon de St-Imier, cherche pour début de
septembre ou époque à convenir,

empioifée
€le bureau

sténo-dactylographe , sachant si possible l'ai'
lemand. — Offres avec prétentions et réfô*
rences, sous chiffre A. B. 10953, au bureau
de L'Impartial. 10953

Ouvrières
pour travaux fins, trouveraient em-
plois immédiats et stables aux
Fabriques d'Assortiments
Réunies, Succursale C, Collège
10, Le Locle (ancienne fabrique
Stella). 11012

Acheveurs
d'échappements

avec mise en marche grandes
pièces, sont demandés par
fabrique de la place.
A la même adresse, réglages
plats sont à sortir à domicile
ou en fabrique. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10975

<4 ~\
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Sandale \i%ht tout cuir brun (y com-
prit semelle et talon) pour enfanta.

Ex-édition solide.
Gr. 3I—J4 10.90 jo P.
Gr. 3j—j g 12.50 3j p.
pour messieurs 13.90 40 P.

w Poiaa " __%JB___\&___\ __%Gr. i_ —yi ̂ ppggSlsH Kg Ppl

ĤMVU f i P -̂ a*21—*l

Joli soulier d'enfant, exécution solide,
semelle en cuir, Boxcalf noir, Graa»

deurs JJ—38. Boxcalf brun.

Gr. n—34 '3-80 35 P. î
Gr. M—|8 16.90 M R.

I

y Poiaa _____ WlEiX 7~~xo 5̂S ffij Ĥ

Bottine pour enfants, Boxcalf brun,
semelle en cautchouc spécial.
Gr. 3 1—34 15.90 3J P.

Avec semelle de cuir supplément Fr. t.—
En Boxcalf noir avec semelles de cuir.

Gr. 35— i» 17.90 40 P.

La Fabrique de cadrans métal
Vve Charles Perrenoud, à Sonvi-
lier, cherche pour entrée immédiate,

Polisseur et Doreur
on éventuellement jeune homme à mettre
au courant. 11072

FEUILLETON
^
DEj^MPARTIA^

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

« Vos professions d'enquêteur et de policier
me conduisent à l'admettre. Mais ie n'ai pas
l'habitude — disons-le sans détours — de solli-
citer des collaborations récalcitrantes. Si mon af-
faire, pour quelque motif que ce soit, ne mérite
pas de fixer votre attention , n'en parlons plus. Il
ne me restera qu 'à vous souhaiter le bonsoir. Et
j e garderai de vous le souvenir de deux visi-
teurs indiscrets , mais capables de franchise : cç
qui est déj à fort appréciable , en l'époque où nous
vivons.

« Si vous acceptez, au contraire, la tâche que
je vous propose, le Saut-du*Loup vous offrira
une hospitalité cordiale ; et les conditions de vo-
tre concours — comme il sied en pareil cas —
seront acceptées sans discussion.

« Remarquez , Messieurs, que je ne vous de-
mande pas une réponse immédiate. La nuit por-
te conseil. Réfléchissez. Et faites-moi connaître ,
demain matin, votre décision.

Une sorte de paix s'était répandue sur les
traits contractés de M. de Rieumes. Et la voix
avait emprunté une résonnanc* moins déplaisan-

te. Mais cette détente ne dura pas. Car déjà
tante Ophélie se dressait, le visage congestion-
né, les j oues tremblantes de colère :

— Mon cher Robert , s'il plaît à votre nièce et
à Mademoiselle Antoinette d'accepter avec ré-
signation ce j eu macabre, j e ne partage pas du
tout leur sentiment. Je proteste contre une inad-
missible mystification, susceptible de faire naî-
tre dans l'esprit de deux étrangers la moins flat-
teuse opinion sur l'honorable famille des Rieu-
mes —et sur vous-même. De deux choses l'une :
ou nous sommes des empoisonneuses, ou vous
êtes un mauvais plaisant. Pour ma part , j e me
refuse à me voir assimilée à une praticienne de
l'arsenic. Et je vous déclare sans ambages...

— Avec ou sans embages, vos déclaration s ne
changeron t rien à l'affaire , s'écria M de Rieu-
mes, en frappan ' le parquet d'une canne rageuse.
Il existe dans cette maison une canai lle qui est
en train de m'assassiner. S'agit-il de la vengean-
ce d'un domestique, de la haine d'un sous-ordre,
de l'envie d'une parente , de l'espoir allumé dans
quelque coeur pourri par des perspectives de
gros héritage ? Je n'en sais rien. Un fait demeu-
re : la rnnaille aux mains criminelles existe. Et
j' ai le devoir , et le droit , de mettre tout en oeu-
vre pour lui disputer ma peau. Que signifient ,
dès lors, vos gesticulations ? Vous sentiriez-vous
touchée, par hasard ? Il y a des colères qui
s'expliquent.

— C est une ignominie , jeta Mme de Rieumes,
en levant le menton avec dédain. Et si le colo-

nel vivait encore, vous lui en rendriez raison.
— Assez. Je suis ici chez moi.
— Que faites-vous de mes droits personnels ?
— Je tolère votre présence.
— Parce qu 'on vous l'a imposée.
— Je vous défends de parler sur ce ton.
— Ne m'avez-vous pas inj uriée ?
—Je briserai votre morgue.

— Vous ne m'intimidez pas.
Attaques et ripostes jaillissaie nt rapides, cou-

pantes, et directes, comme des balles.
Tante Ophélie puisait dans la présence de Pax

et de Valcourt des ferments d'amour-propre qui
la poussaient vers une résistance croissante. Et
M. de Rieumes, surpris par cette rébellion inat-
tendue , entendait sortir de la bagarre sans qu'il
en coûtât le moindre ternissement à son pres-
tige de ichef. Mais chez les deux adversaires l'é-
nervement l' avait définitivement remporté sur la
raison. Le gentilhomme fit deux pas dans la di-
rection de sa belle-soeur, et brandit une canne
menaçante :

— Hors d'ici, ordonna-t-il avec fureur. Hors
d'ici... ou le vous fais chasser par Firmin.

Tante Ophélie traversa la bibliothèque d'un
pas ferme , sans regarder M. de Rieumes. Elle
s'arrêta devant Valcourt, et prononça d'une
voix frémissante :

— Une heure de présence au Saut-du-Loup
vous a suffi , Monsieur , pour jug er de l'existence
que l'on mène sous ce toit. Mon beau-frère vous
a prié de faire une enquête sur un cas d'em-

poisonnement. Je vous conseille volontiers, quant
à moi, de vous adj oindre le concours d'un psy-
chiatre.

Elle eut un court salut, puis se dirigea vers la
porte, raide, massive, le face-à-main dansant
sur sa poitrine qu'agitaient le flux et le reflux
d'une colère arrivée à son paroxysme.

— Voici des paroles que je n 'oublierai pas,
proféra M de Rieumes, dont le masque aigu
était effrayan t de dureté.

Il se tourna vers sa nièce et cousine Toinette,
et compléta :

— Pas plus que j e n'oublierai la passivité avec
laquelle vous accueillez , vous autres, les amé-
nités dont me gratifie cette effrontée pécore.
Demain, je convoquerai le notaire. Et j e pren-
drai les nouvelles dispositions testamentaires
que m'ordonnent les circonstances.

Arrivée à la porte , Mme de Rieumes fit volte
face d'un tour de reins et j eta d'une voix cla-
quante , en défiant M. de Rieumes de son oeil
étincelant :

— Je le redis : un psychiatre.
Elle éclata d'un rire nerveux , qui déforma sa

figure camuse.
M. de Rieumes, tel un homme blessé, portait

la main à sa poitrine. Ses lèvres remuaient ra-
pidement, sans qu'il en sortit le moindre son. Il
essaya de gagner son fauteuil , trébucha, étendit
les bras en laissant tomber sa canne, et poussa
une plainte rauque.

(A suivre.).

LE SAIT DU - LOUP
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Prix et réserves
A propos de la stabilisation des prix

(Suite el f in )
La consommation intérieure

Il en est autrement lorsque la majorité ou la
totalité des marchandises f abriquées ou produi-
tes est destinée à la consommation intérieure.
N' est-il p as urgent et de p remière nécessité d'évi-
ter toute hausse des prix ? Or, p armi les biens
qui entrent dans cette catégorie , il y a les p ro-
duits agr icoles et les p roduits alimentaires qui
comp tent p our une si large p art dans le coût de
la vie. Donc, dans ce comp artiment de l'économie,
l'intervention se j ustif ie.  Mais qui en f era les
f rais  ? Qui supp ortera la stabilisation des p rix ?
Sera-ce le pr oducteur seul ou l 'Etat devra-t-il
ntervenir pour compenser certaines hausses ?
Les milieux agricoles sont f ortement opp osés à
cette p rocédure. A j uste titre , ils arguent que le
sy stème des subventions n'est p as une solution
en soi. L'agriculture a comme des années mai-
gres, au cours desquelles il ne lui a p as été p os-
sible de constituer les moindres réserves. Au-
j ourd'hui, ses p roduits se vendent f acilement.
Ils doivent l'être au p rix de revient et non p as  à
un p rix inf érieur qu'une subvention f édérale vien-
dra comp enser. L 'agriculteur n'aime p as le régime
des subventions qui, au lieu d' attaquer le mal à
sa racine, en soigne les sy mp tômes. Il n'aime p as
être aidé et au nom d'une f ierté légitime, il ne
veut p as devoir vivre grâce à des subventions.

Le p roblème est comp liqué. La solidarité de-
mande que l'ef f or t  soit rép arti entre tous et
cep endant , nous venons de le voir , le p rincip e
de l'universalité qui voudrait que la stabilisation
s'app lique à toutes les branches de l 'économie,
n'est p as sans rencontrer des obstacles de taille
et ne p araît p as absolument cadrer avec l 'intérêt
général.

Enf in , au moment où l'on demande aux p ro-
ducteurs de consentir les sacrif ices , on vous
inf orme que les chemins de 1er f édéraux vont
augmenter leurs tarif s p our cet automne . Cette
mesure risque de compromettr e encore davan -
tage la stabil ité du coût de la vie.

L'utilisation des réserves
Si la Commission f édérale des p rix p réconise

l'utilisation des réserves de guerre p our assurer

la stabilisation des p rix, elle n'a p as déf ini ce que
c'est qu'une réserve. Il f aut reconnaître que cela
est extrêmement diff icile car , p ratiquement, où
s'arrête l'amortissement et où commence la ré-
serve ? Quand p eut-on p arler de réserves véri-
tables ?

Pour une entrep rise , les réserves sont aussi
indisp ensables que les liqmdités qui p ermettent
de p ay er régulièrement le p ersonnel el les ma-
tières p remières. C'est ce sup erf lu qui assure le
minimum de stabilité nécessaire à toute exp loi-
tation. Or. ce minimum varie d'une entreprise
à l'autre tant p ar la f orme que p ar la quantité.
Une réserve industrielle consistera en une sous-
évaluation des machines, des outils, de l'im-
meuble. Mais ces éléments n'ont de la valeur
qu'en f onction du degré d'exp loitation de l'entre-
p rise. On voit quelles p euvent être l'obj et de
variations considérables.

L'agriculture aussi a besoin de réserves. Elles
existeront sous la f orme de carnets d 'épargne,
de valeurs mobilières. Elles p ermettront à l'agri-
culteur de les réaliser le j our où il aura de gros
p aiements à eff ectuer et que la vente de ses p ro-
duits n'aura p as s u f f i  à p ay er les dettes.

Au même titre que l'industrie , l'ouvrier doit
avoir des réserves car n'a-t-il p as aussi des im-
p révus dans ses dép enses ? Or, dep uis le début
de la guerre, il a utilisé j usqu'à la corde de ses
réserves vestimentaires et ses réserves d'ép ar-
gne ont été f ortement mises à contribution. Il
f audrait qu'il p uisse aussi en reconstituer en
p révision des temp s f uturs qui p ourraient bien
app orter une des p ires calamités économiques :
le chômage. Ce n'est donc p as sur les salaires
que doit se f aire la stabilisation des p rix.

