
A un tournant de la guerre
le conflit tlermano -rnsse

Une vue du Kremlin à Moscou
siège du gouvernement de l'Union des républiques
socialistes soviétiques. Durant la grande campagne
de Napoléon contre la Russie, le Kremlin fut in-
cendié, mais peu après la fin de cette guerre qui

guerre contre l u. K. o. o.

La Chaux-de-Fonds, le 26 j u i n  1941.
L'ouverture des hostilités germano-russes a

de nouveau illustré les méthodes modernes : la
guerre sans déclaration de guerre. Dams sa pro-
clamation au p eup le  allemand, M. Adolf Hitler
a dit : « Je me suis décidé à mettre de nouveau
dans les mains de nos soldats le sort et l'avenir
du Reich allemand et de notre p eup le. » Dans
son allocution aux repr ésentants de la presse
étrangère à Berlin, M . von Ribbentrap s'est bor-
né à déclarer que « l'Allemagne s'était vue con-
trainte de p rendre des mesures déf ensives ».

Au moment où ces proclamations étaient lan-
cées, les troup es germano-roumaines avaient
dep uis 2 heures f ranchi  la f rontière russe.

Le f a i t  n'a en soi rien d'étonnant, mais U p er-
met d'exp liquer la situation des Etats-Unis qui,
eux aussi, n'ont p as déclaré la guerre aux p uis-
sances de l'Axe et qui, po urtant, se trouvent
chaque j our engagés davantage dans la « guerre
mondiale». Personne auj ourd'hui ne p eu t  p lus
en douter.

En ce qui concerne la cordialité des relations
entre Y Allemagne nationale-socialiste et la Rus-
sie stalinienne, il ne p ouvait y avoir d'équivo-
que. J 'ai exprimé à cet égard mon op inion, dans
ce j ournal, au lendemain de l'accord du 23 août
1939. « Mein Kampf » est là d'ailleurs p our nous
renseigner sur les véritables sentiments de M.
Hitler. Nous n'avons j amais cru en une amitié
sincère entre le Fiihrer et Staline ; l'événement
nous donne raison, mais nous ne p ensions p as
toutef ois que la rup ture se p roduirait si rap ide
et si brutale. Il est vrai qu'il ne s'agissait que
d'une association d'Intérêts qui. comme toutes
les collaborations de ce genre, cessent lorsque
les intérêts ne sont p lus  p arallèles.

C'est aujo urd'hui la théorie de « Mein Kampf »
qui redevient actuelle : La lutte du nationalisme
contre le bolcbévisme reprend et l'on p eut se
demander si dans certains esprits, on ne p ense
p as à une p aix générale sous le signe de la
« croisade contre le bolchévisme p our  sauver la
civilisation mondiale ». Cest dire que l'on songe
aussi aux Etats- Unis.

a a a
Nous ne connaissons pas  encore suff isamment

les raisons qui ont p oussé M. Hitler à p rendre
sa décision du 22 juin. Il app araît qu'elle était
dep uis assez longtemps prép arée, car des dé-
p lacements de troup es d'une telle envergure ne
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fut victorieuse pour la Russie, le Kremlin fut re-
construit. C'est là qu'au matin du 22 juin 1941,
Molotoff reçut M. de Schulenburg, ambassadeur
du Reich, qui l'informa que le Reich entrait en

se f ont p as  en une semaine. On comprend mieux
maintenant le long séj our du général Antonescu
en Allemagne, ainsi que l'activité réduite de
l'aviation allemande contre l'Angleterre.

Pierre GIRARD.
(Voir suite en 2~ f euille.)

Le* f if luxions du sportif optimiste
Carnetf «tu leudi

Par Squibb»

Vers les championnats suisses cyclistes sur route au Locle. — Un „ersatz" pour
le Tour de Suisse : Zurich-Lausanne et retour. — En football, le Saint-Gall

brille sous la lanterne rouge, le Grasshoppers propose un cham-
pionnat des „réserves". — Après la victoire chaux-de-fonnière

Noms sommes à trois jours des championnats
suisses cyclistes sur route — la plus importante
manifestation de la saison — et vraiment nous
en savons fort peu de choses. Ils ont lieu au Lo-
cle. Sans doute les organisateurs de cette capi-
tale j oute sportive ont-ils été absorbés outre-
mesure par la préparation des fêtes magnifiques
et réussies en tout point, du bi-centenaire de
Daniel Jeanrichard. Touj ours est-il que des
clubs infiniment moins importants que celui de
la Mère-Commune — tel celui d'Oftringen par
exemple — qui se sont vu attribuer la mise sur
pied de cette compétition, ont toujours conçu
un service de presse, qui, trois bons mois avant

I la course fournissait aux journalistes toutes les
I données de l'épreuve et les tenait au courant de

la moindre inscription, avec curriculum vitae à
i l'appui.

Certes, l'on dira que ces championnats se
courront finalement aussi normalement que les
autres et que nous aurons des vainqueurs. U se
peut. Il n'en est pas moins certain que nous
avons enregistré les doléances de nos confrè-
res suisses alémaniques et qu 'ils ne manqueront
pas de se présenter avec une prévention moti-
vée.

l SQUIBBS.
(Voir suite pag e 7.)

Nos amis tessinois sont des « as » !...
N'ont-ils pas réussi à eux tout seuls à apprivoi-

ser les C. F. F. au point d'obtenir de ces derniers
qu'ils renoncent en principe aux surtaxes de mon-
tagne ?

Pour le moment, il faut bien le dire, ce n'est
encore qu'en principe...

En effet.
Les sachems des Grands Remparts n'ont cédé

sur ce point qu'à la condition expresse que la
Confédération prenne à sa charge le « manco »
qui résulterait du réajustement et de la normalisa-
tion générale des tarifs. Mais le fait d'admettre la
chose, de reconnaître que la suppression des sur-
taxes est justifiée et qu'elles ne cadrent plus avec les
principes démocratiques et d'égalité qui sont à la
base de l'Etat , prouve qu'un progrès considérable
a été réalisé. Maintenant qu'on a dit a, il faudra
bien dire b... Les Neuchâtelois, pas plus que les
Tessinois, n'admettront qu'on s'arrête en si bon
chemin, et surtout au moment où les

^ 
C. F. F., qui

sont les rois de la circulation, encaissent chaque
jour des bénéfices considérables et disposent, grâ-
ce à l'élimination du trafic routier, d'une véritable
position de faveur.

Espérons que lors du prochain débat aux Cham-
bres, nos mandataires sauront défendre — comme
ils 1 ont fait du reste déjà à plusieurs reprises —
avec vigueur et talent, les intérêts respectables de
nos régions décentrées.

Nous payons déj à assez cher, par la mobilisa-
tion hélas ! prolongée de nos soldats de la couver-
ture frontière, le privilège —— si c'en est un ! —
d'être situés dans la périphérie plutôt qu'au centre.

Ce n'est pas une raison
^ 
d'y maintenir de sur-

croît les civils par des « prix d'ami » qui ont duré
assez longtemps...

Bravo, fratelli Ticimsi !
Et félicitations à la Direction des C. F. F. qui

sait se montrer compréhensiye... en principe, un
principe qu'elle saura très vite faire — nous en
sommes certains — passer dans la réalité.

LA p i n  tf iqaef àx.

-». ».  ̂>—'Or*- <»^

AAJT 0> -toun

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un aa. . . .. . . . . . . . .  Fr. ZO. —
Six mols ....*¦¦¦... » ÎO. —
Trots mols .. *. . .. . . ,  * 5.—
Un mois . .. . . . . . . . . .  . 1,10

Peur l'Etranger:
Un aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. M.—
Trois mois . 12.15 Un mois . 4.5<>
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner & nos bureaux. Téléphone î 13 96

Compta de chèques postaux tV-B 325
La Cbaux-de~Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . 60 et le mm

XJ5*\ Régie extra-régionale Annonces-
I vi?» 1 Suisses SH, Lausanne et suceur-
\J> /̂ nies dans toute la 

Suisse.

Secrets et bizarreries du monde
— L'empereur Gordianus fut un homme très

accompli, très bon. Des centaines et des mil-
liers de Roumains et d'étrangers adoptèrent son
nom pour honorer son souvenir.

— Las Pinas, une ville des Philippines, pos-
sède um orgue entièrement construit en bam-
bou. Bien Qu'il soit plus que centenaire, il fonc-
tionne touj ours.

— Quelques écoles américaines, pour déve-
lopper le sens du toucher des élèves, lear don-
nent deux fois par semaine des leçons, les yeux
bandés.

— Le coeur humain commence à battre indé-
pendamment quatre mois avant la naissance.

Un nouveau type d'appareil de chasse a été créé
en Allemagne : le Heinkel He 113. Sa caractéris-
tique est de pouvoir être employé aussi bien de

jour que pour la chasse de nuit. Ses premiers essais
en combat auraient été couronnés de nombreux
succès.

jjgj nouwcau chasseur

A l'heure actuelle, il n'est plus possible de
puiser à pleines mains dans les biens écono-
miques. Nous devons nous tirer d'affaires avec
ce que nous pouvons encore obtenir, accepter
ce que nous pouvons encore recevoir. Et ce
serait une singulière illusion de s'imaginer que
l'ordre nouveau, tel que le souhaitent les gran-
des puissances européennes, puisse faire de
l'Europe un pays de cocagne.

Malgré les circonstances, nous avons pu
maintenir, en partie du moins, nos importa-
tions, de même que nos exportations. Mais
nous sommes, à certains égards, dans la situa-
tion d'une forteresse assiégée. Les réservés di-
minuant, il faut les faire durer et ne les utili-
ser que pour les besoins urgents. C'est pour-
quoi nous avons dû instituer le rationnement
et le contrôle de la production et de la con-
sommation. Tout cela a évidemment des incon-
vénients multiples. Les meilleures qualités de
nos chefs d'entreprise, le courage, l'initiative
individuelle risquent de dégénérer. En effet,
lorsqu'on se heurte partout à des barrières, on
ne peut plus guère utiliser ses capacités et ses
possibilités. On risque, en outre, de voir la
j eune génération industrielle et commerciale
se faire une idée fausse de notre économie na-
tionale. On n'a que trop tendance, dans des
circonstances comme celtes d'auj ourd'hui, à
s'appuyer sur l'Etat, à s'en remettre à ses ins-
titutious et à son initiative. Et l'on oublie trop
facilement que l'Etat ne peut donner que ce
au'il a reçu ou recevra.

L'oeuvre de M. Obrecht
Notre économie de guerre est en bonne par-

tie la création de feu le conseiller fédéral
Obrecht, qui s'est littéralement sacrifié pour
son pays. Maheureusement, M. Obrecht tomba
malade au moment précis où l'économie de
smerre entrait en fonctions. C'est pour cette
raison qu'elle manque parfois de souplesse,
alors que celui qui l'a créée avait précisément
voulu faire un organisme aussi... flexible que
possible, pour qu'il puisse s'adapter aux cir-
constances. (Voir sidte en 2me f euille.)

L'économie suisse
et la guerre

Nos lecteurs ont lu dans le Journal de hier le récit
des noyades qui ont fait en Suisse plusieurs vic-
times. Dangers de la plage ! Il y a aussi les coups
de soleil ! Et, preuves en soient ces aimables j eu-
nes filles, les coups de foudre, quand le soleil se

couche.

Les dangers de la plage

Quand on est célèbre
— Alors, Olive, mon bon ! tu vas à Paris ;

tu verras, ça ne vaut pas Marseille, mais ce
n'est pas mal. Il y a des monuments, des rues,
beaucoup de rues. Lorsque tu seras embarras-
sé, adresse-toi à un sergent de ville et dis-lui
que tu es l'ami de Marius.

Olive arrive dans la capitale, y passe quel-
ques j ours et revient à Marseille.

— Eh bien ! Olive, te voilà de retour. As-tu
fait ce que j e t'ai dit ?

— Eh oui, Marius. une fois j e me suis égaré...
Alors, j 'ai dit à un sergent de ville: « Monsieur,
j e suis le meilleur ami du célèbre Marius. »

— Oue f a-t-il répondu ? réplique celui-ci en
se rengorgeant.

— Je ne sais pas de qui vous parlez, « mon-
sieur Olive »...

ÉCHOS



Vélos - Occasions.
A vendre 2 vélos pour dame, 3
vitesses, état de neuf. — Lleehtl,
rue de l'Hôtel de Ville 25, 8109

Qui vendrait unmeuUî
même vieux, ainsi qu'un potager
à bois ou une cuisinière à gaz,
bon marché, à personne se créant
un foyer. — Ecrire avec prix sous
chiffre R. B. 8139, au bureau de
L Impartial. 8139

A vendre st'wc
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8229

on demande a acheter
une machine à coudre d'occasion,
modèle récent — Offres avec
marque et prix sous chiffre C. F.
8113, au bureau de L'Impartial.

8115

Commissionnaipe/Sde?6
écoles est demandé. — S'adres-
ser à M. Magnin, primeurs, face
Métropole. 8157

Jeune sommelière IfeSK
1er juillet — S'adresser au Café
de la Charrière. Tél. 2.29.47. 8214

lonno fill o sachant cuire, con-UGUIIG IlliC naissant les travaux
d'un ménage soigné, demandée
pour ménage de 2 personnes.
Bons gages. — S'adresser Case
postale 10405. 8218

Femme de ménagpTumols
tous les matins sauf le dimanche.
— S'adresser rue Léopold Robert
68, au ler étage. 8171

LOQemeiltS iouer pour époque
à convenir. — S'adresser boulan-
gerie Hôtel de Ville 39. 7889

Tête-de-Ran 7. ,Ae Tl'̂ Z
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. — S'a-
dresser au 1er étage. 7498

Bel appartement y,£;
corridor, lessiverie, jardin, à louer
de suite ou à convenir. — S'adres-
ser rue du Pont 32a. 7930

D.-P. Bourquin 9. AIOéuP™à
convenir, beau logement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, bal-
con et dépendances, bien exposé.
— Sous-sol de 2 belles chambres,
alcôve éclairée, etc. — S'adresser
au 2me étage, à droite. 6728

A lnilOP appartement de 4 pièces
IUUGI et dépendances, dispo-

nible de suite. — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au lei
étage. 8040

Belle grande chambre bS
non ; avec cabinet de toilette, près
de la gare, est à louer à personne
sérieuse. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 7974
Phamhito indépendante, non
UlldllllJ I C meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 8044
P.hamhnn à louer- au sole11- ~OlldllHJ I C S'adresser rue de la
Paix 81, au 4me étage. 8039

Belle chambre %*&£*££
tral. — S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 2me étage. 8138

A onlouon de suite, canapé, chai-CIIICWCI ses de salon Louis Xv
et autres, sellette, lustres, tables
réchaud Primus, ainsi qu'une ra-
quette de tennis et une paire de
souliers foot-ball neuve No 48. —
S'adresser rue Léopold Robert 9
au 2me étage. 814c
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par
M. DE CARLINI
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Mais "aller, q)ui s ê-tait écarté, leur criait :
— Un autre... là... Et Ahmed, blessé !
Ils coururent Un autre cadavre, puis à vingt

pas environ, Ahmed, étendu immobile, les yeux
ouverts et qui les saluait d'un sourire crispé...

Rapide, Mary Morgan s'était agenouillée, dé-
chirait déjà les vêtements découvrait une plaie à
hauteur du sein...

— Feuhardy... de l'eaiu... la boîte... vite.
Ahmed, le visage cireux, les lèvres exsangues,

secoua la tête.
— Pas la peine... foutu... je les ai rattrapés,

j'en ai tué deux... le troisième... le Kacem, il m'a
eu... le chien... Laissez-moi crever ici... Il y a
trois heures Qu'il est parti. Il a déj à dû donner
l'alarme...

Feuhardy soulevait la tête du blessé qui râ-
lait, à présent, épuisé par Feffort de ces quelques
paroles.

— T'es pas fou... On t'emmène... On a une in-
firmerie roulante. Tu vas Pétrenner... Pas vrai,
Miss ?

Déj à , Mary Morgan avait latvé la plaie, délica-
tement. Deux épingles dans la bouche, elle pan-
sait maïrrtenatnt le blessé raie 1e îrréeaïtfcilen sou-

levait avec une douceur d'infirmière. En fa-ente
secondes, le pansement était en place. Feuhardy
eut un regard d'admiration :

— Pas à dire... vous y tâtez... C'est à se faire
bigorner pour avoir le plaisir d'être soigné par
vous... Maintenant, mon vieux, mets tes bras au-
tour de mon cou et laisse-moi faire.

Vallier voulut l'aider, honteux de se sentir
inutile.

— Laisse ça vieux, il pèse pas lourd ce fils
d'Allah... va plutôt ouvrir la portière des cou-
chettes.. J'aurai pas les mains libres...

Il souleva, sans le moindre signe d'effort le
blessé qui n'eut pas un gémissement, le porta
vers le car, l'installa, avec des précautions infi-
nies sur l'une des couchettes. Puis il se tourna
vers Mary Morgan :

— Vous restez avec lui, naturellement.
Mais défj à la jeune femme était sur la courte

banquette, une boîte à pharmacie sur les ge-
noux, une seringue à la main.

— Je vais lui faire une piqûre. C'est tout ce
qu'on peut failre pour instant Mettez-vous
au volant, quand je crierai : O. K ! vous pour-
rez partir. Je ns pourrai pas la faire en roulant,
c'est trop risqué.

Les deux hommes étaient dâj à sur le siège
avant. Quatre secondes. Puis la voix assourdie
de Mary Morgan : O. K.

Le car reprit sa course entre les légers fos-
sés de la piste. Feuhardy grommelait.

— Deux fois qu'ils sonnent ce pauvre Ahmed.
Ils lui en veulent. Et moi j'en veux à ce crétin
qui Iss a laissés s'enfuir. Il se tourna vers la se-
conde banquette que le méhariste, son mousque-
ton entre les j ambes, n'avait pas quittée :

— T'entends ! gardien à la noix? Si t'avais
fait ton métier, mon graisseur n'aurait pas eu
besoin de venir se faire bigorner ici...

Le méhariste haussa les épaules, gêné.
—¦ Laisse-moi seul avec le fuyard... tu ver-

ras...

— C'est une idée... Je vois que vous ne res-
tez pas sur un affront, vous autres. Alors, si on
le pince, on te le donnera. Ça fera un très joli
match de lutte libre...

Dans le lointain, un minaret dressait sa sil-
houette au-dessus d'une vague ceinture de pal-
miers. Aux abords diu ksar abandonné, le car
croisa une maigre caravane qui , pour leur lais-
ser le passage, quitta la piste et s'infléchit lan-
ternent vers le sud-est. Feuhardy la salua d'un:

— Les voyageurs pour Taoudeni... Bon voya-
ge et bien du plaisir dans les dunes...

Et comme, sur le dernier chameau, une forme
paraissait fixée avec des cordes, roulée dans
un burnous, inerte , Feuhardy grommeila...

— Et ils emportent un malade... Ils sont pi-
qués... il crèvera en route...

Dans le compartiment arrière, penchée sur
son blessé qui râlait, comptant ses pulsations,
Mary Morgan n'avait rien vu.

XIII
Le méhariste, que Vallier , à l'entrée de la pal-

meraie, avait lancé dans Tindouf en éclaireur
revenait, de son pas lent et régulier Feuhardy
l'apostropha :

— Alors ?
— Venez.
— A pied ?
— Oui. C'est mieux.
Ils laissèrînt le car à l'abri d'un bouquet de

palmiers. Leur guide marchait à trois pas de-
vant eux. Il semblait sûr de lui. Devant la ma-
sure que Si Ali avait fait restaurer, il s'arrêta,
désigna une porte :

— C'est là.
Vallier frappa, tendit l'oreille. Aucun bruit ne

se fit entendre. Il se tourna vers Feuhardy. lui
désigna les gonds rouilles, les montants de bois
pourri.

— Tu nowrrals ?

Sans répondre, le mécanicien recula de deux
pas, tendit son épaule comme un bélier, fonça.
Avec un craquement sec, la porte céda et s'in-
clina ; d'un coup de pied, Feuhardy acheva de
la faire basculer. Il voulut entrer. Vallier le
retient.

— Ce droit me revient. Il n'y a que moi, jus-
qu'ici, qui n'ait pas reçu de mauvais coup.