C'est p ourquoi nous avons dit au début de
notre article combien le p roblème est dif f ici l e à
résoudre. Il ne p eut l'être que moy ennant des
sacrif ices. Nous ne pensons pas que la rép arti-
tion de ceux-ci p uisse être pa rf aitement équi -
table. Mais il f au t  s'ef f orcer  qu'elle soit le moins
injuste p ossible. La tâche du service du contrôle
des pr ix n'est p as f acile et c'est en tenant comp te
des intérêts de tous les milieux qu'il p ourra
trouver une solution supp ortable p our chacun.

J. O.

Bi8»iioâE*CBE»9iïe
Mathieu Mole

Souvenirs d'un tpémoin de la Révolution et de l'Empire.
(Editions du Milieu du Monde. Genève)

Les mémoires sur la Révolution et l'Empire ne man-
quent certes pas. mais peu sont aussi captivants que
ceux de Mathieu Mole. Après avoir connu les iours
sanglants de la Terreur, il fit une belle carrière d'ad-
ministrateur et d'homme politique sous les divers régi-
mes qui suivirent . Mole ne se borne pas dans ces pa-
ges à commenter les événements historiques ; il nous
trace des portraits très fidèles et très sincères de tous
ceux qu il a approchés, notamment de Chateaubriand.
En même temps, avec beaucoup de naturel , il nous
confesse ses aventures sentimentales ; et ce n 'est pas la
part la moins attachante de son livre Voilà pour les
longues journé es de vacances un ouvrage singulière-
ment évocateu r. où revit tout un passé à la fois si
lointain et (i proche.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociaSes dans l'univers

Coup d'œil snr l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L 'Imp artial)

En France, les articles de ménage font défaut.
— Pour remédier à la pénurie d'articles de mé-
nage, !e gouvernement français a décidé de con-
sacrer une partie de la récupération des vieux
métaux à leur fabric ation exclusive. Lors de la
rép artition , les nouveaux mariés et les familles
nombreuses j ouiront de la priorité.

Les prix du fromage et du beurre augmentent
au Portugal. — Le gouvernement portugais a re-
levé sensiblement les prix du beurre et des fro-
mages. Le beurre a renchéri de 20 %. On espère
que ces mesures permettront de mieux ravi-
tailler la capitale en produits laitiers dont la pé-
nurie se fait sentir depuis un certain temps.

Du travail pour les architectes. — Le secrétai-
re parlementaire au ministère de la santé publi-
que a déclaré à la Chambre des communes que
le pays aura besoin de 3 à 4 millions de maisons
pendant les dix années qui suivront la fin de la
guerre.

Les magasins de détail manqueraient de niar-
dhandises en Grande-Bretagne. — On mande de
Londres à un j ournal suédois que la moitié des
commerces de détail existan t en Angleterre avant
la guerre se trouvent à la -eille de la fermeture.
On ne donne pas de chiffres précis , mais si l'on
se rapporte à l'institut Jes statistiques d'Oxford ,
on constate qu'au début de 1942, 20 % ies entre-
prises de détail avaient volontairement fermé
leurs portes, manquant de marchandises.

Le marché aux diamants à New-York. — On
constate que le volume des affaires a diminué
sur le marché aux diamants new-vorkais, qui a
conquis une grande importance depuis la guerre
et a supplanté les marchés européens. Les dia-
mants de luxe sont beaucoup moins demandés
(ils avaient servi j usqu'ici à des investissements).
Cependant, cette diminution d'intérêt n'a pas eu
d'influence sur la tendance du marché qui reste
ferme.

Plus d'autobus à New-York. — A New-york,
les autobus ne circulent presque plus, car ils
manquent de benzine et de pneus. Pour circuler
à New-York, les habitants empruntent presque
exclusivement le métro.

Qui l'eut cru ? — Une statistique a établi que
la maladie et les accidents du travail ont enlevé
en avril 42,000,000 j ours de travail à l'industrie
américaine contre 43,000 en mars dernier. Les
absences pour motifs personnels ont fortement
contribué à ce résultat.

Vers l'électrification des chemins de fer brési-
liens. — Le gouvernement brésilien fait des ef-
forts considérables pour régulariser les cours
d'eau du pays en vue d'augmenter la production
de l'électricité et cherche à agrandi r les usines
déj à existantes. En outre , pour économiser le
charbon , on parle d'électrifier une partie des
chemins de fer.

La famine à Calcutta. — La famine augmente
sans cesse dans le centre industriel de Calcut-
ta. On distribue tous les j ours des repas gratuit s
à 32,000 personnes dans des cantines installées
par les soins du gouvernement. Les entrepôts
gouvernementaux livrent au surplus des céréales
à bon marché à 50,000 ouvriers travaillan t dans
l'industrie.

Baisse des objets en caoutchouc au Japon. —Le ministèr e j aponais de l'économie a décidé de
réduire fortement le prix des parap luies, des
manteaux en caoutchouc , ainsi que celui de tous
les articles semblables.

La page économique et financière )

Fin de vacances. — En attendant de nouveaux
bilans. — Deux occasions

(Corresp ondance p articulière de /' «Imp artial»)

Lausanne, le 20 août.
Les marchés financiers touchent à la fin de leurs

vacances. Pendant des semaines, ils se sont mus dans
d'étroites limites, les professionnels de la bourse s'en
tenant éloignés, et les capitalistes de placement n'osant
pas s'engager. Partout , le nombre de titres échangés
«t resté minime. A New-York, notamment, on n'a
guère dépassé 5 à 700,000 par jour , dans la r-àgle

Et comme il arrive toujours en pareil cas, les cours
n'étant pas soutenus par des vagues d'acheteurs, ni at-
taqués par les baissiers, ils n'en ont pas moins rétro-
gradé lentement, dans la plupart des secteurs.

Ainsi, à Zurich, on a vu les Aciéries Fischer rétro-
grader jusqu 'à 850 au début de cette semaine, pour
reprendre en une séance à 880, lorsque se présentèrent
quelques menus ordres d'achat. A Bâle, l'action Ciba
descendit aussi à 2600 — cours de surprise — pour
se relever rapidement au-dessus de 2700.

Ceux qui voulurent profiter des écarts pendant les
vacances pour acheter ou vendre se rendent compte
de l'illusoire de certaines cotations dès l'instant où ils
ont donné un ordre à leur banque ; car alors, la ten-
dance peut avoir déjà changé sous l'effet même de ce
»eul ordre.

Par conséquent, on ne doit pas attacher trop d'im-
portance aux bénéfices réalisés ou aux pertes sup-
portées ces jours sur le papier par les portefeuilles les
plus stables.

Cela n'empêche pas de tenir compte des élément;
qui restent les deux moteurs essentiels de la bourse
l'analyse du bilan des entreprises et la tendance gêné-
raie de l'économie, avec toutes ses incidences politi-
ques et psychologiques. Pour ce qui est du bilan , il
n'a pas été possible d'obtenir cet été de nombreux
renseignements nouveaux pour la simple raison que
peu d'entreprises ont fait connaître leurs résultats ces
dernières semaines. Mais celles dont les comptes bou-
clent chaque année le 30 juin apporteront prochaine-
ment leur appui au marché. Ce sera, chez nous, essen-
tiellement la Motor-Columbus, ce grand trust de l'é-
lectricité, au capital de 52 millions, intéressé aux en-
treprises suisses, italiennes, allemandes, mais aussi ar-
gentines.

Depuis deux ans, des optimistes escomptent un«
augmentation du dividende de la «Motor», de 12 à
15 francs. L'état des comptes l'aurait permis l'ar
dernier. Cette répartition accrue interviendra-t-elle cet-
te pannée ? La bourse l'espère apparemment, puisqu 'elle
a pris les devants en échangeant depuis des mois le
titre entre 340—360 (nominal 300) ; le dernier prix
fait est de 342. Cette valeur représente depuis des
années un excellent placement, en même temps que
son cours partant de 1 20 au plus fort de la crise éco-
nomique, s'est fort bien défendu.

Parmi les titres plus spéculatifs, on regarde de nou-
veau sur la place de Genève où l'un d'eux, l'Ameri-
can European Securities ordinaire, est redescendu dt
55 à 42 en un mois, après avoir été à 39 Vi au p]u <
bas. Cette valeur représentant des participations aux
services publics américains (usines électriques notam
ment) , a été entraînée au début d'août par la baisse,
à notre humble avis méritée, de la Baltimore (chemin
de fer américain ) cotée à Zurich. Mais il ne s'agis-
sait là que d'une baisse de «sympathie» ; et l'on n'i-
magine pas, même la guerre finissant , qu 'on puisse ai-
sément se passer d'électricité dans le Nouveau-Monde.
Et si la guerre se terminait plus tôt qu'on pense, les
Securieties privilégiée et ordinaire, dont les dividendes
acquis sont bloqués à New-York, pourraient aussi les
dégager plus tôt, au profit des actionnaires de chez
nous.

Le marché des obligations reste sans histoire. En
sera-t-il de même cet automne , suivant la tournure que
prendront les élections au Conseil national et la façon
dont on envisage en haut lieu la mise sur pied de
l'impôt à la source ?

Chronique de la bourse

Bernard Hubbard est depuis de longues an-
nées installé quelque part dans le Canada sep-
tentrional , où il a été envoyé par une Société
des Missions anglaises. On lui a donné le sur-
nom de « Pasteur des glaciers ». Aussitôt que
les circonstances le permettront , Hubbard va
réaliser son poj et d'entreprende un intéressant
voyage d'exploration.

Le « Pasteur des glaciers » est convaincu de
l'existence dans les régions polaires d'une île
encore inconnue de tous, où vivent — ou ont
vécu j usqu'ici — des hommes, isolés de reste du
monde depuis des siècles. Cette conviction lui
est venue d'unef découverte qu 'il fit voici 4 ans
environ , lorsqu 'il se trouvait en compagnie de
quelques Esquimaux dans une presqu 'île loin-
taine.

A ce moment, il avait aperçu après une grosse
tempête un grand glaçon que le courant pous-
sait vers le rivage et sur ce glaçon le cadavre
d' un j eune homme. Le missionnaire qui possède
des notions assez- étendues en médecine avait
pu juger que la mort de cet homme était toute
récente, à moins que le corps ne fût resté em-
prisonn é depuis de longues années dans un bloc
de glace.

Le plus bizarr e de l'affaire étaient les vête-
ment s du mort. Ils étaient de coupe très ancien-
ne dat ant d'au moins deux siècles en arrière.
S'agissait-il ici d'un individu ayant app artenu
aux anciens habitants du Groenland , dont les
navigateurs des temps modernes n 'ont plus
trouv é trace ? Hubbard est décidé à connaître
le fond de cette énigme.

Le « Pasteur des glaciers » à la recherche
d'an peuple perdu

une question délicate et controversée

(Corresp ondance p articulière de l 'Imp artial »)
(Suite et f in )

Qu'il nous suffise de rappeler les discus-
sions passionnées auxquelles ont donné lieu
les livraisons de Krupp, la grande fabri que d'ar-
mes, allemande , à la France. Les antisémites
voyaient dans ces livraisons une trahison , alors
que le gouvernement du Reich les encourageait.

Autres exemples fâcheux
Au siècle dernier , des spéculateurs ont pro-

cédé à des livraisons d'armes parfois énormes,
mais qui toutes furent admises en dépit de nom-
breuses protestations . Les livraisons de la part
de gouvernements neutres, en revanche, furent
d'une manière générale condamnées. En 1870,
les Etats-Unis vidèrent leurs arsenaux pour li-
vrer à la France les armes provenant de la
guerre de Sécession. Cette livraison faite dans
un but de gain conformément à un décret pris
par le Congrès , en 1868, et non pas pour favo-
riser un des partis en guerre , fut désapprouvée
par les spécialistes du droit des gens. L'Angle-
terre a pu prouver que la Prusse, pendant la
guerre de Crimée , avait autorisé la fourniture
à la Russie de matériel de guerre malgré sa
neutralité déclarée. En 1877, l'Angleterre, en dé-
pit des protestations russes, n'a pas non plus
:ru devoir interdire la livraison de 50 millions
de cartouches aux Turs.

Le point de vue général
Si l'Etat neutr e — tel est le point de vue gé-

néral — interdi t à ses ressortissants toute ex-
portation d'armes et toute vente de matériel de
guerre , c'es que , dans la règle, il ne tient pas à
affaiblir sa propre puissance défensive , ou , si tel
n 'est pas le cas, condamne la guerre , en prin-
cipe, et évite tout ce qui pourrait la prolonger.
Quo i qu 'il en soit , la neutralité n 'entraîne pîis
l'obligation de décréter une interdiction géné-
rale d'exportation de matériel de guerre. L'Etat
neutre prend cette mesure dans son propre in-
térêt et de sa propre volonté.

L'attitude de la Suisse
S'écartant du principe ci-dessus appliqué par

les grandes puissances et des théoties ensei-
gnées par la plupart des spécialistes du droit
des gens, la Suisse a adopté une attitude plus
stricte sans y être tenue d'ailleurs , mais parce
qu 'une sage prudence engage les petits Etats à
s'éviter le moindr e reproche. Marquardsen tra-
duit cela par « une peur exagérée du COUMOUX
d'un puissant belli gérant ». Pour nous , au siècle
dernier notamment , le motif déterminant fut que
la Suisse, par suite de sa situation centrale, ris-
quait d'être entraînée dans une guerre et qu 'il
était donc dans notre intérêt d'empêcher l'expor-
tation d'armes. En 1703, déj à , la Diète , par un
règlement spécial , exclut les armes du droit de

passage stipulé dans le traité d'alliance avec la
France. Lors des guerres de 1854, 1859 et 1870,
le Conseil fédéral interdit par ordonnances sur
l'application de la neutralité , l'exportation d'ar-
mes et de munitions ainsi que leur accumula-
tion à proximité des frontières des Etats en
guerre. Les combattants dans les guerres d'au-
trefois étant généralement suffisamment armés,
les tentatives d'enfreindre ces interdictions n 'ap-
parurent qu 'au cours de la seconde moitié de la
guerre franco-allemande , l orsque la Républi que
française sous Gambetta mobilisa de nouvelles
troupes. Il fut possible toutefois , par de nombreu-
ses séquestrations , d'empêcher toutes livraisons
importantes. Ce qui passa en contrebande ne fut
que du vieux matériel bon , tout j uste, à protéger
quelques civils mais incapable de servir aux
troupes. L'Angleterre , l'Amérique et l'Italie , en
revanche, livrèrent de grandes quantités d'ar-
mes à la France.
Vers une application plus stricte de la neutralité

Certes, la Suisse, tant dans la guerre mondiale
de 1914-1918 que j usqu'à l'armistice franco-alle-
mand de 1940, a livré beaucoup de matériel de
guerre aux puissances alliées. L'évolution subie
dès lors par la situation politico-militaire de la
Suisse prouve toutefois qu 'en ce qui concerne
la position de la Suisse, en matière d'exportation
de matériel de guerre , le principe unilatéral de la
liberté du commerce — même si l'on prétend
vouloir favoriser les deux parties — n'est plus
déterminant , d'autant plus que l' aviation peut ,
malgré la liberté du commerce, mettre fin d'un
j our à l'autre à la fabrication et à l'exportation
du matériel de guerre. M. de Vattel , né en 1714,
dans la principauté de Neuchâtel , qui fut minis-
tre plénipoten tiaire à Berne , écrit : « Les peu-
ples neutres dans une guerre sont ceux qui n'y
prennent aucune part , demeurant amis communs
des deux partis et ne favorisant point les armes
de l'un au préjudice de l'autre ». Si donc , comme
nous croyons le savoir , la Suisse tend, en rai
son aussi de ses relations économiques avec les
p uissances alliées , à restreindre les livraisons de
matériel de guerre, cela ne signif ie rien d'autre
qu'un retour à une app lication p lus stricte de no-
tre droit de neutralité.

L'exportation du matériel
de guerre



taonlenrs ie finissages
khvnn d'échappements
sont demandés pour entrée immédiate.
Places stables et bien rétribuées. — Faire
offres sons chiffre A. G. 11022 au bu-
reau de L'Impartial. 11022

Importante manufacture d'horlogerie de Bienne en-
gagerait une

employés de lino
sténo-dactylographe, ayant de bonnes notions de
comptabilité et de langue allemande.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
B 22294 II à Publicités Bienne en joignant cur-
riculum vit» et photo. AS 16658 J 11051

[OllillÈ,
Jeunes garçons de 16 à 18 ans, sont
demandés pour porter la viande et
aider à la boucherie. Se présenter au
bureau BELL, Léopold-Robert 56a.

Employée
sérieuse et active, au courant de tous les
travaux de bureau et connaissant l'alle-
mand, est demandée pour date à conve-
nir. — Faire offres avec références sous
chiffre A. B. 11031, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de boîtes de montres
cherche un

mouleur o»™
meuleuse à main

Offres sous chiffre H. P. 11076 au bu-
reau de L'Impartial. nwe

On engagerait immédiatement un jeune

corn m issionnaire
magasinier

débrouillard et intelligent, dans excellent
magasin de la ville. — Adresser offres
sous chiffre L. M. 10960, au bureau de
L'Impartial.

ÛIÈ. Iffltl
Commerce en gros pour l'Exportation
d'Outils et Fournitures d'horlogerie. —
Offres sous chiffre «HQRACO » 11071, au
bureau de L'Impartial. 11071

Une (Un, de setnaùnef

« pas cam» * b* aut>*t»
Pour Messieurs :

1 veston tricot laine Taille 46 seulement Fr. 68.—
1 veston fantaisie avec ceinture • 48 > > 39.—
1 complet ville en superbe whlpcord . . . .  » 50 » » 149.—
1 complet sport avec pant. long et pant. golf » 46 » * 139.—
1 perdessus caoutchouté, teinte pratique . . » 50 » » 29.
1 perdessus popeline, coton extra » 48 » » 57.-
1 perdessus gabardine, laine marine . . . .  > 50 * > 89.—
1 perdessus gabardine, laine gris-bleu , , . » 50 > » 95.—
1 pèlerine loden laine long. 115 cm. » » 56.—

Après 4 années de guerre, les qualités et prix de notre
offre sont un miracle I 11002

OTDUVEAUTé
Lto.OLD- nOBeav p . ao

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. S C H W EI N G R VB E R

i-ec Geneveys s. Colfrane Téléphone 7.21.15

MAGASIN
avec entrée et devanture sur rue du Versoix , à louer
pour époque à convenir. Très bon passage. - S'adresser
Gérance Chapuis, Paix 76, tél. 2.41.49. 9404

CORSETS
G a i n e s , S o u t i e n s - g o r g e
Coupe - Choix  - Qu a l i t é

M

AUX ARCAD ES
L A  C H A U X - D E - F O N D S

CONNUNION
Grand choix en nouveaux psautier»
ie l'Eglite réformée - Bibles - Rap.
pelle-toi - Souvenirs et cartes de
première communion.

LIBRAIRIE V" F. GEISER
Balance 16 11015

On mang e toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

1 ¦

On cherche "dans plusieurs régions,

VOYAGEURS
sérieux pour la vente d'un article recommandé
et de grande consommation. — S'adresser par
écrit sous chiffre N. M. 11049, au bureau de
L'Impartial.

Visitez notre intéressante exposition spéciale de l'ameublement économique:

Venez admirer!
Vous verrez comment on peut, aujourd'hui encore, se meubler confortablement

¦t avantageusement.

Cette ravissante "Chambre suisse" En RTRIavec banquette d'angle, coûte seulement il ¦ Uf U«™
Cette chambre confortable, d'un prix avantageux, comprend : un buffet de style rustique,
une grande table, une Jolie banquette pour angle de gauche ou de droite, deux belles
chaises. A la place de la banquette on peut choisir, pour le même prix, un divan-lit.
La chambre à coucher à deux lits, très moderne, qui complète cette chambre à manger,

: ne coûte que 750 fr., donc les deux pièces ensemble seulement 1325 fr. Le tout abso-
lument neuf , avec bulletin de garantie même contre les risques du chauffage central I
Comparas avec d'autres olfres... puis venez chez nous. Toute comparaison sé-
rieuse — demandez l'avis d'un spécialiste — ramène aux MEUBLES PFISTER. Notre

• maison, grâce à son organisation moderne et rationnelle , voua assure le rendement i
maximum de votre argent. En outre, le plus important : la qualité PFISTER, connue
et appréciée depuis 60 ans.
Demandez aujourdhui encore notre magnifi que catalogue général, avec 545 Illustrations,
et nos prospectus gratuits sur les ameublements économiques pour fiancés, dans
les catégories de prix suivantes:

Fr. 1289.- Fr. 2470.- Fr. 3160.— Fr. 4170.—
Fr. 1665.— Fr. 2560,— Fr. 3570.— Fr. 4840.—
Fr. i960— Fr. 2745.- Fr. 3840.— Fr. 5320.-
Fr. 2275.- Fr. 2945.— Fr. 3965.— Fr. 5640.—

Impôt sur la chiffre d'affaires et bonne literie complète compris I
Chacun de ces ameublements comprend : une chambre à deux lits avec literie ; une
chambre à manger-salon, avec couch ou vitrine, en outre meubles de cuisine, meubles ;

j d'agrément, etc.
Prière d'indiquer la catégorie de prix qui vous Intéresse.

Les prospectus sont envoyés immédiatement, gratuitement et sans engagement !

Ameublements Pfister i
Baie Zurich Berne suhr

Le fournisseur le pins avantageux en Suisse depuis 1882. 0900

/ i I Mne euant-inae • Garantie même contre risque do chauffage central. Hf- Y'̂ xUbit
SÈ&ÊË lrm__ aVanidgas . Billet remboursé à partir d'un achat de 15(10.— f r . Ir ,>>*">-
tfjglff *" ' ; '"W Impét sur la chiffre d'affaires compris dan* la prix ! î "j

POIRES beurrées
«Bon chrétien William., marchan-
dise soignée, par panier de 10 kg.
brut pour i«et, franco gare desti-
nataire. Contre remboursement
Fr, 10.— Paul Ponnas, CuMy.

AS 17451 L. 10937
J'envole franco contre rembour-

sement,

MIHIS
à Fr. 1.40 le kilo

Prière d'envoyer des bidons.
L. JEANBOUR QUIN , à Epau-
vlllsrs (Jura Bémols). 10922

LiO&a&ekk àbvcUn.
vous prie d'essayer sa

CREME "VELVA"
pour vous rendre jolie et vous donner le
plus beau teint. Spécialement pour les peaux
délicates.

Fr. 5.75 net (^ ĵf ^^  |
Impôt non compris m Y£*̂ '

Passez vos vacances à

lin™irtnil au lac des 4 Gantons
HBl ylSWlI Hûtei PILATUS
maison la mieux dirigée, située directement au bord du lac. Jardin de
restauration. Belle plage avec bateaux privés. Point de départ pour
belles excursions alpestres. Toutes les chambres avec eau courante.
Pension Fr. 9.50 à 11.—. Tél. 7.21.03. Sa 15527 Lz 10709

J.-L. Fuchs.

-t M - ^ ^ ^  Route du loef»ehb«rq. 5
La oerle unique des Alpes Bernoises |

B 

POêLES mmm
brûlant tous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40% d'économie
Tous renseignements et

MB yOiOjf p rep résentant \

icipnii de H wn
vieux pneus, caoutchoucs , er , lonte , ' Hilton
laine, papier , aux meilleure* conditions, 1055b

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la RonUts ti
Sur demande ae rend & domicile. Tel 2 43 45



A l'Extérieur
la situation en Halle

« Le Popolo dl Roma » et le but des bombarde-
ments anglo-saxons

CHIASSO, 20. — Se. — Le «Popolo di Roma«
se demande , dans son éditorial , quel est le but
que poursuivent les Anglo-Saxons en bombar-
dant les villes italiennes. Il s'agit , aj oute le
j ournal , de «persuader le peuple italien de chas-
ser les Allemands de notre territoire et de faire
la révolution contre le gouvernement Badoglio -> .