Il entra. Une portière, au fond de la pièce,
bougeait, il bondit, l'écarta, eut juste le temps
de saisir un burnous qui flottait à l'entrée d'un
escalier qui conduisait, semblait-il, à une terras-
se. Un corps bascula, faillit tomber sur lui. Il
l'empoigna, le poussa dans la première pièce, le
plaqua brutalement contre le mur. Cela s'était
passé si vite que c'est à peine si le mécanicien
et Mary Morgan avaient eu le temps de réali-
ser... Le Berbère, car c'était lui, tassé dans l'an-
gle, épiait Vallier.

Tout à coup, il fonça. On vit l'éclair d'une
lame, Vallier se courber en avant, les mains au
ventre, tomber. Le Berbère voulut tourner Feu-
hardy, qu'il n'était pas sûr de pouvoir frapper.
Il n'en eut pas le temps. Le poing du mécani-
cien l'atteignit au menton, son corps se rejeta
en arrière, il s'écroula comme foudroyé, les
bras en croix.

— Mon pauvre vieux !
— Gilbert !
Vallier ouvrit les yeux, sourit faiblement...
— Ce n'est rien. Etendez-moi sur ces mate-

las... ranimez-le, interrogez-le. Il ne faut pas
perdre de temps... Je... Je...

Il psrdait connaissance Feuhardy. les dents
terrées, se leva.

— Il a raison. Appelez le méhariste. Faites-le
porter au car, soignez-le. Moi . j e vais réveil-
ler ce chevalier de la lame. Il faudra bien qu'il
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Combustible sans carte
pour chauffage central par 50 pièces fr. 0.40 la pièce

„ „ domestique „ 30 paquets „ 0.50 le paquet

Donzé Frères
Combustibles »i2i Industrie 27
U Chaux-de-Fonds Téléphone 2.28.70

flppflQinn POTB tKom de dé"UbbaolUII. part à vendre pota-
ger combiné, à l'état de neuf, cé-
dé à bas prix. — S'adresser rue
Jaquet Droz 37, an 2me étage, à
droite. Pressant. 8122

A uonrinfi un ut c°mPkt, mate-Volllll G lag crin animal, un po-
tager 2 trous avec bouilloire, brû-
lant tous combustibles, un bon
piano, cadre métallique, cordes
croisées, Ir. 200.—. — S'adresser
rue du Parc 112, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8114

Unirent.
Apprenti ferblantier-appa-

reilleur sérieux et honnête
serait engagé chez H. Emile
Sattiva, rue Jaquel Droz 22.

HW7

Horloger-
Rhabilleur

expérimenté, se recommande
pour toutes réparation s de
montres, pendules et réveils,
ainsi que BULL-CL0CKS. Prix
modérés. — S'adresser à M.
Edouard Boillod, rue
du Parc 77. 8104

Jeune homme
Jeune garçon, libéré des

écoles, est demandé dans ma-
gasin pour les courses et net-
toyages. — S'adresser Magasin
Jacot, rue Léopold Robert 47.

8135

REGIMES
PUITS

Régleuses consciencieuses
sur petites pièces sont de-
mandées pour travail à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

8124

A lOlER
dans l'immeuble Numa Droz 12,
pour époque à convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-
tonale. 1624

A LOUER
Pour tout de suite :

Moulins 5 : pignon 2 chambres.
Numa Droz 15: 3 chambres.7613

Pour le 31 octobre :
Jaquet Droz 13 : une chambre
Moulins 3: 3 chambres. 7614
Progrès 69: 3 chambres.
S'adresser à Mme Vve Geiser,
Balance 16. 7615

A louer
cas imprévu, de suite ou à con-
venir, beau logement de 3 cham-
bres et dépendances. Maison d'or-
dre et confort. — S'adresser rue
du Parc 112, au rez-de-chaussée,
à droite. 8203

Terminages chronographes
121/» Vénus 170, à sortir, travail soigné exigé, à la même adresse

Terminages
65/4 - 8 F . E F. 123, séries importantes. — Offres sous chiffre M. D.
8090 au bureau de l'Impartial. 8090

JE.M3 ¦» Wi rSPJÊL0D M •»«

enlève les lâches
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2.60; le 1/2 litre. Fr. 4.90. Oemandez-le chez vo-
ira fournisseur habituel. Fabriqué depuis 1931 parle Lab.
Pro VenDi, 8, av. du Théâtre, téléphone 2.79.66, Lausanne.

AS 5638 L 8051

A louer
Pour cause de départ, a

louer pour de suite ou époque
à convenir, rue de la Char-
riera S7,magnlf ique 1er étage
de 3 chambrée, vestibule,
chambre de bains, chauffage
central. — S'adresser au bu-
reau A. Jaanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 7757

IMHMMMM tMIMMMIIIMIMMMIM

ï&r IV b 325
Imprlm. Courvoisier S. A.

iÉiK
Lavage et repassage de rideaux
a neuf, ainsi que repassage de
robes et blouses d'été, livrable
en 8 jours. — Se recommande,
Blanchisserie M. Qréff, rue
des Hêtres 10. Tél. 2.40.14. 7793

Qui prêterait
la somme de

fr. 5.000.-
pour extension de commerce, à
personne solvable. — Ecrire
sous chiffre H. O. 8125 au
bureau de l'Impartial. 8125

OCCASION
d'acquérir dans le Vignoble, au
bord du lac,
jolie petite propriété
villa moderne de six chambres,
tout confort. Garage. Jardin. Port.

A vendre à la Béroche
belle maison locative
contenant quatre logements, con-
fort moderne. Grand jardin potager
et fruitier. Affaire intéressante.

Agence romande Immob.,
B. de Chambrier, PI. Purry 1,
Neuchâtel , ou P. Cllvlo, Numa
Droz 160, La Chaux-de-Fonds.

7921

VDIOS
d'homme et de dame sont
demandés à acheter. —
S'adresser à M. GIGER,
rue C. Antoine 21. 7325

I vendre .««ion
lits complets, crin animal, com-
modes, divan, canapé, lavabo,
baignoire émalllée, fauteuil Jar-
din, 2 fourneaux, vélo .Allegro»,
dérailleur et lumière, Jardinière,
petits meubles, divers.— S'adres-
ser rue du Nord 62, au plain-pied
de 19 à 21 heures. 8501

JE lll
A vendre villa 5 chambres avec
vigne et verger. Très belle situa-
tion à l'ouest de Neuchâtel. Vue
admirable. Affaire avantageuse.
— L'Intermédiaire, Neuchâ-
tel , rne du Seyon 6, téL 5.14.76.
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L'interruption des accords russo-suisses
porte un coup î nos exportations

et à notre approvisionnement

La guerre à l'Est

(P. S. M.) — Pour améliorer notre ravitail-
lement en produits indispensables et récupérer,
d'autre part un débouché autrefois important
pour nos industries d'exportation, la Suisse a
conclu, en février dernier, un arrangement avec
l'U. R. S. S. concernant l'échange de marchan-
dises. Cet accord, conclu à Moscou, fut rati-
fié le 11 mars par le Conseil fédéral et le 17
mars par le gouvernement soviétique.

D entra en vigueur le 1er mars.
Les livraisons de marchandises s'effectuaient,

aux termes de l'arrangement, sur la base des
contingents convenus entre les deux gouverne-
ments Nos importations portaient sur les cé-
réales, coton, — dont nous avions importé des
quantités assez considérables avant l'entrée en
vigueur de l'arrangement — bois, pétrole, ma-
tières premières pour l'industrie chimique, hui-
les et graisse, tandis que nos exportations con-
sistaient surtout en machines, appareils et ins-
truments de précision.

L'échange des marchandises s'effectuait con-
formément au principe de l'équilibre des va-
leurs des livraisons réciproques. Les deux
gouvernements avaient désigné, pour vérifier
l'équilibre des valeurs réciproques, des repré-
sentants autorisés, qui devaient se réunir à la
fin de chaque trimestre alternativement à Ber-
ne et à Moscou. Si l'équilibre n'était pas at-
teint, fl devait être établi le plus vite possible
par des mesures adéquates . En même temps,

le gouvernement de celui des deux pays qui
était en avance avait le droit d'arrêter l'ex-
portation à destination de l'autre pays jusqu'à
ce que l'équilibre des livraisons ait été rétabli .

Cent millions de francs suisses
Les livraisons de marchandises devaient dé-

passer 100 millions de fr. suisses dans chaque
sens pour la première année de l'accord. Il s'a-
gissait donc d'une convention d'une portée
considérable. Supposé que l'U. R. S. S, ait été
en mesure d'effectuer les livraisons prévues et
de remplir les conditions de l'accord, cette
convention aurait amélioré sensiblement notre
situation économique. En 1938, par exemple,
nous n'avions importé que pour 30 millions de
francs de marchandises russes, et nos exporta-
tions à destination de l'U. R. S. S. n'avaient
pas dépassé 10 millions de fr.

L'ouverture des hostilités dans l'Est de l'Eu-
rope coupe court à ces échanges ; elle inter-
rompt de même le trafic avec l'Extrême-Orient,
par lequel nous parvenaient même des mar-
chandises des Etats-Unis. On sait que le (ran-
sit s'effectuait principalement par l'Allemagne.

Les autorités fédérales compétentes exami-
nent actuellement la situation créée par les
récents événements; pour le moment, il n'est
pas possible de dire encore quelles en seront
les répercussions, notamment pour les livrai-
sons qui ont été expédiées avant les hostilités
et qui sont en chemin, soit par terre, soit sur
mer.

L'interruption des échanges russo-suisses
porte un nouveau coup sérieux, soit à notre
approvisionnement en matières premières et
denrées alimentaires, soit à nos industries d'ex
portation; d'autant plus que la Suisse livrait
des produits de qualité, pour la fabrication
desquels la main-d'oeuvre tenait une grande
place, en comparaison de la matière première
nécessaire.

La curieuse origine et le symbolisme
des cartes à jouer

Passe-temps historique

Si nous ne j ouons pas au bridge, nous jouons
à la belotte ou au « jass ». ou nous faisons des
patiences, ou encore, nous tirons les cartes.

Tous, en somme, nous avons pris l'habitude
de donner à ces petits morceaux de carton une
signification en rapport avec leur couleur et
leur valeur dans le jeu que nous pratiquons.

Mais lequel d'entre nous connaît l'explication
première de leurs figures ?

Je suis allé la rechercher dans un vieux livre
et voici ce que j 'ai appris !

Le oère Ménétrier inventa le j eu de cartes
en 1392. pour distraire le roi Charles VI tom-
bé en frénésie. C'était un jeu de guerre, sym-
bolisant les qualités requises par un grand
chef et les précautions à prendre pendant une
campagne.

Les « as », venant d'un mot latin qui signi-
fie pièce de monnaie, bien, richesses, ont la
primauté sur les rois pour marquer que l'ar-
gent est le nerf de la guerre.

Les « rois ». d'abord David, qui représente
le roi Charles VI, puis Alexandre, César, Char-
lemgane, prouvent qu'une troupe a besoin pour
la commander d'un chef prudent, courageux et
expérimenté.

Les « valets », qui sont Ogier et Lancelot,
deux preux du temps de Charlemagne, puis La
Iiire et Hector, deux capitaines de distinction,
prouvent que près du chef doit se tenir la no-
blesse.

Les « reines ». d'abord, c'est Régina, la dame
de trèfle, anagramme d'Argine. C'était la reir
ne Marie d'Anj ou, femme de Charles VII. Puis
viennent la Pucelle (TOrléans sous les traits
de Pallas, l'impératrice, femme de Louis le Dé-
bonnaire, sous les traits de Judith et enfin
Agnès Sorel, sous les traits de Rachel.

Quant aux dix. neuf, huit, sept, etc., ils dési-
gnent les soldats.

Les « coeurs» représentent le courage né-
cessaire aux chefs et aux soldats.

Les « trèfles » signifient qu'un chef prudent
ne doit jamais faire camper son armée dans
les lieux où les fourrages peuvent manquer.

Les « piques » et les « carreaux » désignent
les magasins d'armes qui doivent touj ours être
à proximité et qui contenaient entre autres des
piques et des carreaux, sortes de flèches qu'on
tirait avec l'arbalète et dont les fers étaient
carrés.

Ainsi, les pacifiques passe-temps de j ours
ont une origine et signification bien belliqueu-
se.

Jannik LERESCHE.

Les grandes blanchisseries américaines em-
ballent le linge dans du papier bleu, afin d'em-
pêcher le linge de j aunir sous rinfluence de la
lumière.

— Dans certaines régions de l'Afrique centra-
le, on met régulièrement tous les deux ans le
feu à la brousse pour éviter les incendies spon-
tanés et les dangers qu'ils comportent.

— Au musée d'histoire naturelle de San Die-
go se trouve une pierre portant l'empreinte fos-
sile d'une feiàle et qui fut rapportée de l'An-
tarctiq ue par Byrd.

Secrets et bizarreries du monde

(Suite et fin)

A l'heure actuelle, les tâches de cet organis-
me s'accroissent de jour en jour.

Et cependant nous n'avon s aucun motif sé-
rieux d'être mécontents ; car notre situation
est encore bien meilleure que celle des autres
pays. Notre approvisionnement paraît assuré ;
en ce qui concerne l'habillement et le chauffa-
ge, la pénurie qui se manifeste n'est pas de cel-
le qui justifient des récriminations. La si-
tuation est plus mauvaise en ce qui concer-
ne notre approvisionnemen t en métaux, que
nous n'arrivons presque plus à importer et qui
nous sont cependant indispensables. La situa-
tion est tout aussi sérieuse pour notre appro-
visionnement en lubrifiants. — sans parler de
la benzine !

Mieux vaut tard...
Nous avons commis une erreur, d'ailleurs

pardonnable, en ne développant pas suffisam-
ment l'industrie des succédanés. De même,
nous avons attendu trop longtemps pour orga-
niser la récupération des matières usagées, qui
est. actuellement une nécessité urgente. Il nous
faudra enfin développer autant que possible
l'utilisation de la force hydraulique pour aug-
menter la production d'énergie électrique.

Il importe en outre, — autre point impor-
tant — d'étouffer dans l'oeuf toute manifesta-
tion d'inflation. On a pu éviter jusqu'ici une
augmentation massive des prix des denrées les
plus importantes grâce au contrôle des prix. Il
est possible que, pour parer au danger, l'Etat
soit contraint de prendre d'autres mesures fis-
cales encore, de faire en sorte, au moyen
d'emprunts ou en nous imposant l'épargne for-
cée, d'absorber' le pouvoir d'achat qui dépasse
le nécessaire, pour empêcher le niveau des
prix de monter dans des proportions exagé-
rées.

La guerre peut durer longtemps encore. Et
lorsque la paix sera revenue, il faudra du
temps pour pouvoir substituer de nouveau l'é-
conomie de paix à l'économie de guerre. Mais
il est probable que, moralement, les traces de
la guerre s'effaceront moins vite encore que les
traces matérielles du conflit, car la technique
permet de réparer ce qui a été détruit en un
temps relativement court. Si la Suisse, appau-
vrie sûrement, peut-être affamée, sort indem-
ne de la tourmente, nous ne pourrons pas as-
sez bénir la Providence.

L'économie suisse
ef la mierre

Eia Suisse
"saf? 1̂ Un j eune meurtrier condamné à Bâle
BALE, 26. — Hlans Ehrsam, né en 1920, a éfé

condamné à 14 ans de pénitencier et à sept ans
de privation de ses droits civiques pour avoir
tué avic sa carabine, le 24 mars, son amie, Kla-
ra Mosmer, âgée de 20 ans, qui voulait rompre
avec lui.

UN JEUNE HOMME EST TUE PAR LA
FOUDRE EN VALAIS

SION. 26. — Au cours d'un fort orage, la
foudre est tombée pendant la nuit de mardi à
mercredi sur un bâtiment, près d'Orsières.

Entrée par la fenêtre, elle terrassa une j eune
fille qui fut légèrement blessée. Le frère de
celle-ci, M. Jules Tornay, qui voulait porter
secours à sa soeur, fut à son tour j eté à terre
et tué.

UN ALPINISTE SE TUE AU NŒSEN

BERNE, 26. — Mercredi matin, vers 9 heures,
trois alp inistes bernois eff ectuaient la traversée
de l'arête du Niesen au Fromberghorn quand
l'un d'eux, M. Charles Schwalm f it un f a u x  p as,
glissa et se tua. Le corps a été descendu dans la
vallée.

CommuniQués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eB*

¦'engage pas le JournaL)

Société neuchâteloise d'utilité publique. —
Maison neuchâteloise d'éducation.

On nous informe que l'assemblée générale
annuelle, où toutes les personnes que cela in-
téresse sont invitées, aura lieu samedi 28 juin,
à 15 h. 30, à Malvilliers.

Le conflit germano-russe

(Suite et fiai
La pr oclamation de M . Hitler p ourrait f aire

l'obj et de commentaires amples et intéressants.
Le ry thme des événements ne nous le p ermet
p as, mais il p arait bien évident que l'évolution
de la guerre p lace les gouvernements intéressés
en f ace des pl us grandes alternatives. Cette
guerre, p ar sa durée, déjo ue comp lètement les
évolutions d'il y a deux ans.

M. Hitler veut évidemment convaincre l'op i-
nion europ éenne et mondiale que le bolchévisme
est le p lus grand danger qui nous menace et
qu'il f a u t  abattre ce f léau si l'on veut créer les
p ossibilités £un relèvement f utur. Les idéolo-
gies, par dessus les intérêts, se heurtent à nou-
veau. Il est certain qu'il y a dans toute l 'Europ e
de nombreux ennemis du régime moscovite ; ce-
p endant, dans les circonstances actuelles, ces
f orces ne sont p as très inf luentes et l'app el du
chancelier ne p ourrait avoir une répercussion
vraiment eff icace que si l'Angleterre et les
Etats-Unis p artageaient son op inion. Or, le dis-
cours Churchill, dimanche, et l'allocution de M.
Eden aux Communes ne semblent p as rép ondre
f avorablement aux vues du chancelier allemand.

On conf irme à Berlin que la déf aite de la
Grande-Bretagne reste le but de la direction p o-
litique et militaire allemande. Personnellement,
j e n'en suis p as très p ersuadé, mais j' enregistre
les aff irmations off icielles. C'est donc p our f a-
ciliter la lutte f inale contre l'Ile que le Reich a
décidé son action rap ide contre l'U. R. S. S. qui,
d'ailleurs, d'après les renseignements obtenus
j usqu'ici, ne s'y attendait p as à une date aussi
p roche. Quels ont été les résultats de cette sur-
prise ? Nous ne le savons p as  encore, toutef ois
la pr esse italienne,, p lus loquace que les milieux
allemands, af f i rme  que de sérieux dégâts ont
déj à été causés à l'aviation soviétique.

Je crois qu'il f aut être très p rudent dans les
estimations actuelles.

Je retiens du rapp ort adressé p ar le maréchal
Keiteï, commandant en chef de la Wehrmacht
allemande, au ministère des aff aires étrangères
du Reich, qu'une action contre la Russie était
devenue une nécessité en raison des p rép aratif s
of f ens if s  russes contre l'Allemagne. Nous sa-
vions aussi, ce que nous avions annoncé dep uis
longtemps, que les relations germano-russes
n'étaient p as  ce que ton nous disait. En ef f et ,
dans sa p roclamation, le chancelier Hitler ré-
vèle qu'il avait f ait venir M. Molotov à Berlin
p our  éclaircir certaines questions. Le document
allemand p rouve que de graves divergences de
vues éclatèrent alors, ce qui n'emp êcha p as  te
communiqué off iciel  d'aff irmer alors que « l'é-
change de vues se déroula dans une atmosphère
de conf iance récip roque et aboutit â un accord
dans toutes les questions imp ortantes qui inté-
ressent l'Allemagne et la Russie ».

Il semble au surp lus que l'action allemande
contre l 'U. R. S. S. ait été motivée p ar  de gra-
ves considérations militaires. En eff et , le mes-
sage de M. Hitler déclare que les concentrations
russes à la f rontière allemande nécessitaient la
p résence d'une telle quantité de f orces alleman-
des à cette f rontière que le haut commandement
allemand ne p ouvait p lus rép ondre, surtout dans
le domaine aérien, d'une f i n  radicale de la
guerre â l'ouest. La menace du Sp hynx russe
devenait inquiétante.

* * *
Tout cela p r o u v e  combien les choses ont évo-

lué dep uis 1939 et dans quelle mesure elles évo-
lueront encore.

Rapp elons quelques déclarations f aites en 1939
et 1940 du côté russe et allemand au suj et des
relations germano-russes. Elles sont signif ica-
tives. Le 24 août 1939 , au moment où il quittait
Moscou, après avoir signé le traité du 23 août,
M. von Ribbentrop disait : « Le p acte de non
agression et de consultation que j 'ai signé avec
M. Molotov est un f ondement solide et inébran-
lable sur la base duquel les deux Etats veulent
construire et aboutir à une collaboration étroite.
C'est là peut-être l'un des tournants les p lus
imp ortants de l'histoire entre les deux p eup les.»

La « Pravda » du 24 août 1939 était moins af -
f i rmat ive  mais p arlait tout de même de liquider
les tensions du pa ssé et qualif iait le traité de
Moscou d' « instrument de la p aix ».

Et M . Hitler dans un discours pr ononcé à la
« Hof brâu », à Munich, a dit que l'espoir de p ou-
voir provo quer, comme en 1914, une guerre en-
tre t Allemagne et la Russie, avait p itoy able-
ment échoué. « Par notre accord, un énorme
Etat est sorti du f ront contre l'Allemagne et
vous savez que j e ne f a i s  p as  les choses à demi.
Si j e m'engage dans une voie, j e la sais j us-
qu'au bout. L'esp oir que demain ou apr ès-de-
main il po urrait en être autrement est vain...»

Le 19 j uillet 1940, devant le Reichstag. le
chancelier pr oclamait que les rapp orts germa-
no-russes étaient déf initivement f ixés .  « J 'ai
estimé que dans les circonstances actuelles, U
était opportun d'établir, surtout avec la Russie,
une communauté d'intérêts p our f ixer une f ois
Pour toutes ce que l'Allemagne croit avoir be-
soin p our assurer son avenir et d'autre p art ce
Que la Russie j uge imp ortant p our son exis-
tence. »

* • «
Il y a deux ans de cela. Je n'attribue p as  une

importance excessive à des déclarations qui
doivent être f aites, dans Tintéret d'un p eup le,
tous rinf luence des événements du j our. Ce-

p endant certaines réminiscences sont intéres-
santes à retenir.

Il convient enf in de signaler les voix de p res-
se venant des Balkans et d'allure insp irée, se-
lon lesquelles l'Allemagne entreprend mainte-
nant une croisade contre le régime bolchéviste
et non pas contre le peup le russe. Un j ournal
bulgare, le « Slovo », p récise « que l'Allemagne,
après avoir f rapp é d'un coup mortel le régime
stalinien, réalisera un rapprochement avec le
p eup le russe et que c'est sur la base de ce rap-
prochement germano-russe que sera construite
l'unité européenne ».

Il n'est p as  exagéré de p arler aujo urd'hui
d'un tournant de la guerre. Que va-t-il se p as-
ser ? Les p ronostics sont vains. Tout au p lus
p ouvons nous dire que l'Allemagne, p our des
raisons que nous ne connaissons p as encore en-
tièrement, a p ris une initiative extrêmement au-
dacieuse. Ce sont, dit-on, les miltiaires qui en
ont été les insp irateurs. Ils doivent savoir ce
qu'ils f ont. Il est question de liquider l'aff aire
russe dans quelques semaines. Nous sommes in-
comp étents p our répondre à cette question.
Mais st le temps nous en laisse encore le loisir,
nous verrons dans quelques j ours quel est le
p otentiel de guerre russe. Cela en dehors de
toute idéologie et de tout préj ugé.

Pierre OIRARD.

A un tournant de la guerre

Légende : Surface noire : Etats adhérant au pacte
tripartite et (pointillée) Finlande. Surface blan-
che : Union Soviétique. Surface blanche et pointil-

lée : Suède (neutre).

Le front de l'Europe orientale

Wwfw/ïfl Le Dispensaire — oeuvre de se-
• EaaPÉS cours aux malades indigents soi-
I pMP^S gnés à domicile, fondée en 1843 —
• j r j np g  se recommande à la bienveillance
i s(2P%™ de chacun pour qu 'on lui réserve
i ISËliiâl les vieilles correspondances inutiles,
té£id!îJtl les timbres «Pro Juventute», «Pro

Patria». ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis.

f  -p— Nous désirons TOUS '
y  rendre service.
/  Faites-en de même en

aaaH^HWBt utilisant notre réseau

Et 
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AGRICULTEURS f
Venez goûter notre

eicellcnt vin rouge étranger
Livraison par fûts 30 à lOO litres

CAVES : Numa Droz ISS-ISZ
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JSL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
lundi, mardi et mercredi 30 juin, 1 et 2 juillet
en même temps que le service des ordures ménagères

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
8174 Service de récupération

Les magasins de laine soussignés infor-
ment leur honorable clientèle qu'ils seront fermés

et dès 18 h. 80 les antres jours du 28
juin à fin août 1941. 8238

Mmes Borei, Progrès 39,
Sterbenc. Premier Mars 5,
Stauffer, Parc 42.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

E X P E D I T I O N  D 'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

7619 M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale : "HELVETIA TRANSPORTS"
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"¦ ¦ ~ jjjjgg " tA  CHAU X .OEZ .&S F O N D S

Société Neuchâteloise d'Utilité Publique
Maison Neuchâteloise d'Education

Assemblée générale annuelle
i Malvlllierz , samedi 28 Juin à 13 h. 30

Ordre du Jour. — 1. S. N. U. P. a) Procès-verbaL b) Opérations
statutaires, c) Divers.

2. Maison d'éducation a) Procès-verbaL b) Rapport du prési-
dent, du directeur et du service médico-pédagogique neuchâtelois.
c) Divers.

Les membres de la société et toutes les personnes qu'intéresse
l'un ou l'autre objet de cet ordre du Jour sont Invités à assister à
cette assemblée. p 2304 n 812g

conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Douze auditions de lin d'annéenu-m
Auditions : 18, 20, 23, 25, 27, 28 juin.
Récitals et Examens Publics : lundi 30 juin ,
mardi ler et mercredi 2 juillet à 20 h. 30.
Séance de Clôture et Audition : mercredi 9
juillet à 20 h. 30 au Théâtre.
Billets et programmes au Secrétariat, rue Léopold
Robert 34. Téléphone 2.43.13. m8235 P. 10315 N. (Voir communiqué).

pocA MA vacance *...

Hôtel Montesano
Atveye* - VILLARS

Sa situation, son confort, sa cuisine et ses prix
AS 15398 L 8068 a. SANDOZ, dlr.

Enchères publiques
d'une boulangerie

Le lundi 30 juin 4941, i 14 heures, à la rue Numa-
Droz 06. l'OlQce soussigné procédera à la vente de ma-
chines, matériel et installations servant k l'exploitation d'une
boulangerie, d'un agencement de magasin et de meubles di-
vers, en particulier une machine à pétrir avec cuve et moteur,
i machine à battre, une installation de chauffage au mazout
Autocalor avec pompe et moteur, un pétrin, un lot de plaques,
formes, 1 banque, étagères, bocaux, une caisse enregistreuse,
balance, armoires, vitrines, tables, etc.

Vente définitive et an comptant.
Eventuellement, vente en bloc.

8178 Offlee des Pouinuttes.

AUX HS I
PUIUEIIE. I

Serra 83
que vous trouverez
le plus grand choix

de
Chapeaux

de paille

Chapeaux
da faulra

Prix avantageux

Mi Ganguillet |
7674

Jeune
homme
Intelligent, trouverait place com-
me aide-jardinier. Nourri et logé
chez le patron. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Daniel Rle-
ser, horticulteur, Cormondrè-
che, Tél. 0.1235. 8242

Tête le ta 21
Ponr cas imprévu, à remettre

de sotte on i convenir, bel ap-
partement de S pièces et toutes
dépendances. — S'adresser au
2me étage (mïHen). 8244

A A vendre dans le
' w canton du Valais

Hôtel - Pension
20 chambres avee
dépendances à
18 chambres et
Iirand local. Dans
e prix de vente

est compris tout
l'inventaire.
L'immeuble pour-
rait également
être utilisé com-
me home de va-
cances, on pour
continuer 1 * ex-
Iiloitation actuel-
e. Chiff. SA 22 Z

Annonces-Suis-
ses S. A  ̂Zurich.

AS 6242 Z 8150è——•

I POUSSETTES
de malades 3990 I

B CHAISES-LONGUES \M
F A U T E U I L S

I pour convalescents
I AU BERCEAU D'OR M

RONDE 11

Frigorifique

Wl_
Hygiène
Economie
Santé

Fabrique de boîtes métal cherche

Etamneur
qualifié. Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 8140

Fiancés
Vous trouverez dans
notre magasin, beau
choix en

Chambres à coucher
depuis Fr. 750.—
tout bois dur et

Salles à manger
depuis Fr. 450.--

bois dur.
Seulement du meuble

de qualité

MEUBLES
F. PFISTER
rue de ia Serre 14

8006

Belle
villa

moderne
â vendra à Nyon, à proximité
de la plage et de la gare. 11 piè-
ces, tout confort, dépendances,
garage. Parc, verger, jardin 7598
m2. Belle vue. Occasion Fr.
0O,OOO.—. — S'adresser Etude
Mayor, Bonzon A GJIIIéron,
notaires, Nyon. AS1S422L. 8207

I JEUX et JOUETS I
d'été 3964 1

¦ HO BERCEAU Bl I
I Ronde 11 S. E. N. J, 50/0 I

Plissés et lours à
machine. Jupes pllssées.
Mlle J. Pavera*»», PU* du
Doubs 101. Tél. 2.16.40. 8084

On demande S acheter
de particulier

Pendule
neuchâteloise
ancienne
Faire offres avec indication de

grandeur, couleur, état de conser-
vation et prix demandé à R. P.,
Case 13, Neuchâtel. 8241

I 

Ouvriers 1
«inalifiés m

¦ont demandas pour remontages de
chronographes, mécanismes simples §Ê
sur mouvements de qualité. Engage- n

, ment assuré de longue durée. — Faire
j offres directes é FABRIQUE ANGÉLUS H
¦ WATCH CO, STOLZ FRERES S. A., LE
I LOCLE. 8240 ¦

• 
A vendre tout de
suite dans quar-
tier nouveau de
Lausanne, com-
merce

d'Epicerie-
Comestible

très bien installé,
avee stock cou-
rant. Chiffre d'af-
faire annuel prou-
vé, environ Fr.
32,000.-. Exis-
tence assurée,
conditions avan-
tageuses.
Chiffre AS 11 Z,
aux Annonces-
Suisses S. A., Zu-
rich.

AS 6242 Z 8150è— •
Baux à ïover - ïmn. Courvoisier

VILLA
huit pièces, à vendre ou à
louer pour époque à conve-
nir. Tout confort, jardin, vue
étendue, terrasse, garage.
Quartier est, à quelques mi-
nutes de la ville, tram. Prix
avantageux. — Agence Ro-
mande Immobilière, Neu-
châtel, place Purry 1. 8246

Messieurs, vous serez à l'aise
dans nos sandalettes < Baliv » .

PASOUERO
Ji .j h ix?2 9e£.2U59

£ Pour cause de
santé, à vendre
dans importante
localité du eanton
de Neuchâtel

Boulanrjerle-
Patfsserfe

avec installation
complète et in-
ventaire, fabrica-
tion d'articles
spéciaux. Chiffre
d'affaire annuel
frouvé, environ
r. 40,000.-.

Chiffre S A IS Z
aux Annonces-

I 

Suisses S. A., Zu-
rich.

AS 6242 Z 8150

•— §
Pendule

neuchâteloise
à vendre. — Ecrire sous chiffre
II, p. 8213 au bureau de L'Im-
partial. 8213

imprimas en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.



L'actualité suisse
Les C. F. F. et les renvendicatiotis

tessinoises
Vers la suppression des
surtaxes de montagne

BERNE, 26. — A Berne s'est tenue, sous laprésidence de M. Bovet. chancelier de la Con-fédération , la conférence chargée d'examinerles revendications tessinoises relatives aux ta-rifs de chemin de fer, aux forces hydrauliques
et à différentes questions concernant le per-
sonnel ferroiviaire, le canton du Tessin étaitreprésenté à cette conférence par quatre mem-bres de son gouvernement accompagnés dedivers experts, alors que l'administration fé-
dérale et celle des C. F. F. avaient délégué
MM Kradolfer et Cottier, directeurs, et quel-ques hauts fonctionnaires. Les pourparlers ont
abouti aux résultats suivants :

En ce qui concerne l'utilisation des forces hy-
drauliques , la conférence prend connaissance
d'une déclaration aux termes de laquelle la di-
rection générale des C. F. F. est prête à re-
noncer en faveur du Tessin. aux concessions
pour l'exploitation des forces hydrauliques du
Lucendro et de la Tremola. La direction gé-
nérale des C. F. F. consent en outre à aug-
menter l'indemnité pour l'exploitation des eaux
du Cadlimo. L'entente complète s'est faite sur
ces questions, sous réserve des modalités
d'exécution qui seront soumises à une commis-
sion technique. Toutes les questions concer-
nant l'utilisation des forces hydrauliques tes-
sinoises par des tiers ont été renvoyées, pour
études, au département fédéral des postes et
chemins de fer . qui les examinera en collabo-
ration avec la commission fédérale pour la
création d'occasions de travail .

UNE MESURE QUI SERA BIENVENUE
CHEZ NOUS

En ce qui concerne les tarifs des chemins de
fer. la conférence a pris acte d'une déclaration
de la direction générale des C. F. F. se-
lon laquelle les C. F. F. seraient prêts
à renoncer aux suppléments de montagne
dans le trafic des voyageurs, non seulement
sur la ligne du Gothard, mais aussi sur les au-
tres lignes où ces suppléments sont encore pré-
levés, à condition que la Confédération sup-
porte une partie des charges incombant de la
sorte aux C. F. F.

La direction générale s'est en outre déclarée
prête à établir un proj et destiné à introduire
des tarifs fortement échelonnés dans le trafic
des voyageurs et d'examiner la possibilité d'u-
ne réduction des tarifs marchandises.

Au sujet des questions concernant les condi-
tions de travail du personnel des divers offi-
ces des C. F. F. au Tessin. la direction géné-
rale a été invitée à élucider divers points en
prenant contact avec le gouvernement tessi-
nois.

LES REVENDICATIONS GENEVOISES FONT
A BERNE L'OBJET D'UNE CONFERENCE

BERNE, 26. — Le chancelier de la Confédé-
ration, M. Bovet, a présidé mercredi matin une
conférence qui s'est occupée des revendications
genevoises et à laquelle participait une déléga-
tion désignée par le Conseil d'Etat de Qenève.

La conférence s'est occupée en premier lieu
des voies d'accès ferroviaires de Genève. En ce
qui concerne les questions tarifaires , la direc-
tion des C. F. F. a manifesté sa comipréhensior)
pour la situation spéciale de Genève. Si, p ar
suite des circonstances, les tarif s de voy ageurs
devaient être augmentés (Est-ce à dire qu'une
telle mesure soit envisagée ? On nous parlait
plutôt de baisse que d'augmentation... — Réd.)
des mesures pourraient être prises afin d'atté-
nuer en faveur de Genève les inconvénients de
cette hausse.

Une troisième question a été abordée : celle
des fonctionnaires genevois aux chemins de fer,
La direction générale reconnaît que le nombre
des Genevois, fonctionnaires aux C. F. F. est
peu élevé et elle se déclare prête à donner, à
valeur égale, la préférence aux Genevois pen-
dant un certain temps pour rétablir l'équilibre.

Près de Winterthour
Deux fillettes se noient dans la

Toess
TURBENTAL (Zurich), 26. — Mardi après-

midi, les petites Rôsli Gentinetta, 8 ans, et Gri-
tli Scheuohzer, 6 ans, se sont noyées, alors
qu'elles se baignaient seules dans la Tôss. Les
corps ont été découverts par d'autres enfants,
mais les petites victimes n'ont pas pu être ra-
menées à la vie.

Versement d'allocations de
renchérissement aux

fonctionnaires cantonaux
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté concer-

nant le versement d'allocations de renchéris-
sement aux fonctionnaires cantonaux pour le
second semestre 1941.

Ces allocations sont déterminées comme
suit :

a pour les titulaires domiciliés dans les lo-
calités urbaines: célibataires, 8 fr.; chef dé mé-
nage. 16 fr. ; par enfant âgé de moins de 18 ans,
6 fr. :

b) pour les titulaires domiciliés dans les lo-
calités mi-urbaines: célibataire. 7 fr. ; chef de
ménage, 14 fr. ; par enfant âgé de moins de 18
ans. 5 fr. ;

c) pour les titulaires domiciliés dans les lo-
calités rurales : célibataire, 6 fr. ; chef de mé-
nage, 12 fr.; par enfant âgé de moins de 18
ans. 4 fr.

Le classement des communes du canton en
localités « urbaine », « mi-urbaine » et « rura-
le » est le même que celui qui a été arrêté pour
le paiement des allocations pour perte de sa-
laire et de gain.

L'Etat participe au paiement des allocations
de renchérissement versées aux fonctionnaires
des établissements communaux d'enseignement
public.

Les célibataires qui ont des parents complè-
tement à leur charge reçoivent l'indemnité pré-
vue pour les chefs de ménage.

Les employés provisoires ou surnuméraires
de l'administration cantonale ont droit aux al-
locations de renchérissement prévues par le
présent arrêté dès le premier mois complet
d'activité.
Les Brenets. — Commémoration du Pacte de

1291.
(Corr.). — Hier matin, à 10 heures précises,

les cloches de l'église de notre village son-
naient à l'occasion du 650me anniversaire de
la Confédération, célébré par nos écoles.

Dans le cortège, la fanfare militaire précé-
dait les autorités communales et scolaires ain-
si que le corps enseignant, les écoliers et éco-
lières.

Chacun se rendit à la halle de gymnastique
pour commémorer la pierre séculaire, sym-
bole de liberté.

M. J.-M. Noz, président de la commission
scolaire, eut des paroles de foi. M. Edmond
Guinand instituteur, mit en relief notre histoi-
re. Puis M. Laederach, pasteur, adressa quel-
ques mots aussi. Les écoles chantèrent la
« Prière patriotique » et la « Chanson du Grii-
tli ». Puis la fanfare fit entendre l'« Hymne
national ».
Cernier. — Course scolaire.

(Corr.). — Jeudi dernier, 19 juin, les écoles
supérieures primaires et les écoles secondaires
effectuèrent, par un temps merveilleux, leur
course au Riitli. Arrivés à Lucerne, vers 9
heures, nos enfants, avec un grand nombié
d'autres écoliers romands, prirent le bateau
jusqu'à Treib ; là ils débarquèrent pour se ren-
dre, à pied, à Seelisberg.

Après dîner, ce fut la descente rapide jus-
qu 'au Rutli. lieu de pèlerinage; nos enfants exé-
cutèrent deux chants, puis ils réembarquèrent
et le bateau les conduisit j usqu'à Fluelen. De
là. par train , départ pour Altorf où, au pied du
monument de Guillaume Tell, nos enfants exé-
cutèrent encore deux chants patriotiques. M.
le pasteur G. V.. Rosselet, vice-président de la
commission scolaire, prononça une courte al-
locution patriotique et religieuse. Une colla-
tion fut offerte aux élèves et le retour s'effec-
tua en train. Journée splendide qui aissera un
souvenir à chacun.

Chronique neuchâteloise
Couvet. — Une nichée de putois.

Lundi matin, un agriculteur de Couvet, M. W.
Robert, était occupé à des travaux de nettoya-
ge dans sa grange, lorsque son attention fut
attirée par des cris étranges, semblables aux
miaulements de petits chats. Il chercha et se
rendit compte que ces cris provenaient de des-
sous le plancher.

Ayant soulevé une planche, H se trouva en
présence d'une nichée de six putois, âgés d'en-
viron hui t j ours. Inutile de dire que ces futurs
carnassiers ont passé de vie à trépas, après
avoir fait l'admiration des élèves de l'école.