C'est dans l'intérêt de Londres et de Washing-
ton de provoquer sur le continent européen une
révolution générale , conséquence de la défaite ,
qui serait non seulement une source de misères
et de désordres, mais qui serait immédiatement
exploitée par l'URSS. «Une révolution interna-
tionale comme les Anglo-Saxons sont en train
de la provo quer ne peut être qu 'une révolution
communiste qui se terminerait à l'avantage ex-
clusif de la Russie de Staline».

LES ULTIMES VIOLENCES FASCISTES
CHIASSO, 20. — Se. — Le «Popolo di Roma»

relève que durant les p remières heures du 26
j uillet, ap rès la chute de Mussolini , les chef s
f ascistes — surtout dans les p etits centres , ont
j eté en p rison un grand nombre d'anti-f acistes
dans l'esp oir d'emp êcher la f in  de la dictature.
Le j ournal demande qu'il soit procédé à la libé-
ration immédiate des dernières victimes des abus
f ascistes.

L'Université de Milan détruite
CHIASSO. 20. — Se. — Le Rectorat de l'U-

niversité catholique de Milan communique qu 'à
la suite des derniers bombardements les bâti-
ments de l'Université ont été détruits. Le se-
crétariat de l'Université a dû être transféré à
Varese.

Mussolini hors des programmes scolaires
CHIASSO, 20. Se. — Le ministre italien de

l'instruction publi que . M. Severi a donné l'ordre
j eudi à toutes les écoles du royaume d'enlever
des programmes toutes les oeuvres de Benito
Mussolini . Les examens de culture fasciste qui
étaient obligatoires sous l'ancien régime sont
abolis.

Le gttifral Franco servirait-Il
d'intermédiaire pour l'Italie ?

OUEBEC, 20. — U. P. — Un nouvel événe-
ment auquel on attribue une grande p ortée a sur-
gi à la dernière minute :

On annonce que l'ambassadeur britannique à
\iadrid sir Samuel Hoare se rendra vendredi
à La Corogne p ar la voie des ain p our discuter
« une af f a i re  imp ortante avec le général Fran-
co », Ap rès cette entrevue sir Samuel Hoare p ar-
tira p our Londres. Les relations ay ant été tou-
j ours étroites entre l'Esp agne et l'Italie , on croit
que le général Franco soumettra à cette occa-
sion certaines p rop ositions aux Aillés.

Pilonnage accru
de l'Italie méridionale

Q. Q. allié en Afrique du nord , 20. — Reuter.
— Les attaques effectuées en ce moment sur
les troupes de l'Axe qui se sont échappées de
Sicile en Italie sont les plus importantes de 'a
campagne méditerranéenne. De Viterbo à 64
km. au nord de Rome, jusqu 'à l'extrémité méri-
dionale de l'Italie , des bombardiers , des chas-
seurs-bombardiers et des chasseurs exécutent
un proj et dont le double but est d'empêcher les
troupes ennemies d'avancer vers le nord et de
les détruire vers le sud.

Ces raids créent un embouteillage à l'extré-
mité méridionale de la Péninsule. Les troupes
qui s'y trouvent sont privées de la possibilité
de se réorganiser ou de s'enfuir pour rej oindre
leurs unités . Aucu n mouvement par mer ne peut
être entrepris car les Alliés surveillent constam-
ment les routes maritimes.

Aérodromes bomDardls
en France...

LONDRES. 20. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que des avions américains Marau-
deurs, ont attaqué, jeudi matin, les aérodromes
allemands de Poix et d'Amiens-Qlisy, en Fran-
ce. Une formation de Mitchells de la R. A. F.
a également attaqué , plus tard , le premier de
ces champs d'aviation .

.«et en Hollande
LONDRES, 20. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement que les aérodromes allemands en
Hollande , qui ont été attaqués hier soir par des
bombardiers américains étaient ceux de Fles-
singue et de Gilze-Rijen. 18 avions allemands
ont été détruits par des chasseurs et 16 par des
bombardiers. Quatre bombardiers américains
6i. deux chasseurs sont manquants.

Helsinki rappelle ses attachés militaires
à Washington

WASHINGTON. 20. — La Finlande a rappelé
ses attachés mi l itaires et naval s à Washington.
Le départ ement d'Etat a refusé de commenter
cette décision du gouvernement finlandais. A la
légation finlandaise de Washin gton , on a dé-
claré qu 'en avril dernier l' attaché militaire amé-
ricain a été rappelé d'Helsinki et qu 'à la même
date une grande partie du personnel de la lé-
gation des Etats-Unis à Helsinki a été rappelée.
La légation finlandaise de Washington ne com-
prenait , en dehors du ministre, M. Procope, que
trois conseillers, un attaché et un secrétaire.

En Suisse
Dès le 1er septembre

NOUVELLE REGLEMENTATION DES JOURS
SANS VIANDE

BERNE. 20. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

Le ravitaillement en viande étant actuellement
favorable , il est possible d'assoupMr quelque peu
la réglementation des j ours sans viande. On peut
s'attendre en effet à une offre abondante d'une
part grâce aux mesures rigoureuses qui ont été
prises pour rég lementer le marché du bétail de
boucherie , d'autre part en raison de la séche-
resse qui sévit depuis quelque temps et qui ris-
que d'avoir des conséquences fâcheuses pour no-
tre agriculture. En conséquence , après avoir con-
sulté tous les cercles intéressés , l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation s'est décidé à ne
déclarer désormais j ours sans viande que le ven-
dredi pour les ménages privés et le mercredi et
le vendredi pour les ménages collectifs.

Le fait qu'il est très difficile de composer des
menus sans viande avec la ration de graisse
actuelle a également milité en faveu r de la nou-
velle réglementation . Les ménages privés et col-
lectifs ont à présent une expérience suffisante
pour répartir conformément aux besoins les ra-
tions de viande qui leur sont attribuées.

La nouvelle réglementation entre en vigueur
le ler septembre 1943.

Il est interdit aux commerces de denrées ali-
mentaires et aux boucheries de vendre ou de
faire livrer à domicile de la viande et des pro-
duits carnés le lundi et le dimanche toute la
j ournée , le mercredi après-midi à partir de 12
heures 30 et le vendredi j usqu'à 15 heures. Les
boucheries doivent rester fermées pendant ce
temps.

Le lait augmente d'un centime par litre à partir
du ler septembre

BERNE, 20. —- Les délégués des producteurs
suisses de lait se sont réunis en assemblée
extraordinaire à Berne . Se fondant sur la déci-
sion du Conseil fédéral du 6 juillet , ils ont déci-
dé d'augmenter le prix du lait au producteur
d'un centime par kilo à partir du ler septem-
bre 1943, et d'adapter à cette hausse les prix du
beurre et du fromage.

L'assemblée a constaté que la sécheresse de-
vient inquiétant e dans diverses régions, où l'on
manque déj à de fourra ge vert. Une grave pé-
nurie de fourrage et une forte diminution de 'a
production du lait sont à prévoir l'hiver pro-
chain , s'il ne pleut pas bientôt abondamment.

CHEZ LES SUISSES DE MILAN
BERNE, 20. - P. S. M. - C'est avec soula-

gement qu'on a appris que les récents bombar-
dements de Milan n'ont , semble-t-il , pas causé
de victimes parmi les Suisses établis dans cette
ville. En effet , le rayon consulaire de Milan re-
présente la plus importante colonie suisse de
toute l'Italie puisqu 'il comprend plus de 7000 de
nos compatriotes. Si aucun Suisse n'a été signa-
lé ju squ'à présent parmi îes victimes, il est
probable que des dégâts matériel s ont été cau-
sés à nos compatriotes par les récents bombar-
dements. Mais , sur ce point également , on ne
possède pas de précisions . D'après les dires de
voyageurs ayant franchi notre frontière , le bâ-
timent de l'école suisse de Milan aurait été for-
tement endommagé et celui abritant le consu-
lat général aura it aussi été atteint . De la fron-
tière, on a aussi annoncé que le bâtiment du
« Cercle suisse » avait été détruit ; toutefois ,
aucune confirmation n'est parvenue à ce suj et.
Le consul général de Suisse à Milan , M. Bren-
ni , a été prié de se mettre aussi rapidement que
possible en rapport avec le Département poli-
tique fédéral. Mais, momentanément , les, com-
munications téléphoniques directes avec l'Italie
sont touj ours interrompues.

Les communications rétablies avec Rome
BERNE. 20. — Le trafic téléphonique direct

avec la capitale italienne est à nouveau autorisé
depuis j eudi matin.

Le parti ouvrier de Genève
demande la levée d'interdiction

du communisme
GENEVE, 20. — Après avoir examiné la si-

tuation politique générale en Suisse, l'assemblée
des délégués du parti ouvrier de Genève a voté
une résolution demandant la suppression des in-
terdiction frappant le parti communiste suisse,
la fédération socialiste suisse et leurs journaux ,
la libération de Karl Hofmaier et l'autorisation
déjà demandée au mois de mai, de publier un
hebdomadaire, la «Voix ouvrière».

S'adressant au congrès du parti socialiste
suisse, qui se tiendra le 4 septembre à Winter-
thour , la résolution le met en garde contre tout
ostracisme dirigé contre des militants membres
de partis interdits , et préconise la recherche de
l'unité politique sur la base de l'application des
principes démocratiques à l'intérieur du parti
socialiste suisse. La résolution demande enfin
l'adaptation rapide des salaires au coût de la
vie et le versement d'allocations suffisantes aux
vieillards et aux invalides du travail par les
cantons de domicile des ayants-droits .

Un enfant tombe dans une fontaine et se noie
PAYERNE, 20. — Un enfant de 2 ans , Geor-

ges Telley , dont les uareut s demeurent à Torny-
Le-Petit, est monté sur le bord d'une fontaine ,
après avoir échappé à toute surveillance et est
tombé dans le bassin où il s'est noyé.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Un Polonais tué.

(Corr.) — Hier après-midi, un Polonais du
camp de la Chaux a été tué aux Reussilles. Alors
qu 'il revenait de Tramelan , il a sauté sur un ca-
mion servant au transport de la tourbe. Agrippé
au côté de la machine, sur le marchepied , et
embarrassé par les paquets qu 'il tenait , il a per-
du l'équilibre au contour de la fromagerie et
s'est abattu lourdement sur la chaussée. Le Dr
Minder , mandé d!urgence, l'a fait transporter
à l'hôpital de Saignelégier où il est mort peu
après son arrivée , d'une fracture du crâne.
La sécheresse dans l'Aj ole.

La sécheresse fait sentir ses effets en Aj oie
comme rarement on les avait constatés. Le re-
gain sèche sur place avant d'être fauché et les
fruits tombent des arbres avant leur maturité.
Le manqu e d' eau se fait sentir en plusieurs en-
droits.

LA CHAUX DE FONDS

f M. René Nicolet
Hier soir, peu après 23 heures, est décédé M.

René Nicolet , après une longue maladie qu 'il
avait supportée avec vaillance . C'est une per-
sonnalité chaux-de-fonnière de premier plan qui
s'en va. Ce départ sera douloureu sement res-
senti dans tous les milieux de notre ville , car
le défunt s'y était fait de très nombreux amis
par son dévouement à la cité et à la chose pu-
blique.

Caissier et fondé de pouvoirs de la Banque
fédérale , M. René Nicolet avait déployé la plus
grande activité dans de nombreuses sociétés et
au cours d'une foule de manifestations. C'est
ainsi qu 'il était président d'honneur de la mu-
sique militaire des Armes-Réunies et de la so-
ciété de tir du même nom; il avait présidé la
Braderie chaux-de-fonnière et était à la tête du
groupement des sociétés locales. On sait son
activité à l'A. D. C. dont il était le vice-prési-
dent et où l'on écoutait avec une grande fa-
veur ses conseils pondérés, sages, empreints
toujour s d'un gran d amour pour notre ville.

Au service militaire , M. René Nicolet avait
servi comme sergent-maj or dans un bataillon
neuchâte'j is où il avait su faire apprécier ses
qualités, de montagnard bon camarade, franc ,
serviable et bienveillant.

Le défunt fut également président du F. C.
Etoile et montrait beaucoup d'intérêt pour la vie
du club qu'il aimait.

De nombreuses manifestations sportives l'a-
vaient vu à leur tête : fêtes de tir , de musi que ,
de gymnasti que , réunions cantonales et fédéra-
les. Dans maints comités, M. René Nicolet fonc-
tionna comme président ou comme caissier.

C'est une figure aimée de la masse des Chaux-
de-Fonniers qui vient de disparaître . Cette perte
sera douloureuse et son souvenir durable.

Nous nous associons à la tristesse des nom-
breux amis de M. René Nicolet et à 'a douleur
de sa famille à laquelle nous présentons l'expres-
sion de notre sympathie la plus vive.

BA Q IH
VENDREDI 2fl AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. 7 25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Petite suite. Debussy.
12.29 Signal horaire. 12.30 Variétés populaires. 12.45
Informations. 12.55 Gramo-ooneert. Chansons mili-
taires. 13.15 Soli instrumentaux. 18 55 Fêtes romaines.
Respighi. 16.59 Signal horaire. 17 00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05 Les Ori-
ginal Teddies. 18.25 Le trio vocal Jean, Mare et Nat.
18.40 Musique suisse. 18.50 Toi et moi en voyage.
19.00 Chansons de Paul Miche. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Vers les Tro-
piques, fantaisie. 20.00 Images suisses. 20.45 Program-
me varié par l'orchestre de chambre du studio. 21.25
La bonne chanson, Fauré. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la j ournée. Disques. 11.00 Emission commune. Mo-
saïque helvétique. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert récréatif. 16.00 Duos chantés. 16.25 Considéra-
tions sur la mode du « Heimatstil ». 16.45 Disques.
17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 18.25 Disques.
18.35 Causerie. 19.00 Musique de Liszt. 19.15 Chroni-
que mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Nos soldats
leur service et leurs armes. 20.15 Der sterbende
Sohwan, pièce de Kurt Geggenheim . 21.30 Tableaux
d'une exposition. 21.50 Informations.

SAMEDI 21 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Trois pages de Weber,
12.29 Signal horaire. 12.30 Les orchesci'es Carroll Gib-
bons et Bill Mantovani. 12.45 Informations. 12.55
Deux pièces brèves. 13.00 Le programme de la se-
maine. 13.15 Chansons bretonnes. 13.30 Musique de
chambre. 14.00 Causerie scientifique 14.10 Musique
viennoise. 14.35 Camomille, sketch. 14.50 Une tasse
de thé au temps d'Audran. fantaisie 15.15 Thé dan-
sant 16.00 Musique légère. 16.30 Mélodies. 16.45 Le
message aux malades. 17.00 Thé dansant. 17.30 Poul-
ie 50me anniversaire du F.-C. Cantonal, reportage
de la 2me mi-temps du match Grasshoppers-La
Chx-de-Fds. 18.20 Communications diverses. Croix-
Bouge suisse. Secours aux enfa nts. 18.25 Pour les
petits enfants sages. .18.45 Sérénade mexicaine. Kas-
ohubeo. 18.50 De tout et de rien. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Souvenirs de
vedettes. 20.00 Les j eux de l'auditoui. 20.15 La vie
en chansons. 20.50 Tante Adèle, pièce villageoise en
3 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 11.45
Chants. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal horai-
re. 12.80 Informations. 12.40 La semaine au Palais
fédéral. 12.50 Musique récréative. 18.15 Marches par
la musique d'un bataillon. 13.50 Les disques appré-
ciés. 14.00 Chronique des livres. 14.15 Musique gaie.
15.05 Disques. 15.15 Concert. 16.00 Le monde étranger
vu par des Suisses. 17.00 Concert. 18.00 Causerie so-
ciale. 18.15 Disques. 18.35 Causerie. 19.00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich . 19.15 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Disques. 19.50 Concert. 20.35 Concert
par choeur d'hommes, choeur de dames et de fillet-
tes. 21.15 Causerie. 21.50 Informations.

RÉ VEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
n faut que le foie verse chaque -jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
di gèrent pas, il) se putréfient. Des gaz vous gonflent , voui
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous étei
amer, abattu. Vous voyez tout en noir i

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

(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
«Valse d'une nuit», parlé français. Oeuvre dense,

humaine, magnifiquement animée, histoire émouvante,
une atmosphère sentimentale et romanesque. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

Le fameux Sherlock Holmes chinois. Charlie Chan,
avec César Roméo, Pauline Moore, <kns «Le repai-
re infernal» (version originale sous-titrée), événements
policiers terrifiants. «Femmes de marins», un thème
passionnant traitant le problème du mariage. (Version
originale sous-titrée.) Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pierre Richard-Willm. Charles Vanel. Janv Holt ,
dans une belle et grande oeuvre française «Courrier
Sud». Sobre, humain, et poignant. Matinée dimanche.
Eden.

«La tour de la terreur», un mystérieux et palpitant
roman d'aventures galantes, avec Jacques Varennes,
Tania Fédor et Jean Weber. En complément : un dé-
sopilant vaudeville . «Trois copains». L'heure docu-
mentaire, samedi à 18 h. 15 et dimanche matin à
10 h. 45.
Au Corso.

«La femme aux cheveux rouges», sous-titres fran-
çais. Une briilante réalisation de Kurt Bernhardt avec
Miriam Hopkins et Claude Rains. Un beau film d'a-
ventures et d'amour. Le j ournal intime d'une femme
de théâtre. Un spectacle remarquable.
Grande rencontre de la Jeune Eglise.

Samedi à 19 h. 45 précises, dans la grande salle
de Beau-Site, conférence de M. André Junod, prési-
dent cantonal de la commission de ieunesse. Invitation
à tous les ieunes.
Cortège de propagande pour la récolte du vieux

fer à Bienne.
_ L'assemblée de la commission de récupération du

vieux fer . tenue ieudi passé à l'Hôtel Bielerhof. sous
l'experte direction de M. A. Passina. chef de propa-
gande de l'institution , fut fréquentée par un grand
mmbre de représentants de nos industries , de l'arti-
sanat et de l'agriculture. Il fut décidé à l'unanimité
d'organiser pour les 21 et 22 courant le cortège de
propagande prévu. Selon les propositions de M. Wil-
helm et des envoyés officiels du comité de la Brade-
rie biennoise , ce cortège doit, d'une manière frappante ,
montrer à notre population, l'importance indéniable
de cette collecte de vieux fer.

Les inscriptions de maisons de commerce, d'associa-
tions, de sociétés ou de personnes isolées, peuvent en-

core se faire au secrétariat de la Braderie biennoise
(C. Schneeberger. rue de la Gare 12 , Bienne). Pour
des raisons techniques les inscriptions doivent se faire
immédiatement en désignant le suj et envisagé. La com-
mission de récupération et le comité de la Braderie
remercie d'avance tous les participants.

Une grande équipe au Stade des Eplatures.
Les dirigeants stelliens qui font de leur mieux pour

mettre sur pied une équipe digne des précédentes,
ont fait appel pour se rendre compte de leurs possi-
bilités de la fameuse équipe de ligue nationale des
Young Boys. r 

¦
II est inutile de présenter 1 équipe de la ville fédé-

rale, qui possède une des meilleures défenses de Suis-
se avec les Gluhr, Gobet, Siegrist, et qui pour donner
plus de mordant à sa ligne d'attaque vient de s'attri-
buer les services de l'international Wallaschek.

Les rouge-noir qui ont pris dimanche un premier
contact avec Cantonal, profiteront de cette aubaine
pour essayer de nouveaux loueurs dont on dit grand
bien, tandis que la défense Hûgi, Knecht et Cosen-
dai rivalisera d'adresse avec ses vis-à-y is. Il v aura
du beau sport dimanche au Stade, aussi pour permet-
tre à chacun d'assister à cette rencontre intéressante,
le début du match a été fixé à 16 heures précises et
sera précédé d'une rencontre entre les juniors locaux
et ceux de Saint-lmier. _ , ' ,

Contrairement à ce qu 'indiquent les affiches, c est
bien le train de 15 h. 11 qui s'arrêtera aux portes
du stade.
L'athlétisme à l'honneur dimanche au Stade

communal.
La manifestation de dimanche est unef des plus im-

portantes compétitions d'athlétisme que l'Olympic au-
ra organisée. Plus de 100 athlètes spécialisés donneront
leur maximum pour obtenir la victoire. Il ne nous est
pas possible de citer le nom de chacun des concurrents
avec son palmarès, mais nous sommes certains que
l'on assistera à des épreuves passionnantes avec les
Geiser, Thomann. DaUmeier, Lackawski etc. G. G. B.
Perret , Sinz, Horstettler etc. C. A. Bienne et nos ath-
lètes locaux qui courront les 800 m. et 1500 m. aux
environs de 2' 5" respectivement 4 ' 20 . sauteront
3 m. 40 à la perche et dépasseront 6 m. en longueur.
Quant aux iets, ils atteindront les 12 m. au boulet,
34 m. au di-sqùe et 50 m. au j avelot.

Afin de permettre aux spectateurs
^ 

de suivre les
épreuves avec un réel intérêt , le comité d'organisation
a fait installer un haut-parleur par lequel sera com-
mentée chaque épreuve et les résultats communiqués
immédiatement.

Au cours du match de dimanche matin entre An-
cienne-Section de Neuchâtel — Le Locle-Sports (an-
ciennement Sylva-Sports) et Olvropic II. les épreuves
suivantes seront disputées :

100 m.. 800 m.. 3000 m., longueur , hauteur, ia-
velot, disque, boulet et 4x 100 m.

L'après-midi, les athlètes de la G. G. B.. Berne, de
Bienne et Ôlympic accompliront les mêmes épreuves
plus 200 m., 400 m.. 1500 m.. 110 m. haies, et la
perche.

Communiqués
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/A Tournoi du Cinquantenaire
SL^Î P du Cantonal-Neuchâtel F. C.
Ŝs Ŝ  ̂ NEUCHATEL STADE 

DE CANTONAL
SAMEDI 21 AOUT

14 h. 45. BIENNE - CANTONAL
16 h. 45. GRASSHOPPERS - CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 22 AOUT '
14 h. 15 Finale des perdants
16 h. 15 Finale des gagnants

Samedi et dimanche , entre les matches, démonstration de Juniors.
PRIX D'ENTRÉE : pour les deux jours fr. 3.50. Samedi fr. 2.-. Dimanche fr. 2.50.
Membres de Cantonal , dames, militaires et enfanls Ir. 1.— par jour. Tribunes
suppléments fr . 1.50.
Tous les spectateurs paient leur entrée, cartes de membres non vala-
bles. — Location à l'avance au magasin de ci gares Mme Betty Fallet , Grand
Rue 1, Neuchâtel. H 3392 N 10743

Vendeuses
apprenties vendeuses
sont demandées par les Boucheries Bell.
Faire offres par écrit au Bureau Bell, Léopold-
Robert 56 a. 11012

Nous ne disons pas...
...Nous sommes les meilleurs marché,
...Nous avons le plus grand choix,
...Nous avons les meilleurs tissus,
...Nous avons les plus belles soieries,
...Nous avons les plus beaux rideaux.

Mais nous vous disons...
...Venez el Jugez vous-même

Chez Walther
Un client d' un jour est client pour toujours

Chez Waliher
Balance S. A.

Rue Léopold-Robert 48- 60, La Chaux-de-Fonds
Le grand spécialiste des tissus en tous genres
trousseaux, rideaux. 9708

Dimanche 22 août 1943, à 10 h. 15 et H h. 15 m • • • g | l j) iLl 'I* , .  1'AU ST& M COÎSJ^&L ^ ^isniiniflnnsr vf>sccn isi¥HF—n: M I - : s iflmTiifl ifinnï
Neuchâtel - Le Locle-Sport-Qlympic II -GG Berne - LAC Bienne - Olympic l \} ; \w |; M||jj|5 ÏM ; Kl " ' ! . | | H ! ; : K :lj| \M KOlj |
Entrées : Matin -.50, après-midi 1.-, libre circul. 1.20, Dames -,p50, enfants gratuit •pMl WlMHfl jBl Wlfllfi  vi B W&BlwwV M f l f l l v l  Ua SHSv S» Wt\ H !¦• llBilSBI w H 'ÙP *g lpl

W^̂ Ê__\ ____ S ___ * W® Samedi 21 août, dès 21 heures J» B ¦ OBÈ. «, ¦

fj fli |%|% B̂ avec Ee célèbre orchestre ILLfiRAZ £1 i &ÏStûF13
suSSUiSf ^ SBP ŝk vSHJ vB < _̂__W  ̂ VNBHB S F -Q «B HB wtw W HH!^ W &̂_9  ̂ f__ 9 HP ^KSHe

Aucune Introduction après 24 heures 11101 Permission tardive.