Ce que fut le début de
l'offensive

Le correspondant à Berlin du « Journal de
Genève », téléphone :

Les récits des troup es terrestres relatent
tous que la surprise des Russes f ut comp lète et
que ceux-ci quittèrent en toute hâte leurs p osi-
tions. L'attaque commença à 3 h. 05 et à 3 h. 20.
les p remiers prisonniers étaient déj à dirigés sur
l'arrière.

L'attaque allemande contre les armées mosco-
vites se p oursuit avec une violence que l'on re-
connaîtra comme l'une des raisons de la rap idi-
té avec laquelle l'avance s'eff ectue .

Les pre miers récits qui p arviennent du f ront
dans la cap itale du Reich f ont voir que les trou-
p es  sp écialisées de l'armée allemande ref oulent
l'ennemi p artout où elles le rencontrent. Les
aviateurs allemands, qui auraient déj à abattu
p lusieurs centaines d'avions dès le premier jo ur,
continuent leurs raids de bombardements sur les
arrières des troup es ennemies.

Les ravages causés par
l'aviation

On lit . par exemple, que les appareils alle-
mands volent à une altitude qui souvent varie
entre vingt et cent mètres. Un des membres
d'une unité de combat raconte même que des
balles de fusils touchèrent l'appareil et blessè-
rent un de ses camarades.

Le narrateur participa au bombardement de
l'une de ces colonnes. 11 écrit :

Là trente véhicules à peu près étalent ras-
semblés sur la route, mais la colonne devait
s'agrandir touj ours plus aux yeux des aviateurs
assaillants. Maintenant seulement, les Russes
ont reconnu le danger. Les voitures stoppent,
chacun saute à côté, cherche un abri. Les pre-
mières bombes tombent tout le long de la rou-
te. L'effet en est effroyable. Des voitures s'en-
flamment, d'autres se renversent ou sautent
en l'air. Tout ce qui n'est pas mort ou blessé
bondit en gesticulant dans les fossés ou dans
le bois voisin. Nul ne songe à se défendre. Le
désordre est indescriptible.

Volant en rasetnotte, nous passons sur la
route voisine. Une colonne de soixante véhicu-
les, avec des tanks s'y trouve, avec deux bat-
teries d'artillerie lourde. A peine sommes-nous
là que les Russes sautent hors de leurs ca-
mions et courent tant qu'ils peuvent. Nos ca-
nons de bord et nos mitrailleuses tirent sans
arrêt. Les Russes organisent la défense avec
les fusils et les mitrailleuses. Nous lâchons no-
tre dernière bombe sur la colonne dispersée et
nous rentrons.

A l'Extérieur

En Méditerranée

LONDRES, 26. — Reuter. — La radio d'An-
kara annonce que mercredi soir, à 22 heures,
un sous-marin non identifié a torpillé le navire
turc « Rima » et le coula, avec 173 de ses 201
passagers. La torpille brisa le navire en deux.
Un bateau de sauvetage seulement put être
lancé et celui-ci sauva 18 des passagers. Le
navire avait à son bord une centaine d'offi-
ciers et de matelots de la marine turque que
l'on décrit comme faisant partie des meilleurs
membres de la marine de guerre turque, qui se
rendaient en Angleterre.

L incident a soulevé une grande émotion par-
ce que le navire portait le pavillon turc qui
était éclairé et que des arrangements avalent
été pris avec l'Allemagne et l'Italie pour assu-
rer que le navire puisse voyager en sécurité.
Le navire se rendait à Alexandrie.

un sous-marin inconnu torpille
un navire turc

Manifestations antibritanniques
à Madrid

LONDRES, 26. — On a obtenu, dans les cer-
cles autorisés de Londres, des p récisions sur les
démonstrations qui ont eu lieu à Madrid : 300
ou 400 j eunes gens, en unif orme p halangiste, ar-
rivèrent, mardi après-midi, devant l'ambassade
britannique à Madrid, Ils étaient suivis de véhi-
cules transportant des briques avec lesquelles
ces j eunes gens brisèrent les vitres et les autos
de l'ambassade britannique. Finalement la p o-
lice esp agnole mit f in à ces démonstrations. Sir
Samuel Hoare s'est saisi de l'incident et doit
voir â ce sujet M . Eden cet ap rès-midi.

Le mutisme de Berlin
Après quatre jours d'offensive

BERLIN. 26. — Telepress. — Hier, quatriè-
me j our des combats sur le iront de l'est, le
haut commandement allemand garde toujours
le silence sur la situation militaire. Le commu-
niqué de mercredi soir laisse toutefois entendre
que les opérations se déroulent si favorable-
ment qu'on peut s'attendre à de grands succès.
II est permis d'en conclure que le silence qu'on
s'est imposé jusqu'ici va prendre fin et que
l'état-maj or allemand fournira prochainemen t
des renseignements détaillés. A Berlin, tout le
monde attend avec impatience ces premières
nouvelles.

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

n'engage paa te journal.)

Au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Douze auditions d'élèves marquent la fin de

l'année scolaire. Quelques séances se sont dé-
j à déroulées. Deux candidats se présentent aux
épreuves du diplôme de capacité d'enseigne-
ment: orgue, Mlle Jeannne-Alice ' Borel ; violon,
M. Emile-André Dubois; et deux candidats
pour le prix de virtuosité: chant , Mlle Noutte
Sunier : violoncelle. Mlle Andrée Faller. Trois
séances d'examens publics auront lieu au Con-
servatoire les lundi 30 juin, mardi ler et mer-
credi 2 juillet, à 20 h. 30. La séance de clôture
aura lieu au Théâtre, le mercredi 9 juillet, à 20
h. 30. avec le concours de l'Orchestre l'Odéon.
Malgré toutes les difficultés , un travail intense
s'est accompli au Conservatoire cette année.
En suivant les auditions chacun s'en rendra
compte.

A propos des heures de fermeture du cimetière.
Plusieurs personnes nous ont fait part de

leurs doléances concernant l'heure de ferme-
ture du cimetière (20 heures) demandant s'il
ne serait pas possible de retarder celle-ci pen-
dant l'été. Nous transmettons cette requête à
qui de droit.
Concert public.

« La Persévérante » donnera un concert ce
soir, à 20 h. 30. au parc des Crêtets.
Bienfaisance.

L'Etablissement des j eunes filles exprime sa
vive reconnaissance aux généreux donateurs
anonymes qui lui ont fait parvenir un don de
100 fr. « en souvenir d'un époux et frère re-
gretté ».
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Au Locle, dimanche prochain, se courront les
championnats suisses cyclistes sur route.

Le Locle en fête le sera doublement le di-
manche 29 j uin . C'est en effet ce j our-là que se
disputeront au Locle, sur le circuit du Club Ju-
rassien que la Pédale Locloise organisatrice

avait déj à emprunté en 1930 lors de son grand
Prix, les championnats cyclistes suisses. Il s'a-
git donc pour les coureurs d'effectuer le par-
cours Le Locle, La Chaux-de-Fonds, La Sagne,
Les Ponts, La Brévine et Le Locle, quatre fois
pour les professionnels et trois fois pour les
amateurs, soit respectivement 220 et 165 km.

Grâce à l'appui rencontré au Locle, la Pédale
Locloise a pu voir grand et récompenser large-
ment les coureurs, témoin le beau pavillon de
prix où les montres occupent une place bien en
vue.

La Pédale Locloise a déjà l'inscription d'une
centaine de coureurs. Notons au passage les
noms d'Egli, Lang, Wyss, Wagner, Zimmer-
mann, Matter, Vock, Martin, Diggelmann, Bolli-
ger chez ies professionnels, et de Candoliffi ,
Wyss, Stôckli, Luder, P. Tarchini, de Bâle, se-
cond dimanche au Grand Prix de Fribourg,
Guenin, de La Chaux-de-Fonds. des trois Locar-
nais Consolascio, Rossi et Maggetti, pour n'en
citer que quelques-uns.

Les chemins de fer délivreront ce jour-là (ou
le samedi déj à) des billets du dimanche pour
Le Locle. Et pour les cyclistes routiers venant
en section, les points seront doublés. La canti-
ne de fête du bi-centenaire abritera la cérémo-
nie de la distribution des prix et ça marchera
militairement entre deux numéros prévus au
programme des fêtes locloises. Les coureurs lo-
geront dans des hôtels à La Chaux-de-Fonds
et viendront au Locle par train spécial diman-
che matin.
Des championnats de police se dérouleront

à Bâle
Les 5 et 6 juillet prochains, des champion-

nats de police se disputeront à Bâle. Une di-
zaine d'agents de la Chaux-de-Fonds y parti-
ciperont pour le tir et la gymnastique. Ils s'en-
traînent actuellement et nous sommes certains
qu'ils feront honneur, à Bâle, à leur société et
à leur ville.

SPORTS

Zurich court Cour.
Obligations: du 25 Juin du 26 Juin

31/2 % Fédéral 1932-33.. 101.75 101.85 d
30/0 Défense nationale.. 101.90 101.90
40/0 Fédéral 1930 104.90 104.90
30/0 C. F. F. 1938 94.75 94.75

Actions :
Banque Fédérale 317 320
Crédit Suisse 495 498
Société Banque Suisse. . 423 426
Union Banques Suisses . 508 509
Bque Commerciale Bâle 290 293
Electrobank 404 405
Conti Lino 98 99
Motor-Colombus 298 305
Seeg «A 77 77«/2
Sœg priv 376 378
Electricité et Traction 89 91
Indelec 372 374
Italo-Suisse priv. 120 119'/s
Italo-Suisse ord 141/j d 15
Ad.Saurer 690 695
Aluminium 3195 3200
BaUy 930 d 930 d
Brown Boveri 250 256
Aciéries Fischer 930 935
Giubiasco Lino 89 88
Lonza 765 780
Nestlé 852 880
Entreprises &ulzer 1032 1060
Baltimore 16>/4 16
Pennsylvania 92 92
Hispano A. C. 990 1000
Hispano D 185 189
Hispano E 185 188
Italo-Argentina 163 162
Royal Dutch 255 256
Stand. Oil New-Jersey.. 168 170
General Electric 151 150 d
International Nickel .... 122 121 o
Kennecott Copper 154 155
Montgomery Ward 160 d 165 o
Union Carbide — —
General Motors 225 —

Qenève
Am. Sec. ord 21>/2 21i/2
Am. Sec. priv. 345 355
Aramayo 33% 35
Separator 57 d 55
Allumettes B. 9</3 o 9>/2 d
Caoutchoucs fins 13'/ 2 13 d
Sipe 3 23/4

Bile.
Schappe Bâle 690 700
Chimique Bâle 5500 5600 d
Chimique Sandoz 7225 7200 d

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin de Bourse



Pierre FEISSLY
Gérant — Rue de la Paix 39

A LOUER
pour le 31 octobre 1941

Logements de 2 chambres
cuisine

On un 1C plain-pied ouest, deux
rai U ID, chambres, cuisine.5700

Pnllànn 1Q ler éfase centre, 2
UUII0U6 13, chambres, cuisine.

5704
QnnhifiPQ 91 Pkln-P'ed est, 2
OUI UICI O fil , chambres, cuisine.

5706
Do un Q/1 pignon de 2 chambres
rdlli 0», et cuisine. 8168
Logements de 3 chambres

cuisine
nnnho 77 ler étage est> 3 cham-
UUUUo / / , bres, cuisine. 5709
Rniihc 111 PIain-Pled ouest. 3
UUUUO I I U , chambres, cuisiné.

5710

A. M. PlatJBT 63, ouestftrols
chambres, cuisine. 5712
Rnilhs 11Q Plain-Pled, 3 cham-
UUUUo 1*0, bres, cuisine. 5713
Nnnrl Rft 2me étage ouest, trois
llUl U J0, chambres cuisine. 5714

Jacob-Bpandt 87, iSe3 cîS
bres, cuisine. 5716

Numa Droz 35, iïSBSir*
cuisine. 5717 1

Charrière 66, "SïïSW
sine. 5718

Patin Ifll plain-pied est, 3 cham-
ral li lUt, bres, cuisine. 5719

L Rnhûnt fi 2mo étage ouest,
. nUIJGI l D, 3 chambres, cui-

sine. 5720
Dnn+ 1R plain-pied, 3 chambres,
ruïll lll, cuisine. 5722

Nnnrl 1fiQ 'kue étage, midi, trois
IIUI U IUa , chambres, cuisine.

5723

Paiï 17 2me étage, 6 chambres,
inU If , bains, chambre de bon-
ne, cuisine. 5724
Dnnn Q1 pignon ouest, 3 cham-
rdl li 01, bres, cuisine. 5727

Poiv 7Q 3me étage est, 3 cham-
ralA IU , bres, cuisine. 5728

Qonno 1li5 2me étase- 3 cham_
Oël lO  lUd , bres, cuisine. 5730

Numa Oroz 105, *J2bl
cuisine. 5731

Puits 23 et 27, IPSSSSU*
cuisine. 5735

Pann IA plain-pied ouest, trois
rai l» It, chambres, cuisine. 5737

T. Allemand 21, SSSW
sine. 5738
Bonn IR 2me étage est, 3 cham-
I dl b IU, bres, cuisine. 5739

A. m. Piayet 63, est, 4 Si-
bres, bains, central, cuisine. 5741
AnhnP Q (Il 7 chambres, cuisine,
Hl Ul CO Qt, dépendances, Jardin
d'agrément. 5743

Magasins av. appartements
Dnnhon 9 magasin et 2 cham-
tlUbllol ù, bres, cuisine. 5745

Magasin
Qpmip 11 magasin centre, ar-
U O I I D  It, rière magasin, cave,
grandes devantures. 5746

Serre 47, magasin et a,c0v8e1-69
de suite ou à convenir

Logements de 1 chambre
et cuisine

Paiv 7Q sous-sol est, 1 cham-
rdï* 10 , bre, cuisine. 5830

Charrière 66, ssSiSffi
Paiv 77 sous-sol ouest, 1 cham-
r dl» I f , bre, cuisine. 5832
Mnnhp CR sous-sol sud, 1 cham-
UUUIJo 0J, bre, cuisine. 5833
llnnrl f\i pignon est, 1 chambre,
NUPu 34, cuisine. 5834

L. Robert 84, &2-c*?iïu
Logements de 2 chambres

et cuisine
Charrière 49, ES l̂âr

5838

Ronde 31, Sa 2 chamb̂ '

Numa Oroz 11, **££*£
sine. 5840

Logements de 3 chambres
et cuisine

Dont 11 1er est, 3 chambres,
rOllI ld. cuisine. 5843

I Rnhont R 3me ét*8e- oue8t>L. MUUUTl 0, 3 chambres, cui-
sine. 5844

Rocher 2, ?uf,°nne. 3 charab
^

Numa Oroz 35, OUesf3c céham
e-

bres, cuisine. 5847

•ÏPPtip 1(1*? plainpied et ler éta-
00110 lUu, ge est, 3 chambres,
cuisine. 5849

Industrie 4, S«8£dïï55
Nord 54, 56, 58, f S SA
cuisine. 5851

Fritz Courvoisier 22a, „X
de 3 chambres, cuisine. 5852

Sophie-Maint 1, l tt
cuisine. 5853

Collège 8, 8a, 8b, STT*
chambres, cuisine. 5854

Charrière 5, 5SSSSÏ Aa3

Industrie 26, 28, SfTZ..
bres, cuisine. 5857

Pni+e 99. 97 logements de 3
rUIlo ùO 'ùl , chambres, cuisine

5858

Industrie 19, 21, 36, "ST*.
de 2-3 chambres, cuisine. 5859

Dnntin 011 logements de 3 cham-
HOnUe ZU, bres, cuisine. 5860

DUTOUr 10, chambres! cuisine.
5861

PrOflrèS 1033, chambres, cuisi-
ne. 5862

Temple-Allemand 95, l%stT
chambres, cuisine. 5864

Logements de 4 chambres
Piino 9 2me étage, 4 chambres,
UUl G ù, cuisine, avec bains. 5868

RmihQ IRQ 3me étaee est, 4
UUU fJo IJ3 , chambres, cuisine.

5869

0. J. Richard 43, SS
cuisine, bains, central, concierge,
ascenseur. 5870

0. J. Richard 39, JPSïïK
cuisine, bains, central, concierge.

5871

J lînm Cil 6me étage, 4 cham-
. UTOi OU, bres, cuisine, cen-

tral, concierge, ascenseur. 5874

linilhQ fi 1! pWB-pted, 4 cham-
UDuuo 0J , bres, cuisine. 5872

Pntn 7 plain-pied, 4 chambres,
UUlB / , cuisine. 5873

l 6rr6aUX Lu, chambres, cui-
sine. 5875

lndUStri6 11, 5 chambres, cui-
sine. 5877

I RnliPPT fl 3me étaee- cinciL. iiuuci 1 u, chambres, cuisine,
bains, central, bains, central, con-
cierge. 5878

Magasins

A. NI. riayOt Du , magasin trois
chambres et cuisine, central. 1434

Progrès 21, EfS *̂"*
1435

Garages
ROnde 31, garage. 8167
0. J. Richard 15, gg8 &

Locaux divers

T. Allemand 112, tt^W
Dnnn Q 2me étage est, 2 locaux,roPC 0, central. 1432

Pour le 31 juillet 1941
Ion Mans fl 2me éta#e 8ud> 3
ICI mai o U, chambres, cuisine.

5880
Dnnn 00 sous-sol, 2 chambres,rare \a, cuisine, sssi
»ul.<- en »«a2t«e

Ppnnnnc 1 fl ler éta§e ' deux
n Uyi CO IU , chambres, cui-
sine et dépendances. 5675

P«HH QQ SOUS'S°1> 2 chambres,
I QUI 13, cuisine et dépendan-
ces. 5676

InrillOlniO 7 rez-de-chaussée ,
IIIUU Oll 10 I , 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 5678

PhaiTlllC 0 ler étage, 3 cham-
UllullIUa 9, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, véranda,
central, jardin et dépendances.

5681

Promenade 12, ïiiTS:
bres, cuisine et dépendances. 5682

PiHM 91 P'Knon> 3 chambres,
rOlil £1 , cuisine et dépendan-
ces. 5683

fl. iïi. Piaflei 28,craJnb?ees, 4
cuisine et dépendances, bout de
corridor éclairé. 5685

PflPP Hfl 3me étage,  ̂cham-
I 01 u I UU , bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, central, ter-
rasse et dépendances. 5686

Léopold Robert 39, as*
chambres, cuisine, chambre de
bains inst. et dépendances. 6468

pour le 30 avril 1942

Jaouet-Droz 43. 5s»5su5i
par le Cercle de l'Ancienne. Con-
viendraient pour cercle, atelier,
magasin, etc. 5688
•3.Prochaine Oi»*«e : io |u»le< 1941.

Groupement «tes gérants crïmmeiibles
A. JEAHNONOD

Gérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Rondo 1Q sous-sol vent, unenUIIUU 10, chambre, cuisine, dé-
pendances. 1471

J ilnnT Q7 rez-de-chaussée, 1
. Ul bi ùl , chambre, cuisine,

chauffé. 8159
Logements de 2 chambres
22 Gantons 40, T3LS
cuisine et dépendances. 1473
Dnnrln H l  sous-sol de 2 cham-
tlUHUB 10, bres et cuisine. 1476
Dnnrln 00 sous-sol de 2 cham-
OUIIUC 03, bres. cuisine. 1477

F. Courvoisier 29 b £*£
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 1478

eibraltar lUilsrrcS
bres, cuisine et dépendances. 1479

B Diifriiin Q rez-de-chaussée et
. UUlUUr 0, étages de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 1480

L Robert 58, Tf ESg
cuisine, dépendances. 1481

F. Courvoisier 29, chausléf'
N. O. — ler N. O. — Pignon
vent — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 1482
Pnininni QQ rez-de-chaussée 2
UUUVUlll ùO, chambres, cuisine
et dépendances. 1483

B. Herzog 24, rtrSSi
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 1484
Pnllofto 01) rez-de-chaussée de
UUIlUyg AU, 2 chambres, cuisine
dépendances. 1485
P.nlI pflP 911 ler éfa«e sud> deux
UUIIUyU ùl) , chambres, cuisine,
dépendances. 4474
Dnnn 17 pignon de 2 chambres.