(UIIA «IAH Ea*l««lM«j*fli Grand match de fooiball Prix des places «Stade des ipialures ^# j%iiia 1 - W_m__Bm_m___M _m_%B€_ i — ' im
Dimanche 22 aoQS 1943 H iLtË B9 iiE : • 6i W « lli lll IBg iOW !̂  Militaires . . . Fr. 0.85

11095 à 16 heures précises &__&, Wg m̂tW W Hg ^̂ 8 ESI ES T̂WiBI ||p BBSr "̂ ŜkW f j f f  W_W SI Enfants . . . . Fr. 0.50
Train spécial à 15 heures 11 Match d'ouverture juniors. — Les cartes pour la nouvelle saison peuvent fitre retirées à la caisse. Supp. aux Tribunes fr. 1.—

f m  Jr mf à/ 
Jolie et élégante au jeu souple et d'une parfaite BdlW DEyX FILMS AU PROGRAMME Ŝ r̂NEPBfîhRHÏï&l f lfl?" ^^^*y  ̂ sensibilité féminine , c est W ^TO  ̂j  ISffli> B̂ 1̂ir^

==1=2 %y Ç^M y  ̂ /r\ <té=> (é=> H n\ fïJv H / ?=*& n=h n /F=» Le lameul! Sherlock Holmes chinois V̂_ _̂C_r _̂___ Ŝs^m

M GSJF 
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£=LsJJ B̂SW/
 ̂ (1ans «* avec César ROMÉO et Pauline MOORE, dans ^KJTVJj»i|S

11/ Uiifec d'mme mmit i Repaire infernal Unt ^—< ^ï
55 5 lil Une suite d'événements policiers rPîtlDIPQ flP Î11SPSÎÎ Q Elfe
&Sg Une œuvre dense, humaine , magnifiquement animée. Une histoire émouvante, une atmosphère 0 tous plus terrifiants les uns que les autres 1 UUlIllUÛ UU UJUl lilO CT|W

^fe 
^nlimentale et romanesque , une splendide et délicieuse comédi e d' aventures 

 ̂
(Vers.en ,r.H,na,e sous-tUré,) 10899 gfc
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i  ̂Bp l̂tfF noble et très belle y
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5=j K Matinée dimanche à ia h.30 Jdiiy nULI Une grande et belle œuvre française chose wS

Samedi et Dimanche, 21 et 22 août 1943,
chaque jour à 15 heurei

Cortège original de propagande
à Bienne
organisé par le
Comité des vieux fers
avec îa Braderie biennoise

Groupes : industrie, Artisanat, Agriculture.
Corps de musiques, Club accordéonistes
Spielring, Corps de musique des cadets
et tambours , fleurs, costumes du pays,
Pro Ticino, éclaireurs. 10097V J

IS DE I
Des tirs au fusil auront lieu le dimanche 22 août
1943, de 0900 à 1500 au lieu dit « Les Neigeux > ,
à 1 km. à l'ouest de Tête de Ran.
Les promeneurs sont priés de ne pas circuler dans
la zone dangereuse et de se conformer strictement
aux indications des sentinelles. 10952

Le Commandant du tir.

I Avîsdetir 1
| Des tirs à balles auront lieu dans j

1 La cour (Tourne) 1
; le samedi 21.8. 43, dès 1400. j

Le public est prié de se conformer aux
| ordres des sentinelles. îngas

La Cdt des exercice*. m

Lingère
sachant très bien repriser à la
machine, désire trouvar journées
stables et régulières dans hôtels
pensions ou cliniques. Adresser
les olfres sous chllire I. K. 11032
au bureau de L'Impartial.

On demande pour de suite une

9itte de
cuisine

Gage fr. 70.—. Brasserie de
la Grande Fontaine, La
Chauxoda.Fonds. 11062

mmmÊÊ%\h : \j E \ \WÊm$_ ^
' Un film mystérieux.... Des aventures galantes et tragiques. Les amours secrètes

d'une Reine de France

¦ lu Tour fie II Terreur I
Film parlé français

avec JACQUES VARENNES - TANIA FÉDOR et JEAN WEBER ¦
| D'après l'œuvre célèbre de F. QAILLARDET et Alexandre DUMAS :

LA TOUR DE NESLE

il EN COMPLEMENT : :S:m°de" TSI08S COPAINS ! I|
L'Heure documentaire : DEUX SEANCES

Samedi è 18 h. 15. Dimanche à 10 h. 49. Avec ie sensationnel film

LA Wt. A. W. SUR l'ATl/INIIQUE I
Prix Fr. 1.20 à toutes les places 11035

€®g}^@ Si ppppp ^ pppppp ""°|§|j C@KS®
Une réalisation du metteur en scène KURT BERNHARDT

; avec Miriam Hopkins et Claude Rains dans

I La Femme aux cheveux rouges 1
(sous titres français)

i Un beau film d'aventures et d'amour
Le journal intime d'une femme de théâtre

Un spectacle remarquable

i 1108S DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30

COUSU BP t̂loe T'awn ce 
j |j | £Q||S@

I *Yf f̂* SOCIÉTÉ DE TIR

! JÏW des SOUS-OFFICIERS

Derniers lin MI»
300 et 50 m.

Samedi de 1400 à 1800. Dimanche de 0800 à 1100
Invitation cordiale à tous les tireurs n 'ayant pas efîec-

j tué leur tir cette année. Munition gratuite. nosi
Se munir des livrets de service et de tir.

Fabrique d'horlogerie, ancre soigné, recherche
collaboration de

termineurs
consciencieux, capables d'assurer une production
régulière en calibre 10 '/»", réglage 2 positions,
montres complètes. — Indiquer capacité de pro-
duction et faire offres sous chiffre AS 12284 J
au bureau de L'Impartial. 11092



Veillez et priez car vous ne savez
ni le Iour , ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.
Repose en paix, cher époux et
bon papa.

Madame Albert Stauffer Pfeiffer;
Monsieur et Madame Willy Stauffer-

Donzé;
Monsieur Claude Pfeiffer;
Monsieur Emile Stauffer, à Vauseyon

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Stauffer et

leurs enfants ;
Madame veuve Arnold Pfeiffer, à Paris

et ses enfants ;
Madame veuve Gérald Pfeiffer et sas

enfants;
Madame veuve Henri Pfeiffer ;
Madame veuve Hermann Pfeiffer et ses

enfants, à Paris;
Madame et Monsieur Paul Zoller Pfeif-

fer et leur fils. & Baie ;
Madame veuve Willy Pfeiffer, & Versail-

les et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part & leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de

Monsieur

Albert Siauffer-Pfeiffer
leur très cher et bien regretté époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affection,
dans sa éôme année, le jeudi 19 août à
3 h. 30. après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1943.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

SAMEDI ai COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, SERRE 31 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11059

Le Comité de l'A. D. C. et la Com-
mission de la Braderie ont la douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

René NICOLET
leur dévoué vice-président depuis de nom-
breuses années. 11136

Le Comité du Groupement des
Sociétés locales de La Chaux-
de-Fonds a le triste et pénible devoir
d'informer les sociétés affiliées du décès
de

Monsieur

René NICOLET
son regretté membre d'honneur et si dé-
voué président.

Rendez-vous des membres du comité,
des délégations et bannerets des
Sociétés locales samedi 21 crt, à 15 h.,

; devant le domicile mortuaire, rue de la
i Serre 81. Le Comité.

11144
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Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 22 août , dès 14 h. 30

DANSE
ORCHESTRE - MÉNADIA -

Permission tardive
Se recommande: 11075
Paul Wulllaumlor Tél. 2.33.60

Restaurant de la Gare
Lee Cœudrei

Dimanche 22 août

BAIL
Orchestre -Mlrella-

Permlssion tardive 11091

El* im m à vendre 1 belle
FI ¦ 401 commode, 1 lit turc
avec matelas Ir. 75.- 1 grande ar-
moire à 2 portes, fr. 85.-, jolis
fauteuils, le tout usagé, A l'état
de neuf. — S'adresser chez M.
Haussmann , rue du Temple-Alle-
mand 10, 11052

rinmo cherche journées, lessives-
Ualllo Ecrire sous chiBre O. X.
11043 au bureau de L'Impar-
tial 11043

Ponnil loi in  est demandé de suite-
neiJUl ilUUr _ s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11057

A uonrino un "' complet, mate-
Vmlli l U las crin blond et du-

vet, édredon première qualité,
une armoire à place, un lavabo
dessus marbre, noyer ciré, style
Louis XV, une grande glace ca-
dre doré. Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 11084, au bureau
de L'Impartial.

Çnnnàa chatte , dos tigré, bout
Clj ul CD du museau et ventre
blanc. La ramener contre récom-
pense Huilerie Idéale, rue du
Temple-Allemand 107. 11123

La Sociale des Maîtres
Bouchers et Charcutiers de
La Chaux-de-Fonds et envi-
rons a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de leur cher collègue,

Monsieur Albert Stauftor-PfGlff or
L'incinération sans suite aura

lieu samedi 21 août, à 14 h.
Domicile mortuaire : rue de

la Serre 31 a. 1U00
LE COMITÉ.

D'Guye
de retour

11027 P 10482 N

Le Comité de la So-
Société de tir des
Armes Réunies, a le
pénible devoir d'informer
les membres de la Société,
du décès de

Monsieur

René Nicolet
ancien membre du Comité Jet sociétaire dévoué.

Rendez-vous des mem-
bres, le samedi 21 courant ,
à 16 h. au Crématoire.

11137

La Société de Tir L'Heivé- 1
lie, a le pénible devoir d'an- \
noncer à ses membres d'hon-
neur, honoraires et actif , le |
décès de son membre d'hon- |
neur

Monsieur

René NICOLE!
L'incinération aura lieu sa-

medi SI août, à 16 h.
Rendez-vous des membres

au Crématoire. Le comité.

Nous avons le pénible devoir
d'Informer les membres de la
Société Suisse des Commer-
çants du décès de

Monsieur

René Nicolet
père de leur collègue Monsieur
Marcel Nicolet , membre actif.
11134 LE COMITÉ.

f

Dimanche 22 août 1943

Service Vue Mines
le matin départ à 10 h.
l'après-midi à 13 h. 30

I 

renseignements au GâfOS© ESLwVH
Rue de la Serre 62. Tél. 2.45.01

Priez pour elle. H

Monsieur et Madame Eugène Brandt-
Doreau et leurs filles, à Neuchâtel et
Arbols (France) ;

Mademoiselle taure-Marie Brandt, à
Genève ;

Monsieur et Madame Georges Brandt
et leurs enfants, au Locle et à Fon-
talnemelon;

Les familles Ligler, on France;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et oonnalssancas de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien chère maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

] Madame veuve H

I Eugène Brandt B
née Marie Ligier S|

j enlevée h leur affection, vendredi, dans
j sa 7Sme année, après une longue et

pénible maladie, supportée avec courage
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

K. I. I*.

I< Le Chaux-de-Fondo, le 20 août 1943.
. ' 'V:' | L'Inhumation, sans suite, aura lieu

LUNDI 23 COURANT, è 11 h. 15.
Culte au domicile è 10 h. 48.
Uns urne funéraire sera déposée de-

j vant le domicile mortuaire, Place Neuve O.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part, 11143 ¦

Celui qui demeure dans l'Abri du Très-Haut
Repose k l'ombra du Tout-Puissant.

Madame veuve Marie Bapp-Châtelain et famille ;
Monsieur Georges Châtelain ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Châtelain :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- . I
fonde douleur de faire paît à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'Us viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère et regrettée sœur, tante,
cousine et parente,

I Mademoiselle lai CHATELAIN I
que Dieu a enlevée à leur tendre affection, jeudi , dans¦ sa 80me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 aoflt 1943.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu samedi 21

courant, à 15 h. Départ du domicile & 14 h. 45. * \
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Fleurs 18. 11089
Le présent avlg tient Heu de lettre de faire-part.