Pnotione 111 rez-de-chaussée, 2
rUoUCI 0 lu, chambres, cuisine,
corridor. 1528
llnnrl H l  sous-sol, 2 chambres.
rtUrU Tl , cuisine, corridor. 1529
Dnnrln Q7 pignon 2 chambres,
nUIIUC 01 , cuisine et dépendan-
ces. 4471
Rûtnaito R pignon, 2 chambres,
OU li ai le 0, cuisine et dépen-
dances. 8160
Logements de 3 chambres
DAMA 1 ler étage vent, 3 cham-
rol b I, bres, corridor, cuisine et
dépendances. 1401

I
Logements de 2 chambres
Endroits 89, tfirt aSSÏ
cuisine, part à l'écurie et au jar-
din, dépendances. 5755

D.-P. Bourquin 15, « ê,
vent, 2 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5757
Pnnt QA rez-de-chaussée vent,
rUIll 01, 2me étage vent, 2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5758
Pnetinnc 111 rez-de-chaussée
rUSUUl o IU, sud, 2 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

5760

0.-P. Bourquin 15, ££;&£
ch, corridor, cuis, dépend. 8163

Progrès 145, clanŜ
dor, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5761

Charrière 44, KffïïË
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5763

llOnCOrde O, bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1492
Gnnnlon Ofi rez-de-chaussée
01 ClIlCl 60, vent, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1493
Dnnrln 9,7 2me étage, 3 cham-
nUIIUU 0f , bres, cuisine et dé-
pendances. 1494

A pjj l p 1 fl 1er étage bise, trois
. DIIIC IU , chambres, corridor,

cuisine et dépendances. 1495

F. Courvoisier 23b. Is"8ée
et 1er étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 1496
Rnnrlp 1Q Pignon de 3 cham-
nUIIUli 10, bres, cuisine, dépen-
dances. 1497
Dnnn R rez-de-chaussée vent, 3
rai b u, chambres, corridor, cui-
eine, dépendances. 1498
PanP 111 *me étage vent et bise
rai o 110, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 1499

Promenade 12 a, 'âï**̂ 'étage, 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1501

F. Courvoisier 38, ̂ We3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 1502
Dnnrln QQ sous-sol, ler et 2me
nUIIUO 00, étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1503

F. Courvoisier 29, basées
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 1504
Pann 19 3me étage, 3 cham-
rai b 1û, bres, corridor, cuisine,
bout de corridor éclairé. 1533
RppnriflP Q.fl ê e'tage, trois
ncuUI IIC OU, chambres, cuisine
et dépendances. 4476

F. Courvoisier 23a, rec ûtsée
et ler étage bise, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 4477
PpnriPPQ 71 rez-de-chaussée 3
Il UIJI Co / 1 , chambres, cuisine
et dépendances. 4478

Concorde 8, SÏÏSAâ
cuisine. 1542

I 6t8-u6-K3.n ÙO , Sée moderne,
3 chambres, corridor, cuisine. 1543

Progrès 145, KSASS
sine, dépendances. 5751

our le 31 octobre 194
Logements de 3 chambres
Rhappinpfl i oml ét?ge bise-Uliai I loi U 1, 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5767

Flniihç 13 ê eta8e' blse' 3
UUUIJo 10, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 5765

Hôtel-de-Ville 19, IZ^
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5766

QlinPDC 1 sons-sol bise, 3 cham-
OUbliCO I , bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5768

Winkelried 25, R Î&™,
corridor, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances. 5769
Dnnn 17 3me étage bise, 3
rai u II , chambres,corridor.cui-
sine, dépendances. 5770
Donp Q 2me étage bise, 3 cham-
rai u O, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5771

C. erieurin 43, b!s^3
e
cn

haXeése
corridor, cuisine, chambre de bains
non Installée, dépendances. 6464

fi. Herzog 24, SMÊ
sine, dépendances. 5752
fihafl'iPI'P S? 1er étage, corridor,
Uliai I ICI 0 01 , cuisine, chambre
de bains, dépendances. 8161
Logements de 4 chambres

et plus
Nnnrl OflR rez-de-chaussée bise
I1UI U ÙUO , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 1506
Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4
rUIll A, chambres, cuisine et dé-
pendances. 1508

Industrie 22, inranK cdueisi-
ne, corridor, dépendances. 1509

H. 06 VIIIO 7 M, 4 chambres, cui-
sine, dépendances. 1510
P9PP 1 3me étage bise 4 cham-
rai u I , bres, alcôve, cuisine,
dépendances. 1511
Papp 1 2me étage bise de 4
rai b I , chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1512
PaPP A 1er étage moderne, 4
rai u 1, chambres, corridor, cui-
sine. 1545

Numa Droz 59, SSJSfSS:
bres. 1546
Unnil QHC 1er étage moderne,
H Uril 6U0, 4 chambres. 1547
Locaux, magasins, ateliers
Ronde 39, garage. 1515
Concorde 10, sous'80l> * l0 9̂
llnnrl 170 sous-sol, atelier etnom 1/9 , bureau. 1520
"Ont £ , sous-sol, un local. 1521
Rn il hc 1Sfi maeTasln, un local
LÏUUUb UO, avec arrière-maga-
sin, chambrette. 1523
N | ) nn7 l i n  rez - de - chaussée
. Ul Ut 111, vent, magasin,

cuisine et cave. 1524

Doubs 158, 8mse- 1552
Rnllnunn QQ rez-de-chaussée
DOlIGVUO 60, bel atelier, bureau
et dépendances. 1554

P. Wilson 1, Barage- 5749

Doubs 158, garage No 5- axez
i
Pnnn 91 rez-de-chaussée, 3 ch.
rai b ùl , corridor, cuisine et dé-
pendances. 5772

Ph.-H. Matthey 11, ysÊÈ
cuisine et dépendances. 5774

Numa Droz 156, n̂amt ŝ,
3

corridor, cuisine, dépendances.
5775

Rnilhc 191! 3me éta8e, bise, 3
UUUUO lùO , chambres, alcôve ,
corridor, cuisine, dépendances.

5776
UnnH 1 RI rez-de-chaussée vent,
rlUrU NI , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5777

NflPfl 177 rez-de-chaussée inf é-
nUI U l l l , rieur,3chambres, cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5678

Pnto A ler étage, 3 chambres,
uulc O, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5779
Pnnnnôc 11 rez-de-chaussée,
n uyi CO 10, bise, 3 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

5780

Papp 11 fi 2me D'se' 3 cnam"rai u 100, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chauffé. 5781

Jacob-Brandt BO ŜI.a ciam6-
bres, corridor, alcôve, cuisine, dé-
pendances. 5782
RDII OUIIO 9Q rez-de-chaussée,3
DOIIBVUC 60, chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 5783
Nfl fri 17 étage bise, 3 cham-
I1UI U 11, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5785
P 11 Q m no 17 rez-de-chaussée
OlIdlllU o II , bise, 3 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

5786
Montagne 5, 3 «aLT
chambre de bains installée, chauf-
fé, dépendances. 5787

Tête de Ran 23, "VSSSSk
corridor, cuisine, dépendances.

5792
Pann 117 rez-de-chaussée bise,
rai li 111 , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5793

Avocat Bille 10, ̂ ŜSAcorridor, cuisine, dépendances.
5794

Jacob Brandt 84, rez
c
dhea"ussée

vent, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5795

Logements de 4 chambres
et plus

PaPP Mft 3me étase bise, 4
I ai u IUU , chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, chauffé, concierge.

5796
PaPP 117 rez-de-chaussée vent
rai u 111, 4 chambres, corridor,
cuisine, chambré de bains, dé-
pendances. 5797

Numa Droz 167, •afttT
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée, dépendan-
ces. 579S

Président Wiison 4, r
;̂
dues'sée

4 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, dé-
pendances. 5800

Numa Droz 171, vent^m-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains installée, dépendances.

5801
RallouilO 9Q 1er étage, 4 cham-
DtillUVllD ÙO , bres, corridor, cui-
sine chambre de bains installée,
dépendances. 5802

Charrière 44, iec
r
hamb

g
rees.

bco?:
ridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 5803

F. Courvoisiw 29,^^4chambres, comxtor, cuisine et dé-
pendances. 5804
Pnnn MO. 2me étage, 7 cham-
rai li IUU , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chauffé, concierge.

5805
Qonno 99 rez-de-chaussée, 4
OUI! U 66, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 6463
Pnnn 1 RI 2me étage complet,
FOI U lui , 10 chambres, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chauffé. 8164

Locaux, magasins, ateliers
L. RObert 18 a, entrée directe.

5806

Numa Droz 59, ~ï£*ïïra
chambres et cuisine à l'usage d'a-
telier. 5807
Ballouiia 91 ler éta£e> locaux
DUIIUVUU ùO, «t bureaux pour
atelier. 5808

Parc 4a, GT^""*»
Doubs 158. «"¦«•: 58io

MARC HUNBERT
Gérant — Rue Numa Droz 91

A LOUER
de suite ou date à convenir
NOIIIIO R 3me étage, 2 cham-
IIGIIVG U, bres, alcôve, cuisine,
dépendances, remis à neuf. 1340

Pnllànn 9Q beau local a i'usa-
bUIICyC LU , ge de boucherie ou
autre exploitation. 1341

industrie 30, 3aa£rJ
sine, w.-c. intérieurs, dépendan-
ces. 1342

PafP 1 Rfl beaux et vastes lo-
rUI b IUU , eaux industriels.

1343

B. DUfOUr B, oKuiLt :̂
c. Intérieurs, dépendances. 4519

PlIÏIS 9Q ler étage, 3 cham-
rUIlu tu, bres, cuisine, corridor
éclairé, dépendances, 3me étage,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 4520

PllitC 90 pignon, 2 chambres
rUIlo LU, et cuisine. 6467

pour le 31 octobre

Pnllànn QQ 2e étage, 2 cham-
llUIICyo tu, bres, cuisine, dé-
pendances ou 1 chambre, cuisine,
dépendances. 5690

Eluda des notaires

Jacot-Guillarmod
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir

Commerce 59 et 61, 3 £easm'
chambre de bains, chauffage cen-
tral , balcon, part de jardin pota-
ger. 8181
Local : magasin ou entrepôt.

NpilUfi 9 m̂e étage,3 chambres,
nCUVe 6, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, dépen-
dances. 8182
Magasin, dépendances.

F. Courvoisier 21, 1sïïRj
cuisine, w.-c. intérieurs, part de
jardin potager. 8183

A. M. riayet I , bres, cuisine,
dépendances, part de jardin pota-
ger. 8184
Qnnnnae 0 rez-de-chaussée et
UFdii y bo 3, 1er étage, 3 et 4
chambres, cuisine, dépendances.

8185

F. Courvoisier 21a, 1&
bres, cuisine, part de jardin pota-
ger. 8186

F. Courvoisier 20, chambr!?'!
cuisine et dépendances. 8187

riaCO NeUVe O, pour magasin
et entrepôts avec bureau et dé-
pendances. 8188
Qû IIMO 9Q un grand garage pou-
OOI I G 6u, vant servir également
d'entrepôt ou de garde-meubles.

8189

F. Courvoisier 21a, Bamge
8i9o

Pllit? Q chambre indépendante.

pour le 31. octobre 1941
Commerce 57 et 61, 3 £%f
chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, part de jardin pota-
ger. 8192
SJpnup 9  ̂chambres, chambre
ncUVC 6, de bains, chauffage
central. 8193
Pnnnnno 7 rez-de-chaussée, 3
riUy l GO f , chambres, cuisine,
dépendances, w.-c. intérieurs. 8194

Jaquet Droz 27, f̂e ,3
cuisine, dépendances. 8195
Inriiiotnio R rez-de-chaussée, 3
IIIUUOU IC O, chambres, cuisine
et dépendances. 8196

Pour le 30 avril 1942
Léopold Robert 90, ^T'
chambres, alcôve, chambre de
bains, chauffage central général,
service de concierge. 8197

Ernest Henrioud
Qérant, Paix 32

A LOUER
de suite ou à convenir

Pnnnnoc Q 2me éta«e de deux
I l  Uyi 00 9, pièces, corridor, cui-
sine. 5549

Charrière 6, ftSftîÛS
5550

TortnoailY 19 appartements de 4
I CI I DOUA 16, pièces, corridor,
cuisine. 5551

IBr niarS l ia , pièces et cuisi-
ne. 5553

Nnnrl 171 plalnpied vent de 3
IIUI U I / T, pièces, corridor, cui-
sine. 5554

Pnô-f 1/1 pignon de 2 pièces,
llPUl 11, corridor, cuisine. 5555

pour le 31 juillet 1941

IBr liiarS l ia , pièces et cuisine.
5558

Pour le 31 octobre 1941
PaPP QQ ler étage ouest de 3
rai (i uu, pièces,corridor,cuisine
chauffage central par apparte-
ment. 5558
Nnnrl 171 ler étaSe bise de 3
nul u 11 T, pièces, corridor, cui-
sine. 5560
Nnnrl 171 2me étage bise de 3
nUI U I IT, pièces, corridor, cui-
sine. 5565

Progrès 107, 1îÊ?5à«
cuisine. 5562

Progrès 109, SrtSSTS,
ridor, cuisine. 5563

Progrès 111, *5fflr«îB4.
cuisine. 5564

Etude

Alphonse Blanc
Notaire

Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour de suite ou pour
époque à convenir

1er mars 12a, ̂ z.bres.cuisine et dépendances. 5650

RfinriP 95 ler et 2me étages,
nUHUG L0 , 2 chambres, cuisine
et dépendances. 5652

FlDIIPC Q9 2 chambres, cuisine
riulll 0 Ot , et dépendances.

5653

F. Couruoisier 58, sst
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5655

Propres 6, u,b»ft
dépendances. 5656

Promenade 9, IT?1
*™-bres, cuisine et dépendances. 5657

Frilz Couruoisier 31, chL-
bres, cuisine et dépendances. 5658

Ç.PPPD RI 2me étage 3 cham-
uCl i r j O I, bres, cuisine et
dépendances. 5660

numa Droz 37, ussst
pendances. 5661

Luopold Robert 102, £&.
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central, chambre
de bains installée, concierge, as-
censeur. 5662

Prooras 133-135, ^modernes, 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, cen-
tral, concierge. 5663

Fritz couruoisier 31 a, a.
ge, 4 chambres, enisine et dépen-
dances. 5664

AieHïs - marie Piaoet 79.
1er étage remis à neuf, 4 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, central
et dépendances. 5665

Dann 10fl 4me étage, 4 cham-
I Ul b I uU , bres, cuisine, cham-
de bains installée, central et dé-
pendances 5666

Leoooid RoDeri 6i, 3
ge

3,e4éta

chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

5667
M0pfl l ( 

atelier ou magasin
^

Serre 63, ateUer. 5669
PllitC RR Immeuble avec ap-
r lIIIO Ou, parlement de 3 cham-
bres, ainsi qu'une écurie et une
remise. 5670

pour le 31 juillet 1941
Rai Ain Oil 2 chambres, cui-
DGrHII tl, sine et dépendan-
ces. 5673

pour le 31 octobre 1941

Jaouet-Droz ea, LSrtr
dépendances. 5674
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A vendre j vnffaS
m. fr. 38.—, petit buffet 3 tablards
fr. 16.—, corbeille à linge fr. 7.—,
grande valise fr. 8.—, bain siège
fr. 12.—, seilles en bols, moyen-
nes fr. 2.50 pièce, tapis de table
moquette fr. 4.— S'adresser rue
Numa Droz 17, au 1er étage, à
gauche. 8233
IfâlflQ llomme et dame. sont
Vvlllw demandés i acheter
d'occasion. — S'adresser rue de
Tête-de-Ran 13, au 2me étage, le
soir après 19 heures. 8256¦ uni nn—— liai in i—¦¦¦—i

A lnilOP de suite ou à convenir,IUUGI logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, remis à
neuf. — S'adresser à M. F. Mattre-
Lévi, rue du Collège 16. 8260

A lflllPP pour le 31 octobre, ap-IUUGI parlement de 3 grandes
chambres avec dépendances. Prix
avantageux. — S adresser Belle-
vue 23, au 3me étage. 8280

A lflllPP beau logement 4 pièces,IUU0I tout confort, concierge.
Maison d'ordre. Pour le 31 octobre
1941. — S'adresser Perregaux, rue
Léopold Robert 4, au magasin.

A lflllPP pour cas ùnprévu, de
IUUGI Suite ou à convenir, à

petit ménage tranquille, dans
maison d'ordre et fermée, en plein
centre de la ville, appartement
2me étage seul sur le palier, 3
chambres. Complètement remis à
neuf et modernisé. — S'adresser
chez M. Jules Luthy, Magasin«A la Pensée», rue de la Balance 3.

8269

A lflllPP de suite ou époque à
IUUGI convenir, rue du Ravin

9, bel appartement de 3 pièces,
cuisine, corridor, w.-c. Intérieurs.
— S'adresser Tunnels 16, au bu-
reau. 8217

nhomhno indépendante, au so-UllalllUI G leu, meublée, à louer
de suite. — S'adresser rue de la
Promenade 3, an ler étage, à
droite. 8279

Phamhno A louer de suite, belleUlldlllUI 0. chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue de la
Serre 47, au 1er étage. 8266

P.hamhnp A louer chambreUlldlllUI G. meublée à personne
sérieuse, chez dame tranquille.—
S'adresser rue du Parc 76, au ler
étage, à droite. " 8245

A UPlirlpfl belle cnaise longueicillll o, moquette, régulateur
et divers objets, bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 8222

A iionrlno superbe machine àV G IIUI G coudre «Pfaff» . — S'a-
dresser Succès 13 a, au plainpled.
mmmmmmn——mmnmma—mm—mmmm

pnnn ni s'est envolé dimancheUallOl l matin. — Le rapporter
contre récompense rue Numa
Droz 128, au 3me étage. 8152

Petite
maison
avec jardin, est demandée à
acheter. — Offres sous chiffre
A. B. 8263, au bureau deL'Impartial.

i _____^________

iraoces & cofltentieoK S. A.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
peur de suite euépoque a convenir

Rocher 18, pignon' * ""-"g»
Moulins 5, pisnon' 2 chamb5^
Promenade 36, orirn,2cl

^5
Rocher 18, &séto*e' 2 ch

^industrie 14, TuffiS£ schambres. 5898

Numa Droz 15, cnai :̂ 5906
Promenade 13, "SWïïkbres. 5907

SlI OPR Ç Q ler éta«e, 4 cham-ûliouBo 9, bres, Jardin d'agré-
ment. 5908

Hauts-Geneveys, lecnam̂ ees, 4
jardin. 5909

L. KObert 57, chambré!?' cen-
tral, concierge. 5910

Locaux divers

A. M. Piaget 67, ateUer 
^Progrès 69, ateUer- 5900

Rocher 18, atelîer- »,
Succès 9, ateHer- sm
Jaquet Droz 13, cave- m2
Progrès 49, caves- 5913

Pour le 31 octobre

Charrièr e 19a, xSâSSm.
I 5902

Cnônno Q rez-de-chaussée, 2¦ T PBneS O, chambres. 5904
Cnnno 07 rez-de-chaussée, 2

; OBPPB 3/ , chambres. 5015
Cnnno OQ rez-de-chaussée, 2¦ ûBPPB 33, chambres 5916

' Hauts-Geneveys, %Z££-3
5917

Mouline 0 rez-de-chaussée trois
mOUIIIIS 0, chambres. 5919

i

Numa Droz 17, ££» &
Numa Droz 102, £&&&£
Ph. H. Matthex 2, cn r̂s:3

5926

Progrès 69, îtfSsMK
5927

L. Robert 59, *BuSSS; 4cen-ira i, bains, concierge. 5928

Jaquet Droz 13, ZSSSLZ
bre. 7053

Locaux divers

Pfl&t 0 bureau et atelier, 100UPUl 6, m* environ. 5923

D. Jeanrichard 44, bïteettîer,et

120 m2 environ. 5924

Qonno CO bureau et atelier 120
OBPPB Où, m2 environ. 5925

Etude

Or A. Bolle et J. Cornu
avocats et notaires, Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

Poni 32P pIa,n-pied de S plè2««
Progrès 123, œd i35S
sombaille 12, SU&*£
2 pièces. 1351

F. COUPUOlSlOP l SSn!
dante. 3465

TerreauK 29,Xéstage iât
Promenade 2, mn££b%a,
salle de bains, W. C. intérieurs,
chauffage central, dépendances,
jouissance exclusive du jardin.

4513

Ponr le 31 octobre 1941:

nocher ia, Xsétage %*propres 77, Bs.tr sg

Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

Ldopold Roiieri Qa ifusa!
ge de bureaux. 1460

numa Droz ll'SSSuS'
DfinrlO Q locaux à l'usage d a-nUllUG 0, teUers. 1462
D. Jeannchard 5, K&,
une grande salle à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

T. Allemand i,%£*u
liuma oroz «, SftEïï

1461
Pour le 31 octobre 1941

L Rouen 70, BftjrsB
Pour le 30 avril 1942

L. nODen IU , té actuellement
comme commerce de fleurs. 5162

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour époque à convenir

numa Droz 53, arts?»
chambres, corridor, toutes dépen-
dances. 4422

Jaquet-Droz 12, ÎSJS2SÙ
soleil, cuisine et corridor, pour le
31 juillet ou époque à convenir

817C

Fleurs 3 a 13, SE STS
chambres, corridor, lessiverie.

442E

F. Couruoisier 38a, iriït
che de 3 chambres, corridor, jar-
din potager. 442f
PllilC R ler étage gauche, de
1 11110 U, 3 chambres, au soleil.

4427

PrOOreS 1B, chambres! lessi-verie 4428
Balance 2, îMa^ciâ
dor éclairé, central, w.-c. Inté-
rieurs. 4429

6ranoes i4, ar3éct?imb?et
alcdve, corridor. 4430

numa Droz 13,01^̂corridor, au soleil. 4431
RnphOP 19 rez-de-chaussée
ilUullul I L , sud de 3 chambres
corridor, remis à neuf. 4434

Promenade 3a, xtirs
3 chambres et beau local, à l'usa-
ge d'atelier ou d'entrepôt (ensem-
ble ou séparément). 4438

F. Couruoisier 36a, hef „,„».
bre indépendante. 4439

F. Couruoisier 12,^̂ ,,tie directe, à l'usage de magasin
ou d'entrepôt. 4442

; F. Couruoisier 22,̂ ^2 chambres. Prix modique. 4443
l PnnnpftO 10. rez-de-chaussée

rlUyi uo 10, de 3 chambres,
- au soleil. 4444' numa Droz iflu.SK
j et 3 chambres. Prix modérés. 4448

fiihnaltfln 17 rez-de-chaussée
j UIUI allnl I f , de 2 chambres,

jardin potager. 4449
; Ctnila Q beau 1er étage de 3LIUIIG U, chambres, bout de cor-

ridor éclairé, jardin, en plein so-' leil. 4450
i Pnilt 4R rez-de-chaussée de 2F Ulll UU, chambres, corridor, au
' soleil. 5591

pour le 31 octobre
! Promenade i.dTf&ffls
I cour, en plein soleil . 5580

NflPIl R9 ler éta^e est de 3
; IIUI U UL , chambres, corridor,' superbe situation. 5582
1 T0PP09IIV n rez-de-chaussée

I CI I CflUn 9, vent de 3 cham-1 bres, corridor et pignon de 2
i chambres, corridor. 5585

t F. Couruoisier 36a, %eZt
i de 3 chambres, remis à neuf.

5586
PIPHP O Q 2me étage gauche de
I IOIH 0 9, 2 chambres, corridor,

! lessiverie. 5587

industrie 2fl, ir.'ssj sst
i prix modlqne. 5589

; Mnii,2r^aî3s-j
» trep6t. 5590

T. Allemand 15. iercn. ê !
I corridor. ciiWn*. an soleil. 646B I

Etat civil du 25 juin 1941
Naissance

Robert-Tissot, Pierrette-Fernan-
de, fille de Pierre-Charles-Augus-
te, confiseur et de Fernande-Her-
mina née Boillat, Neuchâteloise.

m , m
Sar IV b 325
Intérim. Courvoisier S. A.

" " A vendre à Lau-
sanne

Pharmacie-
Droguerie

dans bon quartier
d'avenir, belle
Installation mo-
derne avee tous
les appareils.
Vente par suite
d'absences conti-
nuelles. Existen-
ce de premier or-
dre encore à dé-
velopper. Chiffre
A S 1 4 Z  Annon-
ces-Suisses S. AHZurich.

AS 6242 Z 8150

Employé
sténo-dactylo serait enga-
gé à l'Usine Max Pan-
del, rue de la Serre 134.

8271

m\ AU MAGASIN DE
MÊL COMESTIBLES
ferl Serre 81
JRIK il sera vendu :
HË||| Belles bondelles
WBroB vidées
JB|$1 Fr. 1.60 la livre
||j ||*>P|,Perches - Feras,TK|§*ii* Filet de perches

WRK£ Filet de cabillauds
Kira Filet de dorades

raO Truites
Se recommande,

Mm Mms E. FENNER,
m*** 8286 TéL 2.24.54

#

C.A.S.

Course
Varappe

au Raimeux
Dimanche 29 Juin

Réunion des participants . Hôte'de Paris, vendredi 27 juin, à 18 h-
8270

Dimanche 29 juin, AU L O C L E .  Dès 5 h. 15. Arrivée dès 10 h-

Les

Championnats suisses
tyciies ie la route

- • - " organisés par La Pédala Locloise.
40 professionnels, 91 amateurs : 220 et 165 km.

Circuit ds SB km. : Le Locle, La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les
Ponts, La Brévine et Le Locle. Prof. 4 fols, amateurs 3 fols.
Départ: route du Col-des-Roches.
A 16 heures: Distribution des prix à la cantine riu bi-rentenaire
de Daniel Jeanrichard. 8259
Adultes Fr. 1.—; enfants et militaires Fr. 0.70 (taxes comm. comp.).

On demande à louer
pour de suite, urgent, appartement de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine et cave, situé dans un rayon de 500 m.
du début de la rue du Parc. — Adresser offres sous
chiffre A. M. 8254, au bureau de L'Impartial ou
téléphone 2.24.07.

M èé - Poisson
GYGAX
tél. 2 21 17 Ronde 1
8288 la livra

Palées vidées 1.80
Bondelles vidées 1.60
Truites vivantes 4.50
Filet de perches 3.50
Filet de vengerons 2.50
Filet de sandres 2.-
Filet de cabillauds 1.80
Cabillauds entiers 1.80

Nos délices

Petits coqs nouveaux
Production 1941

Service à domicile

VILLA
A VENDRE
comprenant 11 chambres, confort
moderne, Jardin potager et d'a-
grément de 1412 m2. Arrêt du tram
Neuchâtel-Vauseyon, - S'adresser
Eluda Henri Chédei , notaire,
St-Honoré 3, NsuchMel. Télé-
phone 5.19.65. P 2356 N 7824

Vient d'arriver

belles prisses §erises
à Fr. 0.60 la livre

Au Meilleur Marché
rue du Premier Mars 11.

Se recommande : E. Mutti. 8292

Terminages
4V4 à 101/ 2> à défaut achevages
avec réglages, sont demandés. —
S'adresser au bureau de Llmpar-
tlal. 8291

/tremettrc
épicerie avec appartement de 2
pièces, pour raison de famille.
Nécessaire Fr. 5,000.—. Ecrire à
Mms Schsdlsr, av. France 67,
Lausanne. AS15427L 8257

] DHX appuis
à louer de suite ou à convenir,
4-5 pièces, balcons, salle de bains,
belle situation. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Boulan-
gerie Amey, Crêt 24, vers la gare
de l'Est. 6994

I Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. leur st nuit 2 19 36 Rus Nsuvs 9

I cercueils, articles mortuaires, toutes formalités

I

Ûuns Ulll cwranM , un bille ¦!_._.:„; A ''• . "°,?,i?T 'M * b I.•rtM. to. iMur . prai|,Ifi - :̂.ncsi ttmmto rtaj oBTi à It i IUU Mm mPi»a. d-koam» |

Madame Isabelle Calame et ses enfants, aux Geneveys
sur Coffrane ;

Madame Elise Hild-Richard et ses enfants, i La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Richard-Dubois et leur
enfant, aux Qeneveys sur Coffrane ;

Monsieur et Madame Jules Richard-Scampini et leurs
enfants, aux Geneveys sur Coffrane ;

Madame Esther Richard et ses enfants, à La Chaux-
de-Fonds ; *Madame et Monsieur Jules Racine-Richard et leurs
enfants, à Travers ;

Madame Zina et Mademoiselle Madeleine Richard,
au Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Richard et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que toute la parenté, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Louise Flukiger
née Richard

leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection après une longue maladie supportée
vaillamment, dans sa 66me année.

Les Geneveys sur Coffrane, le 25 juin 1941.
Dieu est amour.
Venez à mol vous tous gui êtes

f atigués et chargés, le vous
donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.
L'enterrement, avec suite, aura lieu samsdi 28 Juin,

à 14 heures.
Domicile mortuaire: Las Geneveys sur Coffrane.
Cet avis rient lieu de lettre de faire-part. 8255

Madams Hugo PROBST-MAFFLI st ses fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, prient toutes
les personnes qui durant ces jours douloureux leur ont
donné tant de marques d'affectueuse sympathie, de bien
vouloir trouver ici, l'expression de leur reconnaissance
émue.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1941. 8275

A LOUER
aux Planchettes, 3 logements
de 2 chambres pour séjour d'été
ou permanence. — S'adresser à
l'Hôtel ds la Couronne, Les
Planchettes. Tél. 2.4356.2. 8281

secrétaires et commodes
anciens, tous styles : cof-
fres et bahuts, ainsi que
vieux étains. — Ecrire à
M. Gaston Monnler,
rue Jaquet-Droz 12. «262

Scieàruban
ou circulaire, en bon état, est
demandée à acheter. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. H.
8274, an bureau de L'Impartial.

TERRAIN
a vendre

quartier des Tourelles,
pour villas, maisons famil-
liales et chalets, très belle
situation au soleil. — S'a-
dresser à la Scierie des
Eplaiures, Tél. 2.21.18.
. ; 8058

pusses et jours ;
machine. Jupes plissées.
Mlle J. Pavargsr. rus du
Doubs 101. Tél. 2.16.40. 8084

A louer
pour de suite, logement d'une
chambre, cuisine, chambre de
bains, tout confort, 1er étage, au
soleil. — S'adresser Bureau Bis*
ri, entrepreneurs, rue du Nord
183; 8035
« k l  a .



La fait du jour

La Ghaux-de-Fonds, le 26 j u i n  1941.
Rien de p lus humain que, je tés dans une ca-

tastrop he sans p récédent dans l'histoire p ar son
amp leur et le destin qu'elle enclôt, nous es-
sayions de p réj ug er de l'avenir. Cest une beso-
gne assez vaine, nous le savons bien... Toutef ois ,
il p eut arriver que des éléments de raisonnement
nous soient f ournis p ar les f aits, assez sérieux,
p our  que notre science conj ecturale, si incertai-
ne qu'elle demeure en soi, discerne quelque lueur
dans les ténèbres.

Ce qui p araît ressortir, p ar  exemp le, de la
guerre f aite p ar l'Allemagne à la Russie, c'est
que le Fuhrer ait j ug é qu'il ne lui était p lus p os-
sible de laisser se p oursuivre la p osition d'at-
tente à laquelle s'était manif estement résolu M.
Staline. Et p ourquoi, sinon p arce que, d'autre
p art, les dirigeants du Reich sont p leinement
p ersuadés que l'aide de l'Amérique à l'Emp ire
britannique p ourrait devenir déterminante sup-
p osé qu'on lui laissât le temps de se développ er
en ses redoutables p ossibilités ?

Partant de là, le raisonnement de M. Hitler
p eut, assez vraisemblablement, être celui-ci :
« La Russie n'est p as  sûre, et la p lus  grande
chance que j 'aie de vaincre les Anglais est de
f aire vite. M'engager contre ceux-ci dans une
entreprise dont les diff icultés demeurent consi-
dérables, et qui est suscep tible de réclamer à un
moment tous mes moyens, alors que j e  p uis être
l'obj et d'une diversion moscovite, c'est un risque
à courir trop^ 

considérable pour que j e ne cher-
che p as  à l'éliminer d'abord. » D'où la déclara-
tion de guerre à Moscou...

Mais que s'ensuit-il logiquement, sinon ceci :
que l'Allemagne est résolue de j o u e r  la p artie
sup rême au cours de l'été qui commence ?

On s'est souvent demandé si M. Hitler était
touj ours dans le sentiment que la décision p our-
rait être diff érée d'une année. Il semble que l'at-
taque brusquée à la Russie rép onde'à la ques-
tion. Le commandement militaire allemand ne
s'y serait p as  résolu s'il n'y avait eu là, dans
son dessein, la p réf ace à l'attaque supr ême de
l'Ile, à très brève échéance.

***

Vers une décision

rransit autorisa d'une
division aiiemande

w

De Norvège en Finlande

à travers la Suède
STOCKHOLM, 26. — DNB — Le communi-

qué officiel suivant a été publié à l'issue de la
séance extraordinaire du parlement, qui s'est
tenue mercredi:

«Dans la situation créée par l'état de guerre
qui existe entre l'Allemagne et la Russie sovié-
tique, la Suède poursuivra ses efforts constants
pour sauvegarder sa souveraineté et son indé-
pendance et pour se maintenir à l'écart du con-
flit.

»La nouvelle situation nous a placés cepen-
dant devant un problème particulier. Ainsi, du
côté finnois comme du côté allemand, on nous
a demandé d'autoriser le transport, de Norvège
en Finlande, par les chemins de fer suédois,
d'un corps expéditionnaire limité à une division.

«D'ACCORD AVEC LE PARLEMENT, LE
GOUVERNEMENT SUEDOIS A DECIDE DE
DONNER SUITE A CETTE DEMANDE, SOUS
UNE FORME RESPECTANT LA SOUVERAI-
NETE SUEDOISE»
Séance secrète au Parlement

suédois
STOCKHOLM, 26. — TT — Les deux Cham-

bres du Parlement se sont réunies mercredi.
Dans les deux Chambres, les porte-parole du
gouvernement ont annoncé qu'une communica-
tion verbale sera faite au Parlement à huis clos.
Les tribunes publiques ont alors été évacuées.

Le roi de Suède est rentré à Stockholm mer-
credi à midi, venant de sa résidence d'été.
La Finlande n'est plus neutre

déclare Moscou
HELSINKI. 26. — D. N. B. — Le bruit a cou-

ru mercredi matin, que M. Molotov aurait dé-
claré au ministre de Finlande à Moscou que
FU. R. S. S. ne peut plus considérer la Fin-
lande comme un Etat neutre. Ce bruit, entre
temps, s'est confirmé.

Vers 16 heures, on apprenait que le ministre
de Grande-Bretagne s'est rendu à la légation
d"U. R. S. S. à Helsinki, pour s'entretenir avec
le ministre d'U. R. S. S.

Séance secrète au Parlement
finlandais

HELSINKI, 26. - D. N. B. — LE REICHS-
TAG FINLANDAIS S'EST REUNI HIER A 19
HEURES, EN SEANCE SECRETE. Les délibé-
rations, interrompues à 20 h., ont repris à 21 b.
30 et se poursuivaient encore à 23 h.

La Finlande déclarera-t-elle
la guerre 1

HELSINKI, 26. — D. N. B. — Le bruit cou-
rait mercredi soir à Helsinki — dont il n'a pas
été possible d'obtenir confirmation de source
officielle — que, dans sa séance secrète, le Par-
lement serait appelé à prendre les décisions les
plus graves. En présence des très nombreuses
violations du territoire finlandais par l'aviation
soviétique et des nombreux bombardements qui

ont eu lieu au cours de la journée de mercredi
sur les principales villes du pays, le gouverne-
ment finlandais renoncerait à la politique de
neutralité qu'il voulait tout d'abord poursuivre,
pour déclarer la guerre à l'U. R. S. S.

(Le correspondant particulier de la « Gazette
de Lausanne » à Berlin téléphone ce matin :
Avec l'entrée en guerre de la Finlande qui vient
de nous être communiquée off iciellement, le
f lanc russe est menacé grandement, surtout la
ville de Leningrad. -— Nous donnons cette nou-
velle sous réserve et nous en attendons la con-
firmation. — Rtédi)

La iantesme ollensiue allemande se précise
Transit de troupes du Reich en suède

L'avance allemande
en Russie

La menace contre Leningrad
MOSCOU. 26. — Extel. — La bataille est

particulièrement violente dans le secteur nord
où les armées allemandes, parties de Prusse
orientale et de la Pologne septentrionale ont
passé en Lituanie et poussent de là à travers
les pays baltes en direction de Leningrad. Cet-
te année a remporté des succès importants et
aurait pénétré très profondément sur territoire
balto-soviétique. Aussi le haut commandement
de l'armée rouge tente-t-il un effort considé-
rable pour arrêter l'avance de l'ennemi dans
ce secteur. Quatre divisions blindées russes
ont été concentrées pour passer à la contre-
attaque. La bataille se poursuit.

La tactique allemande

Parachutistes à l'oeuvre
LONDRES, 26. — Ag. — Dans le dernier com-

muniqué russe, on annonce que l'offensive alle-
mande sur tout le front se heurte à la résistan-
ce acharnée de l'armée russe. Les Allemands
font intervenir des parachutistes pour troubler
les coimimunications. Des unités ont été consti-
tuées pour les combattre derrière le front.

Berlin attend l'annonce de grands succès
BERLIN, 26. — D. N. B. — Communiqué^ du

haut commandement allemand.
A l'est, les combats de l'armée, de l'aviation

et de la marine de guerre contre les f orces so-
viétiques ont p ris une tournure f avorable et de
grands succès p euvent être attendus.

50 km. par iour
BERLIN, 26. — U. P. — L'off ensive alleman-

de en Russie se p oursuit avec la rap idité d'une
guerre-éclair. Des milieux allemands f ont re-
marquer auj ourd'hui que l'aviation russe a subi
de si lourdes pertes qu'elle ne peut p lus être
considérée comme un danger p our l'Allemagne.
Selon ces mêmes inf ormations, la destruction
d'une division russe a été eff ectuée avec une
extraordinaire rap idité. Les rares communica-
tions du f ront laissent supp oser que les colonnes
allemandes pénètrent touj ours p lus avant dans
la p laine occidentale russe. On esp ère que les
p remières inf ormations détaillées au suj et de
l'off ensive allemande seront publiées incessam-
ment.

Jusqu'à ce f our, seuls les très bref s communi-
qués militaires ont été p ubliés. Ils étalent géné-
ralement ainsi conçus : c L'avance se p oursuit
avec méthode et succès ». La p lup art des inf or-
mations p ubliées p ar les comp agnies de p rop a-
gande et les corresp ondants ne p arlent que du
premier jour des hostilités. Ces nouvelles lais-
sent toutef ois p révoir une avance allemande de
quelque 50 km. en territoire russe la p remière
j ournée de combat déjà . L'avance s'est mainte-
nue les f ours suivants à la même allure.
LES RUSSES SONT MASSES DERRIERE LES

MARAIS DU PRIPET
Les informations publiées mercredi matin par

le quartier général annoncent que les Russes ont
concentré leurs forces principales au nord de la
Pologne, entre le Niémen et les marais du Pri-
pet. Le commadement des forces russes a con-
centré 49 divisions d'infanterie dans ce sec-
teur . Plusieurs de ces divisions sont motori-
sées, d'autres blindées. On compte en outre 12
brigaides blindées, 7 divisions d'inianteris et
2000 avions. Tandis que les marais du Pripeit
peuvent servir à protéger l'un des flancs à l'ar-
mée rouge, en revanche, sl les Allemands avan-
cent des deux côtés du marais, les Russes peu-
vent se trouver dans une situation dangereuse.

Le «Voelkischer Beobachter» qui parle de la
topographie du front russe écrit: «Les marais
sont en quelque sorte le point central du nou-
veau front. A part les fleuves de l'Ukraine et
les lacs de la Russie du nord, Ils forment le
seul obstacle physique.»

Le communiqué russe annonce...