I III lllllllllPil |HI wmuiMMM_ î_ mmm
Monsieur Paul BERCER, ainsi que les familles pa-

rentes et alliées, pro fondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, adressent leurs sentiments
de reconnaissance aux personnes qui prirent part à leur
grand deuiL

Un merci tout spécial au poste de secours de l'Armée
I du Salut et à la Compagnie des travailleurs militaires.

Il se vendra, samedi , sur la place du marché,
devant la droguerie R O B E R T F R È R E S ,
1 camion de

belles pies et pie»
à partir de 50 centimes le Iciflo
11121 Se recommande, MAGN1N

IjW  ̂
La Boucherie Chevaline

*<5fe* des Six Pompes B*»»»»,
débitera samedi et jours suivants : 11103

belle viande fraîche, beau bouilli
Charcuterie et cervelas. Sfusee
Se recommande, Willy SCHNEIDER-CHAILLET, tél. 2 22 2ç)

Repose en paix cher époux
•t bon papa.

Le travail fut sa vie.

Madame René Nicolet-Quinche;
Madame et Monsieur Louis Thibaud-

Nicolet , à Mo rat;
Monsieur Marcel Nicolet;
Monsieur Raoul Nicolet, à Parla et

son petit fils Jean François ;
Monsieur et Madame Edgar Nioolet-

Maleszewski ;
IB Monsieur et Madame Albert Quinche-

Strahm, h Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver

I B en la personne de B

Monsieur

1 René NICOLET I
B leur très cher et bien regretté époux,

père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, patent et ami, enlevé h leur
tendre affection, dans sa 58me année,
le jeudi 19 août, après une longue et
pénible maladie.

Ps. 121, v. I.
I z .'i Je lève mes yeux vers les

montagnes d'où me viendra le
secours.

Le secours me vient de l'E-
ternel qui a fait les deux et
la terre.

La Chaux de Fonds, le 19 août 1943.

L'incinération, sans suite, aura lieu
SAMEDI ai COURANT, à 16 heures.

Départ du domicile à 15 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, RUE DE
LA SERRE 81.

Le présent avis tient lieu de lettre de
B faire-part. 11115

¦ : Le Groupement des Contempo-
I |I raina 1880, a le douloureux devoir

d'annoncer à ses membres le décès de son
regretté président,

I monsieur René HICOLET |
survenu le 19 août et les prie de lui rendre
les derniers honneurs en assistant à son
incinération qui aura lieu samedi 21
août. 11139

Rendez-vous au crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire : rne de la Serre

LE COMITÉ.

¦1

Le Groupe -ACAR 2», ancien du carabinier 2, a le
i pénible devoir d'informer ses membres et amis du dé-

9 Ira ces de son fidèle sociétaire

1 Monsieur René NICOLET 1
Membre fondateur

Les membres sont priés de se rendre au domicile
mortuaire, rue de la Serre 81, le samedi 21 crt,

; à 15 h. pour rendre les derniers devoirs à leur cher
disparu. 11146

Le Comité.

Le Comité de fondation dn local
S B  de la Société de Musique «Les Ar- Sm

mes Réunies», a le chagrin d'annoncer
; j à ses membres le décès de
¦ H Monsieur

11 RENÉ NICOLET 1
trésorier, survenu le 19 août 1943. 1H31

La Société Fédérale de gymnas-
tique «Ancienne Section» a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres ho-
noraires, d'honneur, actifs et passits le dé-

fi g ces de aHa

1 monsieur Mi lilOQLET 1
survenu le 19 août 1943.

Membre d'honneur et Président du Co-
9 mité du Centenaire de la Société. WÊ_\

Nous garderons de lui un souvenir recon-
naissant.

Rendez-vous des membres de la section
au domicile pour accompagner la bannière.,

La Direction de la Banque Fé-
dérale S. A. a le pénible devoir
de faire part dn décès de

MONSIEUR

1 RENÉ NICOLET g
Fondé de pouvoirs

son dévoué et fidèle caissier
principal, aux services de la
Banque depuis plus de 40 ans.

Nous garderons de ce cher col-
laborateur et collègue le meil-
leur souvenir. mso
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A la veille d'événements importants

La Chaux-de-Fonds , le W août 1943.
La Conf érence de Québec f ut  p rovoquée dit-

on, p ar le f ait que la chute de Muss olini et l' of -
f ensive renversèrent l'horaire établi â Casablan-
ca... Des occasions s'off raient , qu on n'avait p as
supp osées... Il f allait les taisir et ies utiliser.
C'est à cela que s'app liquent , croit-on, MM.
Churchill et Roosevelt. Québec examinera donc
les nouveaux projets d' op érations européennes
et Québec donnera vraisemblablement le signal
de l'action. Lorsqu'on p ose la question : « Où,
quand , comment ? » c'est vers le Canada que
l'on se tourne-

En attendant , et comme la surp rise constitue
touj ours la meilleure tactique , les j ournaux al-
liés et la radio mènent une guerre des nerf s qui
vise à troubler l'adversaire et à le laisser dans
l'ignorance la p lus comp lète de l' endroit et du
moment où les coups p rincip aux seront p ortés.
C'est ainsi que p our j eter une conf usion p lus
grande encore, les grandes agences américaines
agitent des rumeurs de p aix. Ella p récisent ce-
p endant que l'issue ne saurait être autre chose
qu'une cap itulation sans conditions...

On serait donc à la veille d 'événements imp or-
tants, éventuellement de l'ossaut général du con-
tinent. Quant à la situation militaire, elle ne p a-
raît guère s'être améliorée ces jo urs derniers
p our l'Axe. Déj à l'on signale que la Calabre se-
rait évacuée et que l 'Allemagne renonce à dé-
f endre la pointe méridionale de la Péninsule.
C'est la sup ériorité aérienne et navale des Al-
liés qui a entraîné ce p remier résultat. Mais tes
Alliés ne s'en contenteraient p as et l'on af f irme
qu'ils utiliseraient très prochainement le trem-
p lin de Sicile pour bondir directement sur Na-
p les. Le f ait est que dans toute la Méditerranée
les Alliés disposent maintenant d'une sup ériorité
si écrasante qu'on envisagerait à Québec de dé-
tourner une p artie des cuirassés cencentrés p our
la conquête de la Sicile et de les diriger vers le
Pacif ique où d'autres op érations imp ortantes
vont également s'amorcer.

Du côté russe, la situation allemande West
guère p lus conf ortable. La p ression de Mos cou
se maintient et l'avance sur Briansk, sur Pol-
tava , sur Kharkov constitue p our la Wehrmacht
une série de menaces et de gros dangers.

Quant aux p ay s occup és, ils bouillonnent lit-
téralement et des soulèvements en masse sont
p ossibles aussi bien en Norvège, — où les chef s
du p arti Quisling reconnaissent eux-mêmes que
si une invasion se p roduit, ils seront «liquidés»
d'un coup, — qu'en Yougoslavie, en Grèce, en
Thrace, en France, en Belgique et en Hollande,
où les p op ulations attendent f ébrilement l'heure
H... L'O. K. W. se rendra comp te , sans doute ,
que s'il est parf ois avantageux de se battre en
p ay s ennemi ou étranger, la situation en échange
comporte aussi des risques...

Il est incontestable qu'une décision intervien-
dra donc à brève échéance. On en arrive auj our-
d'hui à un des grands tournants de la guerre.
Et c'est bien ce que p récise le maréchal Smuts
lorsqu'il dit : «La f in  e$t en vue et nous savons
que nous p ouvons gagner. » P. B.

Résumé de nouvelles
— On continue à prétendre que M. Anthony

Eden se rendra p rochainement à Moscou, p our
expliquer la situation à Staline.

— Les j ournaux italiens attirent l'attention
des Anglo-Saxons sur le f ait que les bombarde-
ments terroristes risquent de p rovoquer sur le
continent europ éen une révolution générale au
p rof it exclusif de l 'URSS. Mais les j ournaux ita-
liens négligent d'aj outer que cette craintne est
exp loitée , elle, au bénéf ice exclusif des p uissan-
ces de l'Axe .

— Il y aurait sons p eu du nouveau en Esp a-
gne. On lira avec intérêt la dép êche à ce su-
j et en dernière heure. La saison ne semble guè-
re p rop ice aux dictateurs...

L'encerclement de Kharkov s'accentue
Deux armées à l'attaque

MOSCOU, 20. — Reuter. — Rapport d'Harold
King :

Le cercle autour de Kharkov se resserre
d'heure en heure. Deux armées soviétiques avan-
cent constamment et s'enfoncent plus profon-
dément dans l'Ukraine, menaçant les villes de
Sumy et de Poltava, à 120 km. au delà de Khar-
kov.

Ces deux armées contrôlent (es principales
voles ferrées menant de Kharkov à Kiev , la ca-
pitale de l'Ukraine. Toutes les voies ferrées par-
tant de Kharkov , à l'exception de deux voles
allant vers le sud-ouest sont maintenant coupées.

Les éléments avancés soviétiques poursuivant
leur progression au delà de Zmlev, sont mainte-
nant en vue de la ligne ferroviaire Kharkov—
Lozovaya et du riche bassin industriel du Do-
netz.

A 35 hm. de Poltava
MOSCOU, 20. — Exchange. — Dans le sec-

teur de Kharkov . les Russes ont complété le
succès, remporté à Opoine en franchissant la
ligne d'est qui couvrait les positions alleman-
des. Ils sont ainsi arrivés à 35 km. au nord de
Poltava , tandis qu 'ils ont réalisé une nouve'le
avance de 6 km. à l'ouest d'Opoine.

Au sud-est de Kharkov , la manoeuvre en te-
nailles amorcée n'a guère progressé car elle se
heurte aux furieuses contre-atta ques des trou-
pes aliemnades.

La percée sur le Donetz , dans la région d'Is-
j um, est considérée comme très dangereuse oar
les Allemands. On a saisi un ordre du j our du
O. K. W., ordonnant aux troupes de ce secteur
de colmater cette brèche à tout prix.

Au nord-ouest de Kharkov , 21 localités ont
été reprises avec d'importantes réserves de ma-
tériel de guerre. Près de Walki , un groupement
de 42 chars allemands a été détruit. Trente
tanks ont été incendiés et les douze autres sont
tombés intacts en mains des Russes. Les Alle-
mands ont perdu 3500 hommes dans ce secteur
au cours de la j ournée.

Sur le front de Briansk , les Russes ont avan-
cé de trois kilomètres sur un front de 12 km.
de largeur au nord-ouest de Karachev . Dix lo-
calités ont été reprises.

Au sud de Briansk , les Russes ont réalisé une
nouvelle avance qui leur a permis de franchir
une rivière ; leurs avant-gardes, se trouvaient
à la fin de la soirée près de Sj evsk.

L'aviation stratégique a lourdement bombar-
dé hier Briansk et Roslav, qui sont d'impor-
tants carrefours ferroviaires.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 20. — Telepress. — Sur ie front de

l'Est la situation continue à se stabiliser et il
semble que les contre-mesures adoptées par le
haut commandement allemand commencent à
porter leurs fruits.

Au sud et au sud-est de Bielgorod, les trou-
pes du Reich ont réussi à blo quer plusieurs co-
lonnes ennemies. Le nombi e des blindés russes
détruits dans cette région s'élève à une centaine.

Dans le secteur d'Izj ourn. l'ennemi a lancé de
puissantes attaques sans toutefois réaliser des
gains notables . 45 tanks russes ont été mis hors
de combat.

Au centre du front , les éléments rouges ta-
lent les positions allemandes et Ton s'attend à
des attaques de grande envergure.

L invasion sera lancée sur te signal de Qnébec
On croit savoir quels sont les pro blèmes principaux qui sont en voie de résolution au
Canada. - Un avertissement à l 'A llemagne. - L 'encerclement de Kharkov progresse.
Le duc de Spolète renonce au trône de Croatie. - Les Alliés occupent les îles Lipari .