Attaques allemandes à Vilna
et Lemberg

Forte résistance russe en Bessarabie
MOSCOU. 26. — Tass. — Le communiqué du

bureau d'informations soviétique dit que, le 25
juin, les unités mobiles ennemies ont dévelop-
pé une offensive en direction de Vilna et de

Baranovitch. D'importantes formations d'avions
soviétiques ont poursuivi, avec succès, au
cours de la j ournée, la lutte contre les chars
d'assaut ennemis. Dans ces directions, pendant
un combat, certains groupes de chars d'assaut
ennemis réussirent à pénétrer dans la région
de Vilna et d'Ochmiany. Grâce à la résistan-
ce opiniâtre et aux opération s actives de nos
troupes terrestres , des formations d'infanterie

ennemies furent coupées de leurs unités de
chars de combat dans ces directions. Les ten-tatives ennemies de percer, dans la direction
de Brody et de Lwow (Lemberg) , se heurtè-
rent à une forte résistance des troupes de l'ar-mée rouge qui . appuyées par les puissants coups
de notre aviation, lançaient des contre-attaques .A la suite de ces combats, les formations mé-
canisées ennemies subirent de grandes pertes.
Les combats continuent .

Par d'impérieuses contre-attaques, nos trou-pes se sont emparées de nouveau de Przemysl.
En direction de Tchernovitz, nos troupes ont
repoussé vigoureusement les attaques de l'en-
nemi qui tentait de franchir le Prouth.
; Sur le secteur bessarabien, les troupes del'armée rouge maintiennent solidement leurs

positions, sur la rive est du Prouth, repous-
sant avec succès des tentatives réitérées de
l'ennemi de franchir le fleuve.

Helsinki au seuil de la guerre

Nouvelles fie dernière meure
La presse italienne et la guerre de Russie

Caractéristiques de la
campagne actuelle

MILAN. 26. — Telepress. — Pour le « Cor-
riere délia Sera » on ne saurait comparer la
guerre actuelle contre l'U. R. S. S. à la campa-
gne de Napoléon car, en 1812. la Grande Ar-
mée avançait en file indienne de Wilno à Mos-
cou, en passant par Smolensk et elle se reti-
rait par le même chemin. On ne saurait non
plus établir une comparaison avec les opérations
qui se déroulèrent lors de la guerre mondiale
dans ce secteur où les armées avançaient de
front. Auj ourd'hui, pour ne pas tenir compte
de l'importance énorme que revêt l'aviation et
sans vouloir insister sur le fait qu'une partie
de l'infanterie est motorisée, il y a lieu de
croire qu'on assistera à une avance frontale
combinée avec des avances en flèche dont le
but sera de désorganiser les arrières de l'en-
nemi et de paralyser les communications et
son ravitaillement. Le « Corriere » mentionne
plus loin un élément de succès pour les troupes
allemandes: l'antagonisme qui règne en Russie
entre les villes et la campagne. Enfin, les po-
pulations des Etats baltes et de l'Ukraine aspi-
rent à secouer le loug bolchevique.

Le « Popolo d'Italia » écrit que le conflit avec
l'U. R. S. S. a grandement amélioré les pers-
pectives de l'Axe. Ce ne sont plus seulement
les démoploutocraties qui seront écrasées mais
encore, et pour touj ours le bolchévisme. Au
contraire, si les puissances anglo-saxonnes
remportaient la victoire sur l'Axe, elles de-
vraien t faire face à la menace bolchevique qui,
n'étant plus contenue, s'étendrait aussitôt dans
le monde entier. Voilà pourquoi les personnes
qui espéraient encore une victoire britannique
doivent l'espérer un peu moins auj ourd'hui.

Au Parlement de Helsinki
Pour la défense de la Finlande

(Télép hone p articulier d'United Press)
HELSINKI. 26. — Le président des minis-

tres finlandais, M. Rangell, a lu hier un exposé
devant la séance parlementaire, où il parla de
la situation actuelle. M. Rangell déclare entre au-
tres que la Finlande a été victime d'une agres-
sion russe: car c'est la Russie qui a commen-
cé les hostilités. La Finlande aurait pris des
mesures de défense en conséquence en faisant
usage de tous les moyens militaires à sa dis-
position.

Après le discours de M. Rangell, le parlement
exprima toute sa confiance au gouvernement.
Les attaques aériennes russes

continuent
sur les ports finlandais

(Télép hone p articulier d'United Press)
HELSINKI, 26. — On annonce officiellement

que jusqu'à mercredi après-midi â 18 heures, 21
avions russes ont été abattus par es chasseurs
finlandais, tandis que 2 autres ont été descendus
par la défense territoriale. Mercredi matin, 22
bombardiers russes ont attaqué la ville de Kot-
ka. Les dégâts causés sont évalués de 35 à 45
millions de marks finlandais. On ne connaît pas
encore le nombre des victimes. Turku a été
bombardée par 19 avions russes. Douze person-
nes ont été blessées parmi lesquelles 2 femmes
et 3 enfants. Plusieurs maisons d'habitation ont
été endommagées et les fenêtres d'un hôpital vo-
lèrent en éclats. Lovisa, Provo, Pysterlax et
Forsby ont été également bombardés. Vingt
bombardiers russes attaquèrent les îles situées
près de Hangœ. Le feu de l'artillerie de Hangoe
se poursuivit jusqu'à 15 heures.

La Russie en guerre
Des étrangers internés
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU. 26 — L'armée russe annonce que
des avions piqueurs russes et une division de
cavalerie ont repoussé une avance germano-
roumaine à travers le Prouth au nord de Ga-
latz. Les colonnes allemandes ont eu de lourdes
pertes à déplorer. Une autre attaque , dans la
région de Chaullen a été repoussée.

La mobilisation se poursuit sans difficultés
dans les régions de Kiev, Leningrad et Moscou.
Les femmes ont pris la place des hommes au
volant des camions et des tracteurs. Les res-
sortissants des pays belligérants ont été inter-

nés. La police a restéeint la vente des liqueurs.
L'obscurcissement est soumis à des mesures
sévères dans tout le pays.

UN ACCORD ANGLO-RUSSE
^Télép hone p articulier d'United Press .)

LONDRES. 26. — Les milieux compétentsdelarent qu'un accord d'aide matérielle a été
conclu entre l'Angleterre et l'Union des Soviets.
La Finlande au point crucial
BERLIN, 26. — Telepress. — Un changementimportant est survenu dans l'attitude de laFinlande, caractérisée jusqu'ici par le maintien

de la neutralité. Sans doute, les cercles gouver-
nementaux ne voient-ils plus aucune possibili-
té de maintenir le pays dans sa neutralité qui
a été violée à plusieurs reprises au cours de laj ournée d'hier par l'aviation soviétique. U estprobable que le président de la République et
le chef du gouvernement adresseront auj our-
d'hui un appel au peuple.

Hier et auj ourd'hui
Jugements britanniques sur

l'armée soviétique
BERLIN, 26. — Telepress. — La presse rap-pelle que M Churchill déclarait le 20 j anvier

1940 aue la Finlande avait rendu le plus grand
service à l'humanité et montré la faiblesse del'armée rouge. D'après M. Churchill, tout le
monde savait que le bolchévisme détruisait l'â-
me des nations.

« Auj ourd'hui, constate le « Voelkischer Beo-
bachter. M. Churchill parle d'une armée sovié-
tique puissante et courageuse. Cette déclara-
tion ne s'accorde guère avec ce que le pre-
mier ministre disait naguère lorsqu'il qualifiait
les Soviets de « destructeurs d'âmes et depaix ».

Le président Roosevelt parle....
Gravité des temps actuels

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 26. — Le Président Roosevelt

a déclaré hier aux représentants de la presse
que la nation américaine doit surmonter aujour-
d'hui une même crise qu'en 1773. Il a demandé
ensuite à tous les Américains de relire les prin-
cipes fondamentaux de l'acte d'indépendance du
4 juillet, journée d'indépendance américaine.

Une loi qu'on n'appliquera pas
LES U. S. A. FOURNIRONT DES ARMES A

LA RUSSIE

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 26. — M. Sumner Welles an-

nonce que les Etats-Unis n'appliqueront pas la
loi de neutralité envers la Russie. Les navires
de commerce américains ont ainsi le droit de
transporter des armes et des munitions en Sibé-
rie, à travers le Pacifique. Le département d'E-
tat annonce que l'évacuation de 200 Américains
a été ordonnée en Russie.

Un cargo roumain saisi
à New-York

NEW-YORK, ,26. — Les autorités fédérales
de la navigation ont saisi le cargo roumain
«Mangalia» de 5300 tonnes qui se trouvait de-
puis un an dans le port de New-York. Une pa-
trouille de la côte est montée à bord du cargo
dont l'équipage, composé de 23 hommes, n'a pas
encore quitté le bateau.

L'AMIRAL DARLAN A PARIS

VICHY, 26. — On apprend dans les milieux
bien Informés que l'amiral Darlan, vice-prési-
dent du conseil, s'est de nouveau rendu à Paris
pour s'y entretenir avec les autorités d'occupa-
tion de certaines questions administratives en-
trant dans le cadre de la collaboration fanco-al-
lemande.

L'amiral Darlan se rendra, en compagnie de
M. Scapini , ambassadeur de France chargé plus
spécialement .des questions de prisonniers, à
Châlons-sur-Marne pour y accueillir un impor-
tant contingent de prisonniers libérés.
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Les réflexions du sportif optimiste
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Par »quïbb§

Vers les championnats suisses cyclistes sur route au Locle. — Un ,,ersatz" pour
le Tour de Suisse: Zurich-Lausanne et retour. — En football, le Saint-Qail

brille sous la lanterne rouge, le Grasshoppers propose un cham-
pionnat des ..réserves". — Après la victoire chaux-de-fonnière

(Suite et fin)
Nous avons causé avec le président diu comi-

té d'organisation, lors de récents reportages.
Nous avons appris que tout est prêt Nous som-
mes persuadés que tout ira bien. Mais alors
pourquoi n'avoir pas accordé à la propagande
une attention suffisante ? Cette année, ces
championnats conserveront un aspect purement
local, alors qu'en faisant appel à un spécialiste
on leur donnait leur véritable caractère: celui
d'une manifestation nationale.

» • *
Nous avons enregistré cette semaine une bon-

ne nouvelle qui réj ouira non seulement les spor-
tifs mais le grand public On se souviendra que
le guerre a interrompu la carrière triomphale du
Tour de Suisse. Pour lui permettre de conser-
ver son attrait, il lui faut une participation
étrangère. (On a bien vu avec quelle insistan-
ce la fédération espagnole a cherché à s'assurer
le concours d'un team helvétique pour son tour
national.) L'on ne peut pas encore songer à la
réunir. D'autre part, certaines zones par les-
quelles passait régulièrement l'itinéraire de no-
te «giro» ne sont actuellemen tpas disponibles
pour une manifestation de cette nature.

Cependant, la toujours intrépide Pédale lau-
sannoise, qui a, a sa tête, un j eune, réfléchi, au-
dacieux et décidé: Joseph Virdis, avait depuis
longtemps le désir de remplacer la grande cour-
se Par une plus modestie, mais malgré tout d'un
intérêt exceptionnel. Ayant élaboré un proj et, le
président s'en fat trouver les dirigeants du S.
R. B. H y eut séance à Berne entre Romands et
MM. Senm, président central et Steinihauser,
président de la commission sportive. De ces en-
tretiens est née la course Zurich-Lausanne et
retour. Cest une magnifique Initiative. La date
en est (fores et déjà fixée. Elle se disputera en
deux étapes, le samedi 23 et le dimanche 24
août Coureurs et suiveurs — s'il y en a, ce qui
n'est point certain, car on voit mal quel serait
le procédé de propulsion de leurs voitures —
coucheraient donc à Lausanne.

Mais ce qui intéressera tout particulièrement
nos lecteurs, c'est d'apprendre le tracé qui a

été retenu. Il est susceptible de modifications
de détail, mais, dans ses grandes lignes, il sera
le suivant :

Zurich. Bôtztoerg. Staffelegg, Olten, Aarau, So-
leure. Granges, Bienne, Neuchâtel, la Vue-des-
Alpes. la Chaux-de-Fonds, le Locle, les Ponts-
de-Martel. Colombier. Yverdon. une c boucle »
à fixer dans le gros de Vaud et Lausanne.

On avouera que c'est déjà beaucoup ! Et
pourtant, dès le lendemain matin, les coursiers
remonteront en selle pour couvrir un parcours
encore plus « dur ». Qu'on en juge ! Lausanne,
Vevey, la rude montée du Mont-Pélerin, Châ-
telrSt-Denis. Bulle» Fribourg. Berne. Thoune,
Interlaken. Brienz. le col du Brunig, Lucerne
et. par une voie à fixer, retour à Zurich.

C'est une fameuse « boucle » et nos profes-
sionnels vont pouvoir s'en donner à coeur joie.

Il est, d'autre part question de corser l'é-
preuve par un grand prix de la montagne qui
se disputerait soit uniquement à la Vue-des-
Alpes, soit par addition de points, à ce passage
et à celui du Brunig.

Bien évidemment cette épreuve sera le
« clou » de la saison et. mise sur pied par deux
groupements aussi alertes et entreprenants que
notre S. R. B. et la Pédale lausannoise, elle ne
peut aboutir qu'à un succès complet.

* * *
Ainsi, grâce à la très belle partie qu'ils ont

disputée dimanche, vos hommes ont laissé au
St-Gall F C. le soin de veiller, pour une sai-
son, sur la « lanterne rouge ». Il est, par con-
tre, déj à temps de songer à celle qui vient.
Nous nous permettrons d'espérer que ceux qui,
jusqu'ici, ont bien voulu prendre en mains les
destinées de votre grand club ne se déroberont
pas et qu'ils demeureront à leur poste dans
une période qui ne s'annonce pas particulière-
ment facile.

Parmi les points à l'ordre du j our de l'as-
semblée de TA. S. F. A, en figure un qui méri-
te de retenir l'attention. Les Grasshoppers
proposent de mettre sur pied un championnat
de « réserves ». Nous nous expliquons. Nos
clubs de la Ligue nationale doivent, bien évi-
demment compter sur plus de 11 joueurs. Il

leur faut des remplaçants qui. autant que pos-
sible, valent les titulaires Comme ces socié-
tés n'ont pas le droit de s'aligner en Ire Li-
gue, ces j oueurs — dont beaucoup sont les «es-
poirs » du football suisse — doivent opérer en
lime Ligue, c'est-à-dire dans des compétitions
qui ne correspondent pas à leurs moyens, etqui, surtout ne sont pas pour eux un entraî-
nement adéquat . Karl Rappan. appuyé par Fran-
kie Séchehaye — et l'on ne contestera pas à
ces deux hommes une connaissance approfon-
die de la question — réclament donc un «cham-
pionnat de réserves ». La Ire Ligue, — du
moins ceux de ses membres qui vivent dans
une ville où existe un club de Ligue nationale,
craignant la concurrence fatale aux recettes —
s'y oppose. N'y aurait-il pas moyen de trouver
un terrain d'entente ?

SOUIBBS.

LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

par

E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

"?> 

D hésita un instant Un doute soudain impul-
sif, s'emparait de lui au suj et de cette j eune
fille", ridée bizarre, troublante, qu'elle avait
peut-être un motif de derrière la tête pour
faite cette étrange visite à une heure si peu
coutumdëre, un instinct d'investigation... qui
sait ? d'accusation. Il n'eut pourtant pas la har-
diesse de formuler son soupçon.

«Nous pourrons reprendre cette discussion
quand vous serez revenue d'Amérique. Pour ma
part, j e crois fermement qu 'avant ce moment-
là, la fortune disparue de votre grand-père aura
été retrouvée.

Elle s'avança un peu sur son siège, en sorte
que sa figure sortit de l'ombre.

— A mon retour d'Amérique, dît-elle, j e
saurai mieux quelle est ma véritable situation.
Si l'argent a reparu et s'il y en a beaucoup, je
m'amuserai et ne travaillerai pas ; s'il n'y en a
qu'un peu, eh bien, alors j e prendrai un emploi
et en ce cas j e serai votre secrétaire.

— J'espère pour vous qu il y aura une somme
considérable, dit-il en se levant et en commen-
çant à ranger des papiers dans une petite ser-
viette qu'il avait empruntée en bas dans les
bureaux.

— Ce n'est pas très galant , mais vous êtes
Anglais, n'est-ce pas ? Ceux-ci disent touj ours
ce qu'ils pensent. En me souvenant que j e suis
à moitié Américaine, je dirai que moi aussi , j e
IVsnère.

— Comment avez-vous fait — demanda-t-il
avec curiosité — pour entrer dans le salon d'at-
tente et vous y cacher sans qu'on vous ques-
tionne ?

— Tout le monde était trop occupé pour faire
attention à moi. Je suis montée tout droit au
premier étage et j'ai trouvé le salon d'attente
d'après la description donnée dans les j our-
naux. Je m'y suis assise et j 'ai fait semblant
d'attendre quelqu'un et personne ne s'est in-
quiété de moi. Puis le silence s'est fait de plus
en plus complet et juste au moment où j'avais
décidé de frapper à votre porte, je vous ai
entendu sortir... et voilà tout

— Vous m'avez fait mourir de peur, je l'avoue.
— Moi ausi j e commençais à m'inquiéter, et

ça m'a prise en songeant que j 'étais probable-
ment assise dans le fauteuil où mon grand-
père était mort. Et puis vous m'avez effrayée
quand j e vous ai vu sortir de votre cabinet
dans cette obscurité. Quand j e serai votre se-
crétaire, si nous devons rester ici tard, il fau-
dra que ce soit plus éclairé.

Il ferma sa serviette, prit son chapeau et sa
canne.

— Très bien donc, dit-il, il est convenu que
dès votre retour d'Amérique vous reviendrez
me voir. Pour le moment puis-j e vous conduire
quelque part ?

— Dame, vous n'allez pas me laisser ici, fit-
elle en riant. Je retourne au Savoy : c'est beau-
coup trop cher pour moi, mais ce n'est plus que
pour une nuit.

— Je vous y déposerai, si vous voulez bien.
Sur l'escalier tournant, les doigts de la Jeune

fille lui serrèrent un moment le bras, comme
si elle avait peur de tomber. En effet , le mince
talon de son soulier s'était pris entre deux la-
mes de fer, et, en la retenant, il eut tout près
du sien son visage pâle à la bouche moqueuse
et aux lèvres vermeilles. Il sentit une odeur
plus fine et plus pénétrante que celle du cuir
tanné qui emplissait tout le bâtiment, un parfum
à" n iante exoHnnp pu» nr) n)iva encore la main

sur son bras pendant qu'ils traversaient le ves-
tibule pour gagner la porte de la rue. Il l'ouvrit
et une fois dans la rue, eut une bizarre impres-
sion de soulagement.

— Il faudra sans doute que j e m'y habitue,
si je passe les journées près de vous, dît-elle en
marchant à côté de lui, mais j e rfaime pas l'o-
deur du cuir... et vous ?

— Pas beaucoup, mais il faut bien que j e m'y
fasse, moi aussi. Cela ne vous fait rien de mar-
cher jusqu'à la gare du pont de Londres ? Nousy trouverons un taxi.

— Rien du tout
A travers des rués désertes, bordées de bouti-

ques closes et noires ils gagnèrent la cour de
la gare où la j eune fille se laissa tomber avec
un soupir de soulagement sur les coussins d'un
taxi.

— Vous êtes fatiguée ? lui dit Harvey.
— Oui, j 'ai eu une journée très pémble.
A la lueur d'un réverbère il vit qu'elle avait

les yeux battus, la bouche lasse et tombante.
— Avez-vous dîné ? lui demanda-t-il
— Dîné ? Non. J'étais dans vos magasins à

six heures.
— Et qu'avez-vous mangé à déjeuner ?
— Une tasse de café et ce qu'on appelle ici

un petit pain... affreux I
— Ridicule ! s'écria-t-il. Il se trouve que moi

non plus j e n'ai pas dîné. J'entrerai au Savoy
avec vous et nous prendrons quelque chose au
grill room.

Elle se redressa avec une exclamation ravie :
— C'est merveilleux ! Je sens à présent que

j e meurs de faim, mais j e n'aurais jamais osé en-
trer là toute seule. Vous êtes bien bon pour
moi, monsieur Garrard.

Son petit riegard de gratitude, relevé cette
fols d'une pointe de coquetterie, le pénétra vive-
ment, et dans son sérieux, il prit un ton sen-
tencieux pour lui déclarer :

— J'espère, chère mademoiselle, que vous
constaterez touj ours que j e désire être votre

XIII
Dans le grill room, où Harvey était un client

rare mais estimé, ils trouvèrent une table à l'é-
cart et un service empressé. La j eune fille parut
apprécier son cocktail et reposa son verre vide
avec un soupir de satisfaction. Son petit geste
de la main vers la cour, où beaucoup de gens
arrivaient pour souper au restaurant, fut expres-
sif , presque éloquent.

«Vous ne sauriez imaginer à quel point toutes
ces choses-là me faisaient envie , avoua-t-elle
n\ 'pr «j îmnhVitp T' adorera is m'amiiser, avoir de

jolies toilettes, et aller souper dans les endroits
où l'on danse. C'est très dur d'être si désap-
pointée.

— Mais ma chère mademoiselle Swayle, pro-
testa-t-il vivement, nous ne serez pas déçue, 11
n'y a aucun doute pour moi, votre grand-père
était riche et je suis absolument certain que tôt
ou tard sa fortune se retrouvera. J'ai tellement
confiance que j e consentirais parfaitement —
ma maison consentirait, corrigea-t-il, — à vous
avancer la somme raisonnable que vous vou-
driez, et que vous ne rendriez qu'une fois en
possession de votre héritage.

— Et à supposer que j e n'hérite j amais, qu'on
ne retrouve pas cet argent? Alors j 'aurais en-
vers vous une dette considérable dont j e ne
pourrais j amais m'acquitter.

— C'est un risque que j e suis prêt à courir,
déclara-t-il d'un ton plein de confiance.

Elle le regarda avec cette expression énig-
matique, moitié doute moitié ironie qui, une fois
déj à, l'avait intrigué.

«Me permettez-vous de réfléchir à cette pro-
position ? J'accepterai certainement votre offre
un j our ou l'autre et il ne faut pas croire que
j e ne suis pas reconnaissante, mais j 'ai mes
raisons pour hésiter. On me dit à Paris que j e
n'ai hérité qu'un trait de caractère américain :
j e suis très indépendante. Vous me compren-
drez peut-être. Personne au monde n'a autant
que moi besoin d'argent , mais j e veux l'obte-
nir à ma façon et l'avoir bien à moi. S'il ne
m'arrive pas de cette façon-là... alors, le pro-
blème est différent et il se pourra que j e change
d'idées. Pour le moment, j e me raccroche à l'es-
poir bien précaire que vous... ou que quelque au-
tre personne généreuse découvrira pour moi la
fortune de mon grand-père.

On leur servit bientôt le menu très simple
qu'avait commandé Harvey et ils mangèrent
quelques instants sans parler. Il était près de
11 heures et Harvey lui-même avait déj euné lé-
gèrement. Quant à sa compagne, elle montrait
franchement, mais non sans grâce, «n appétit
dévorant. Elle poussa un petit cri de ravisse-
ment quand on déboucha une bouteille de Cham-
pagne et son enthousiasme n'eut plus de bornes
quand parurent les asperges.

— N'allez pas croire, s'il vous plaît , exphqua-
t-elle, que je suis touj ours aussi gourmande, mais
j 'ai été trop tourmentée et déçue depuis plu-
sieurs j ours pour avaler quoi que ce soit, et j 'ai
touj ours horreur de commander. A Paris, je
connais de petits restaurants où on me servirait
ce que j e veux sans que j 'aie à dire un mot,
mais ici , c'est bien différent. Et puis, être toute
seule à Londres , co n 'est "as <l rôle.

Les difficultés des CF.F.

est due au trafic intense et à la remise en
service de vieux matériel

P. S. M — A l'heure actuelle, les C. F. F. doi-
vent faire face à un trafic extraordinaire, qui
met à dure épreuve la résistance du personnel,
du matériel et die toutes les installations techni-
ques. Les chiffres concernant le transport des
marchandises nous permettent de nous faire une
idée des prestations que l'on exige de notre
entreprise nationale de transport A cela vient
s'ajouter un trafic-voyageurs toujours plus in-
tense.

H va sans dire que ce trafic extraordinaire
ne va pas sans œrtains inconvénients, sans cer-
taines perturbations dans le service. La question
est venue en discussion lors de l'examen du rap-
port de gestion des C. F. F. aux Chambres fé-
dérales. On a appris ces derniers temps que
quelques accidents s'étaient produits, que des
perturbations dans le trafic avaient eu lieu,
etc.

Pour couper court aux bruits qui commen-
çaient à courir, M. Celio, conseiller fédéral, a
pris le parti d'exposer dans tous ses détails la
situation telle qu'elle se présente, à l'intention
des mandataires du peuple, — et de l'opinion
publique.

Vingt accidents de janvier à mai
Bien que le nombre des accidents ait quel-

que peu augmenté — la plupart sont d'ailleurs
de peu d'importance — il est minime en compa-
raison de ceux qui se produisent à l'étranger. De
j anvier, à fin mai 1941, on en a compté vingt en
.tout (accidents ou perturbations de trafic. En
1940. il y en a eu 35, contre 27 en 1937 et 15

an 1938. Cela démontre que le nombre des acci-
dents varie aveo l'importance du trafic, et que
chaque fois que le trafic augmente, le nombre
des accidents augmente également.

Sur ces vingt accidents, quatre sont dus à
une faute du personnel, les autres à des ruptures
d'essieux, ou au déplacement des charges dans
les 'wagons de marchandises. L'augmentation
du nombre des ruptures est causé par l'utilisa-
tion intense du parc européen de wagons. On
a remis en service tous les wagons disponibles,
même les plus anciens.

Les enquêtes effectuées à propos de ces ac-
cidents ont démontré de façon péremptodre que
ceux-ci ne sont dus ni à un défaut de contrôle,
ni à des actes de sabotage.

L'augmentation du nombre
des accidents

Qf!/ '̂  
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Jeudi 26 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour madame: 18,25 Disques. 18,35 La revue du mois-
18,45 Disques. 18,55 Les leçons de l'histoire. 19,05
Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Sous le signe du gris-vert. 20,30 Types de
théâtre. 21,10 Concert 21,40 Concert 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Disques. 18,30 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Disques. 20,20 Concert 21,30 Concert.22,00 Informations. 22,10 Disques.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert.
16,0 0 Concert. 21 , 15 Concert — 12,45 Vichy: Con-
cert 16,30 Marseille: Disques. 19,40 Marseille: Mada-
me Sans-Qêne.

Vendredi 27 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Chronique des ailes. 18,15 Disques. 18,40 Chronique
de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du football suis-
se. 18,55 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,10 Dis-
ques. 19,15 Informations. 18,25 Actualités. 18,30 Les
sports- 18,40 Moment récréatif. 20,10 Visages gene-
vois. 20,50 Concert. 21,25 Concert. 21,45 Disques. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Chants. 19,00 Violon et piano. 19,30
Informations. 19,40 Concert. 20,40 Pièce radiophonl-
que. 21,30 Concert. 22,00 Informations. 21,10 Quel-
ques vers.
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LA LECTURE DES FAMILLES

En la regardant en face, sans se douter de
ce qu'elle voulait dire, Harvey fut soudain sur-
pris : il s'apercevait brusquement que cette j eu-
ne fille était très attrayante, pour ne pas dire
séduisante. Son teint blanc qui, dans l'éclairage
insuffisant des magasins et en ces tragiques mi-
nutes de leur première rencontre, avait paru un
peu spectral, se révélait à présent bien différent
d'une pâleur maladive. A la lueur des lampes
voilées, il distinguait un ton de crème délicat,
des sourcils fins et soyeux, des yeux noirs et
brillants profondément enfoncés dans l'orbite,
une bouche douce et pleine, la bouche d'un être
sensible et sensuel. Les femmes avaient tenu si
peu de place dans la vie d'Harvey, que souper
ainsi en tête à tête était presque une nouveauté.
Il éprouvait un plaisir difficile à analyser à voir
la satisfaction évidente de la j eune fille, les me-
nues perfections de sa personne qui flattaient
son goût difficile, les ongles faits avec soin, les
cheveux bien lissés, l'absence de bij oux, la sim-
plicité presque élégante de ses vêtements noirs,
qui, même pour un profane comme lui, étaient
évidemment bon marché. Il commanda du café
et accepta sans sourciller la liqueur qu'elle
choisit, de la crème de menthe. Il éprouvait un
contentement bizarre et n'avait aucune envie de
la quitter pour regagner Curzon street.

— Parlez-moi de votre vie à Paris, lui deman-
da-t-il.

Elle accepta une cigarette et se pencha un
peu vers lui à travers la table, dans une attitude
parfaitement naturelle, qui pour lui cependant
suggérait une intimité délicieuse.

— Elle n'a rien eu de romanesque, cornmen-
ça-t-elle, et en ces derniers temps elle était très
triste. Ma mère était actrice et a eu un moment
beaucoup de succès, mais pas récemment. Mon
père était venu étudier la peinture à Paris, con-
tre la volonté du sien, bien entendu. Il n'a j a-
mais réussi et, d'aussi loin que j e peux me sou-
venir, nous avons touj ours été pauvres. Il s'es-
saya ensuite dans les affaires mais s'il avait
j amais eu des aptitudes — pour le commerce,
j 'entends, — il les avait perdues dans les ate-
liers. Ma mère lui faisait souvent des reproches,
trouvant, j 'imagine, la vie très dure. Il est mort
il y a cinq ans ; ma mère commençait à être
trop âgée pour les rôles qu'elle aimait jouer et
restait très souvent sans aucun engagement.

— Et vous n'avez j amais eu envie de faire
du théâtre ?

— Oh là, là, murmura-t-elle en haussant les
épaules à ses souvenirs, ce n'est pas que j 'en
aie eu envie, mais les directeurs et les agents
qui venaient à la maison demandaient tous à
me lancer, seulement ma mère refusait touj ours.

— Pourquoi ?

Elle hésita un instant et fit tomber la cendre
de sa cigarette.

— Eh bien, ma mère prétendait que la vie du
théâtre était bien trop dangereuse pour une
j eune fille. Elle savait que j'aimais le luxe, tou-i
tes les belles choses, et chez nous tout était si
misérable. Je crois pourtant qu'elle avait une
autre raison. Nous nous ressemblions beaucoup
et on voulait, elle le savait, que je reprenne les
rôles où elle avait triomphé. Cette seule idée
paraissait la contrarier. Pourquoi pas, après
tout ? C'est bien naturel.

—- Je le comprends bien, moi aussi, fit-il en ho-
chant la tête d'un air d'approbation.

T- Ce fut , je crois, la crainte qu'avait ma mè-
re de me voir entrer au théâtre pour nous faire
vivre qui l'a incitée à persuader mon oncle
d'écrire à mon grand-père. A la suite de cela
il nous a fait une petite pension et j 'ai pu ap-
prendre la sténographie et la machine à écrire.
Et puis ma mère est morte et j 'ai écrit à mon
grand-père. Il m'a fait savoir qu'il venait en
Europe, que je n'avais plus à m'inquiéter et qu'il
s'occuperait de moi. Je n'en ai pas dormi pen-
dant des semaines, tant j 'étais agitée. Alors est
arrivée la lettre me disant de me préparer , et
après cela rien du tout jusqu'au télégramme
d'Amérique. Voilà toute mon histoire, monsieur
Qarrard.

— Pas d'amourettes ? se risqua-t-il à dire.
— Quel est le Français, riposta-t-elle en riant ,

qui oserait poser cette question aussi crlûment ?
Faut-il alors que j e vous fasse une confession.

Il prit soudain un air grave, et, à travers le
mince nuage de fumée qui flottait entre eux, il
avait l'air presque anxieux pour demander : « De
quoi s'agit-il ? »

Elle leva légèrement les sourcils et remar-
qua ce changement avec un peu de surprise.
Puis, comme si elle se rendait compte de sa si-
gnification, elle eut un petit rire satisfait.

— Ma confession, reprit-elle, est humiliante,
mais n'a rien de compromettant. Je n'ai décou-
vert la chose qu'assez récemment, mais c'est
incontestablement vrai : pour une raison ou une
autre j e ne plais pas aux hommes, en tout cas
pas à la généralité... surtout des Français. Pou-
vez-vous m'expliquer pourquoi , monsieur Qar-
rard ? Cela commence à me préoccuper.

Il fut un moment sans répondre. Afin d'avoir
un prétexte pour détourner les yeux, il comman-
da un verre de fine à un maître d'hôtel, et,
quand il se pencha de nouveau sur la table, son
expression n'était plus si tendue.

— Je ne saurais à coup sur vous l'expliquer.
J'ai moins étudié votre sexe que la plupart des
hommes et sans doute ne suis-j e pas une auto-
rité, mais si on me demandait mon opinion...

— Continuez, je vous prie, dit-elle, le voyant
hésiter.

— Eh bien, j e dirais que les hommes qui ne
vous trouvent pas séduisante ont bien mauvais
goût, lança-t-il résolument

— Ce n'est pas tout à fait un compliment de
Français... il y manque la note personnelle. Puis-
j e espérer néanmoins que sa sincérité compense
ce qui peut lui manquer d'ingéniosité dans le
tour ?

— Je crois, dit-il en la regardant avec une
feinte sévérité, que vous vous moquez de moi.
N'oubliez pas, je vous prie, que j e suis assez
vieux pour être... à propos quel âge avez-vous?

— Moins peut-être que vous ne penseriez. A
Paris, où la j eunesse, à notre époque, fait prime,
on me trouve déj à mûre : j 'ai ving-deux ans.

— Vous ne paraissez pas davantage... c'est
bien ça. Alors, si j e comprends bien, vous n'êtes
ni fiancée ni rien d'approchant ?

— Est-ce que vous voulez faire acte de tu-
teur ? fit-elle en riant.

— Ce serait avec grand plaisir, répondit-il de
façon inattendue que j 'assumerais ce rôle et dès
maintenant.

Elle garda le silence et i! sentit un instant qu'il
s'était bien aventuré. Il savait parfaitement que,
sous un masque d'indifférence, elle l'étudiait
attentivement. Mais ce qu'elle voyait ne pouvait
manquer de la rassurer : le beau physique d'Har-
vey était celui d'un Anglais de bonne famille et
bien élevé.

— Je vous ai dit mon âge, reprit-elle brus-
quement, quel est le vôtre ?

— Trente-sept... assez vieux pour...
— Mais voyons, pas du tout, s'écria-t-elle en

riant.
— Assez vieux, continua-t-il, si vous me per-

mettez de le déclarer, pour être, ce que ne sont
pas, selon vous, les Français, votre très sincère
admirateur.

Elle appuya un moment son regard sur le sien.
Le petit sourire qui se j ouait sur ses lèvres était
charmant mais indéfinissable. Il sentit que son
coeur battait plus vite.

— C'est mon inexpérience des femmes, se
dit-il , ma trop longue froideur à l'é-gard de
leurs charmes qui me vaut cette sensibilité exa-
gérée.

— Je suis enchantée de ma soirée, lui avoua-
t-elle un peu timidement, très contente de vous
avoir rencontrée. En venant à Bermondsey, j 'é-
tais très malheureuse, pleine de soupçons va-
gues et désagréables. Maintenant ils ont tous
disparu et j e suis très heureuse.

— Des soupçons? répéta-t-il, soudain frappé
d'un coup au coeur

— Laissez-moi vous expliquer, fit-elle avec
un signe de tête affirmatif. Il y a huit j ours, j 'ai
été voir une nouvelle pièce dans un de nos pe-
tits théâtres. Un homme qui avait fait une gros-
se fortune, le j our de son arrivée à Paris, en ren-
trant de l'étranger , allait voir un banquier qui
avait été son camarade de collège. Ce finan-
cier passait pour très riche, mais était en réalité
acculé à la banqueroute : il avait besoin d'une
grosse somme pour le lendemain matin et n'a-
vait aucun moyen de se la procurer. Il essayait
de persuader son ami, vu l'heure tardive, de lui
confier ses valeurs, ses titres et un sac rempli
de bij oux, pour qu'il les gardât dans son coffre-
fort. Mais ses façons inspiraient des soupçons
à l'ami qui refusait. Le banquier assassinait alors
son ami, traînait le cadavre dans le caveau blin-
dé où était son coffre-fort , dont il était seul à
avoir la clef , s'emparait des titres et des billets
et faisait face à ses engagements. J'ai oublié
la fin , qui d'ailleurs n'a pas d'importance : j ai
horreur des mélodrames, même de ceux du
Qrand-Quignol. Mais, je ne sait pourquoi, cette
pièce m'est revenue à l'esprit tandis que j e me
rendais à Bermondsey. Je me suis même deman-
dé si mon grand-père était vraiment mort d'une
maladie de coeur dans votre salon d'attente,
s'il portait son argent sur lui , s'il l'avait peut-
être dit à quelqu 'un de chez vous et si on ne
l'avait pas tué pour le voler. J'ai pensé à cela
quand les lumières eurent été éteintes et que j e
suis restée dans votre salon d'attente. Vous al-
lez vous moquer de moi, mais il y avait quel-
que chose de tragique dans l'atmosphère.

Il ne semblait nullement songer à se moquer
d'elle. Bien au contraire, il la regardait à pré-
sent à travers une sorte de brouillard, se mau-
dissant de se sentir le front moite, les joues sans
couleur, les yeux pleins de terreur, des yeux
qu 'il ne pouvait détacher de ceux de la j eune
fille, et pourtant il avait l'impression qu'elle de-
vait y lire la vérité.

— Quelle affreuse idée f murmura-t-il.
Elle lui lança un regard étrange. Sa vie en

aurait dépendu qu'il n'aurait pas su dire quelles
pensées elle roulait dans sa tête. Pourtant lors-
qu 'elle se pencha vers lui, son ton était plein de
sollicitude et elle protestait :

— Voyons, vous ne supposez pas que j e pen-
sais cela sérieusement ?

— Bien entendu que non, répondit-il , en cher-
chant une cigarette dans son étui.

— Je commence à croire, fit-elle en riant , que
j e dois avoir quelques-uns des dons de comé-
dienne de ma mère : vous aviez l'air complète-
ment bouleversé.

(A suivre J
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Voir vitrines spéciales Jm ^^^

Grands f î m Z li% 4 '& "•uv« * - ta
Cordonnerie J* Jr̂ mmà VtA+WW Chx - de-Fds

Grands rideaox :
RAYURES TRAVERS, grand

teint, larg. 120, le m. dep. 2.90
RIDEAU UNI , grand teint, larg.

120 cm., le m.' dep 3.50
RIDEAU J A C Q UA R D ,  grand

teint, larg. 120, le m. dep. 8.90
VITRAGE imprimé a volants, le

m. 1.98 1.50
VITRAGES confectionnés, avec

franges, longueur 180 cm.
la paire.. 9.90 8.90 6.90
longueur 120 cm. depuis S.90

BRISE-BISE la paire dep. 1.98
DESCENTES DE UT dep. 8.60

pure laine depuis 18.—
TOILE CIRÉE le m. dep. . 1.BO

/sali 7708

Gioie-Petit
6, Plaça du Marché 6
Téléphona 2.23.26

1

650me anniversaire
de la Confédération
Va, découvre ton paya i

Les hôtels sont ouverts et ils n'ont rien
perdu de leurs qualités !

Cbmikekasé^éL ĵ f '*
($ms Ŝe /̂ Utqâm,
on traverse les magnifiques régions des
Préalpes pour continuer ensuite le voyage
par les nombreux chemins de fer de mon-
tagne. Tous nos chemins de ter ds
montagne, aussi 

Jj & e&eattm de. f e.  
~^mm

(Petite Scbeidegg et Jungfraujooh)
accordent aux porteurs de l'abonnement
suisse de vacances

8On/0 de réduction

Renseignements: tous les bureaux de
voyages et bureaux de renseignements
touristiques, service de publicité du B.L.S.
et le Syndicat d'Initiative de l'Oberland
Bernois à Interlaken.

gf m Pour conseils, projets de voyages,
3JL vente des billets, réservation dnô-

j t %  ifl tel, s'adresser aux agences de
|P «V voyage sur place. SA16851Z 7455
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M»B» ft fr. 2JO le litre, ea botHeOm «a-
^t sonnée* d'an ntre, plot 50 ds. de

dépôt pour le Terre. Ea ?ente dan*
sous les magasins à"eJ«rj eî>tattom.

S. A. 9044 A. 7767

VEVEY
Jiôtci Nuss d ia ViaçA
Tout confort — Cuisine renommée. — Grand

9005 jardin — Pension dès Fr. 10.-. — Famille Nuss.