Les entretiens de Québec
Quatre problèmes devraient

être résolus
QUEBEC, 20. — Exchange. — Les observa-

teurs qui suivent de près les négociations entre
les hommes d'Etat et les militaires canadiens ,
américains et britanniques sont d'avis que les
décisions suivantes seront soumises en dernière
analyse :

DU POINT DE VUE MILITAIRE
1. Projets d'invasion auxquels prendront part

les masses de troupes et de matériel de guerre
concentrées en Grande-Bretagne se rapportant
à certains points stratégiques situés le long du
littoral de l'Antlanti que.

2. Nomination d'un commandant en chef allié
pour le théâtre européen de la guerre ; poste
pour lequel un militaire anglais serait probable-
ment désigné. On pense que cette nomination
sera annoncée prochainement.

3. Nomination d'un commandant en chef en
Extrême-Orient qui serait chargé de la recon-
quête de la Birmanie et du rétablissement des
communications terrestres avec la Chine. On
suppose que le choix se porterait sur le général
Stlllwell.

4. Le déplacement de la flotte britannique
après la liquidation définitive de l'Italie. La pos-
sibilité du transfert d'un certain nombre d'unités
importantes vers l'Extrême-Orient ressort de
la sécurité acquise en Méditerranée par l'occu-
pation de la Sicile et de Pantelleria.

SUR LE PLAN POLITIQUE
La présence à Québec des ministres des affai -

res étrangères de Grande-Bretagn e et des Etats-
Unis permet d'examiner , à la lumière des suc-
cès militaires , des problèmes politiques de pre-
mière importance , en particulier ceux qui résul-
teraient de l'effondrement de l'Italie et de la re-
naissance de la France. En corrélation avec ce
dernier problème , la reconnaissance du Comité
français de la libération nationale est à l'ordre
du j our de la conférence. Il va sans dire que la
question de l'avenir de l'Allemagne tient une
place importante aux délibérations de Québec
Il est probable qu 'une formule valable pour tou-
tes les nations unies est élaborée en ce moment
à Québec et prend note du point de vue de l'U-
nion soviétique. On est généralement d'avis que
le moment d'entreprendre une nouvelle démar-
che est venu pour discuter avec Moscou tous les
aspects politiques à la lumière de la nouvelle
situation et pour confronter et aplanir d'autre
part les points de vue de tous 1es gouvernements

An signal de Québec
ce sera l'invasion de l'Italie

WASHINGTON , 20. — De Geoffroy Imeson,
correspondant spécial de l'agence Reuter :

Tous les milieux bien informés de Washington
sont convaincus mainten ant que l'invasion de
l'Italie n'attend que le signal de Québec qui sera
donné dans un avenir très proche . On croit aus-
si que la phase de «une chose à la fois» dans la
stratégie alliée touche à sa fin. Les milieux bien
informés escomptent des attaques prochaines de
l'ouest contre l'Europe , sur de grandes étendues ,
même avant la conquête du continent ita lien
Cette opinion est basée sur la reconnaissance

des possibilités limitées de frapper l'Allemagne
sur terre par le sud. Un expert militaire déclara :
«La Grande-Bretagne est la plus ancienne et la
plus grande de nos alliées dans cette guerre.
Nous ne pouvons pas négliger l'opportunité d'é-
liminer l'Italie , mais le coup principal contre
l'Allemagne doit être porté de l'ouest et bien-
tôt» . En même temps, les commentateurs sou-
lignent que le haut commandement allié ne se
laissera pas entraîner par des demandes de se-
cond front à lancer une invasion prématurée
de la France et des Pays-Bas qui , si elle échou-
ait , aurait un effet désastreux sur les peuples
de l'Europe.

L'initiative en mains alliées

Est-ce pour le week-end ?
LONDRES 20. — Ag. — De Fe-gnson , corres-

pondant militaire de l'agence Reuter :
Des décisions vitales qui aff ecteront le cours

tout entier de la guerre sont en discussion à
Québec et seront pe ut-être mises à exécution
encore à la f in  de cette semaine. Les états-ma-
j ors alliés ont maintenant eu le temp s d'achever
leurs plans stratég iques de haute p ortée j us-
qu'au dernier détail. Ils n'attendent p lus que
l'app robation f inale de M M .  Roosevelt et Chur-
chill. Ap rès cela on p eut s'attend) e à des déve-
lopp ements dramatiques.

Les Alliés sont p rêts à f rapp er où et quand il
leur plaira. Ils ont la liberté complète de l'ini-

tiative. Avec la maîtrise des mers et la sup ré-
matie dans les airs le champ d' action de l'inva-
sion alliée est p resque sans limites. L 'attaque p eut
être eff ectuée tout aussi f acilement au nord
qu'au sud de Napl es. En outre des op érations
p lus au nord de l'Italie donneraient aux Alités
p lus de p lace p our manoeuvrer et l'opp ortunité
d'emp loy er avec un plein ef f e t  cette sup ériorité
en blindés qui ne p ut s'exercer en Sicile.
Un message ay peuple allemand

pour l'invite r à se rendre
QUEBEC, 20. — Exchange. — Dans les mi-

lieux bien inf ormés on déclare que MM.  Roose-
velt et Churchill ont décidé d'adresser un aver-
tissement solennel au p eup le allemand. Ils le
mettraient en demeure de romp re avec le natio-
nal-socialisme à déf aut de quoi tentes les gran-
des villes allemandes seront imp itoy ablement
bombardées et la totalité du p ay s occup é p ar
les armées alliées. On considère cimme p robable
qu'immédiatement ap rès ia clôture de la conf é-
rence de Québec , M. Eden se rendra en avion à
Moscou p our obtenir l'agrément de M Staline
au texte de cette déclaration.

On attache une grande imp ortance à Québec
à la déclaration du ministre ang 'ais de l'inf or-
mation qui a af f i rmé une f ois de vlus la volonté
des Alliés de p oursuivre la lutte imp itoy able-
ment contre l'Allemagne j usqu'à la destruction
totale du nazisme. Et le ministre a aj outé :
« Nous avons les moyens d'atteindre ce but. »

tSonweilcs *Se ûenâta* heure
Le râle de l'Espagne

et la bataille de Méditerranée
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 20. — Exchange. — Le collabora-
teur diplomatiqu e d'Exchange télégraphie au su-
j et des entretiens Franco-Hoare :

La visite faite par l'ambassadeur britannique
au Caudillo coïncide avec l'arrivée dans ce lieu
de plusieurs ministres espagnols qui, venant de
Madrid , ont été convoqués en vue de délibéra-
tions. Cçs faits permettront à sir Samuel Hoare
de présenter au gouvernement britanni que un
rapport précis sur l'attitude prise par le gou-
vernement espagnol en face des problèmes ac-
tuels. Le déroutement rapide des plans alliés en
Méditerranée est d'intérêt vital pour l'Espa-gne.

Le général Franco a déclaré à maintes repri-
ses ces derniers temp s à ses intimes qu'une gran-
de part de la resp onsabilité des succès alliés en
Méditerranée lui revenait, étant donné que ceux-
ci n'auraient pu avoir tien si l'Espagne n'avait
p as observé une stricte neutralité. En réalité,
l'existence de certaines des p lus pr écieuses p os-
sessions de l'Esp agne, telles que le Maro c esp a-
gnol , la ville et le territoire de Tanger, dépend
de la bonne volonté des f orces anglo-américaines
stationnées en Af ri que du nord.

D'autre part le régime de Franco ne pourrait
se maintenir longtemps si les Britanniques et tes
Américains décidaient de bloquer les livraison s
de matières premières, telles que la benzine et le
froment. De plus l'intensification croissante du
mouvement monarchiste en Espagne rend la po-
sition du général Franco de plus en plus précaire.
Des manifestes signés par des membres influents
des Cortès et de son propre service diplomatique ,
demandant le rétablissement de la monarchie,
lui ont été envoyés.

On appr end qu'un second manif este , p résenté
p ar p lusieurs généraux esp agnols et dont les re-
vendications, dans le sens d'un système de gou-
vernement p lus libéral, vont beaucoup p lus loin
que le p remier manif este , sera soumis incessam-
ment au Caudillo. Le généra l Franco ne p eut
entrepre ndre aucune action qui le p riverait auto-
matiquement de tout app ui indirect de l 'étranger
dont il a bénéf icié j usqu'ici. Il est p ermis de croire
qu'un avertissement discret de la pa rt de l'am-
bassadeur britannique f aisant état de ces f ai ts,
ne serait aucunement dép lacé maintenant que
l'étoile des régimes totalitaires f aiblit à vue
d'oeil.

Les Iles lipari et Stromboli
se rendent

ALGER, 20. — Reuter. — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT AU O- G. ALLIE QUE
LES ILES LIPARI ET STROMBOLI , AU
NORD-EST DE LA SICILE. SE SONT REN-
DUES AUX FORCES NAVALES AMERICAI-
NES.

Aymon de Savoie renonce
au trône de Croatie

CHIASSO, 20. — Se. — ON APPREND
QU'UNE DES CONSEQUENCES DE LA CHU-
TE DU FASCISME A ETE LA DECISION DU
PRINCE AYMON DE SAVOIE DE RENON-
CER AU TRONE DE CROATIE.

C'est en 1941, au mois de mal. que le prince,
â ce moment duc de Spolète avait été désigné
par le roi d'Italie comme roi de Croatie avec
le nom de Tomlslav IV.

Les Allemands utilisent des avions américains
('Service particulier par téléphone)

LE CAIRE, 20. — Exchange. — Il ressort des
rapports présentés par les pilotes des bombar-
diers américains , que l'aviation allemande , dans
certains secteurs de la Méditerrané e , utilise des
chasseurs américains qui ont été pris et dont
les signes distinctifs ont été recouvert s de pein-
ture .

Mort d'un général français
ALGER, 20. — Exchange. — On annonce of-

ficiellement que le général Koeltz , commandant
| du 19me corps d'armée français est tombé au
champ d'honneur.

Raid sur Berlin
LONDRES 20. — Reuter. — Officiel . — Des

appareils Mosquito de la R. A. F. ont bombardé
Berlin la nuit dernière.

La tourbe n'est plus rationnée
BERNE, 20. — L'office de guerre pour l'indus-

trie et le travail communique :
Vu les quantités de tourbe actuellement exploi-

tées, la section de la production d'énergie et de
chaleur suspend, avec effet immédiat , le contin-
gentement de la tourbe. Les requêtes tendant à
obtenir de ce combustible qui sont pendantes au-
près des offices de combustibles devron t être
visées sans aucune restriction et les requérants
pourront obtenir intégralem ent, soit des produc-
teurs , soit du commerce, les quantités qu 'ils ont
demandées. Le système du permis d'acquisition
reste en vigueur, afin que l'éta t de notre appro-
visionnement puisse être contrôl é. Les requêtes
tendant à obtenir de la tou rbe seront inscrites
sur les cartes de combustible , mais il n'en sera
pas tenu compte dans le rationnement.

Chronique locale
L'horloge de la gare.

Nous sommes auj ourd'hui en demeure de tran-
quilliser ceux des Chaux-de-Fonniers que l' ab-
sence momentanée de l'horloge apposée au fron-
ton de la gare avait émus. L'horloge reviendra.
Elle ne s'est pas envolée. Elle reverra bient ôt
la lumière (et surtout la chaleur !) du j our. Cette
résurrection que tout le monde saluera avec sa-
tisfaction permettra de placer l'horloge dans la
partie supérieure du vitrage de la porte d' en-
trée centrale . C'est le directeur de l'arrondis-
sement des chemins de fer fédéraux qui nous
l'affirme auj ourd'hui...

UN AFFREUX ACCIDENT
Hier soir, un commerçant chaux-de-fonnier a

été victime d'un terrible accident en remontant
par le dernier train de Neuchâtel . Croy ant être
arrivé à Chambrelien , le voyageur descendit
de wagon, mais à ce moment même le convoi
se mit en marche et le fit tomber. M. J. eut les
deux pieds sectionnés. On s'empressa de condui-
re l'accidenté à l'hôpital des Cadolles et les seuls
renseignements que nous ayons pu obtenir nous
disent que la perte du sang n'a pas été d' une
gravité excessive. On espère donc pouvoir sau-
ver le malheureux à qui nous exprimons toute
notre sympathie.


