
J'ai reçu d'un aimable lecteur les lignes sui-
vantes, qui doivent refléter, me semble-t-il, l'o-
pinion de pas mal d'abonnés :

Monsieur le rédacteur ,
Ne trouvez-vous pas palpitante la rubrique

des vélos ? Un j our c'est M. X. qui a culbuté
M. Y. Le lendemain, c'est Mme Z. yn a pro-
voqué des dommages à la bicyclette de M- A.
Bref, à ce petit j eu-là, les lecteurs finiront par
oublier de lire les nouvelles de la guerre pour
chercher à déchiffrer qui est M. X„ Y. ou
Z...

Ne pourriez-vous pas vous dispenser de nous
parler de ces histoires de vélo ? Merci d'avan-
ce.

Il est évident que si, rien qu'en lisant la ru-
brique du vélo, on pouvait oublier la guerre, le
mal serait minime. Les marchand* de cycles eux-
mêmes, j 'en suis certain , sacrifieraient volontiers
sur l'autel de la paix du monde quelques gui-
dons... N'est-ce pas M. Piquerez ?

Mais je conviens personnellement que le pro-
blème des initiales devient fastidieux. Autant dire,
pour que ça fasse au moins plaisir à quelqu'un ,
« qu'au carrefo ur X une Allégro-duralumin a ren-
contré une Stella-aérod qnamique et que les deux
véhicules ont splendidement tenu le coup tandis
que les conducteurs s'amochaient réciproquement. »
La statistique permettrait rapidement de déduire
quelles sont les marques les plus résistantes, ou
qui est 1-e plus solide, du cycle ou du cycliste...

Je ne préconise toutefois pas de remplacer les
initiales par des noms complets. Car il faudrait
au préalable assurer les rédacteurs de « locales »
sur la vie et garantir une rente sérieuse à leur
famille...

Le mieux serait donc, à mon humble avis, de
laisser tomber la rubrique tant qu'il n'y a pas
de blessures graves ou d'issue fatale.

Ainsi les journaux pourraient aisément s'enten-
dre pour jeter un voile sur tous les rayons brisés,
les roues voilées et les cadres emboutis que les
rapports de police déversent quotidiennement dans
leurs colonnes.

En tout cas il est certain que la rubrique des
« accidents de cycles » est en train de détrôner
les « chiens écrasés », ce qui n'ira peut-être pa*
sans réaction de ia gent canine.

Médor, lui aussi , •pourrait bien nous envoyer
d'ici peu une protestation solidement motivée 1

Le père Piqmrax.

Dans toute l'Espagne, des manifestations ont lieu
chaque jour contre les dirigeants soviétiques. —
Notre photo montre un cortège de propagande

de volontaires parcourant les rues de Madrid,
portant des bannières et des pancartes . Ces jeunes
gens vont se faire inscrire dans les bureaux d'en-

. rôlement.

L'Espagne manifeste contre les dirigeants du Kremlin

Cornet «lu feuill

Par Squftbl»»
Tout le monde fait du sport. — Le succès inespéré de l'insigne sportif

Le cyclisme tient l'affiche. — Bravo à la bonne tenue
des joueurs du Chaux<de-Fonds F.-C.

Cette fois-ci, «tout le monde en est*». Ainsi le
veut la saison. Par ce plein été, tous les êtres
«font» du sport. Les gens en vacances croient
fai re de l'alpinisme en se risquant sur les pentes
plus ou moins escarpées de nos montagnes; tous
les jeunes sont à l'eau ; les amoureux font de
la rame sur nos lacs idylliques et, de toute ma-
nière, même le citadin le plus enraciné, qui
court le matin pour attraper son tram, «sue» à
si grosses gouttes qu'à fin août , il aura «envers
et contre tout» perdu quelques kilos !

Le chroniqueur pourrait donc mettre la clef
sous le paillasson et s'en aller à son tour en va-
cances, ou alors faire de ces «réflexions» une
rubrique locale de la plage et des champs !

Il reste heureusement parmi tant de shorts,
cuissettes, alpenstôcke et autres fronts ruisse-
lants, des gens qui s'entraînent avec un imper-
turbable sérieux et qui entendent participer à
maints championnats suisses. Car il y en aura
toute une série pour les disciplines estivales.
Ceux d'aviron et de tennis auront lieu à Qe-
nève ; ceux de natation à Baden ; ceux d'athlé-
tisme à Berne, sans compter la Journée fédérale
de gymnastique qui se déroulera également dans
la ville fédérale. Les candidats aux différent s
titres sont innombrables et leur chiffre ira crois-
sant, grâce à l'institution de cet insigne sportif ,
dont le succès dépasse toutes les précisions.

L'on pensait «en haut lieu» — où l'on a ten-
dance à planer au-dessus des contingences hu-
maines — que ce premier essai enregistrerait
quatre ou cinq milliers d'inscriptions. L'on a
dépassé la 50,000me ! Comme quoi, précisément,
lorsqu 'on ne veut pas battre de record, on en
établit un d'un nouveau genre ! Bien sûr , tous
ces diplômés ne sont pas" des «phénomènes» —
et c'est heureux ! — mais l'engouement suscité
par ce brevet permettra à chacun d'avoir une
tenue personnelle plus virile, plus digne. L'on
peut présumer que la race s'en ressentira. Après
quelques générations, si l 'enthousiasme se main-
tient à un niveau aussi élevé, nous auron s des
petits Suisses plus robustes, plus résistants, plus
aptes au dur combat de la vie, pour lequel l'âme
doit, certes, être bien trempée, mais le corps,
harmonieux aussi !

SQUIBBS.
(Voir suite en 2m f euille.)

Les réflexions du sportif optimiste

Victor Mature est le nom du plus récent en date
des « charmeurs » de Hollywood. Il concurrencera
bientôt , paraît-il , les étoiles les plus brillantes,
comme Clark Gable, Boyer, etc. Mature , qui pos-
sède des cheveux noirs et onduleux et des yeux de
velours tristes , avait remporté un vif succès sur
une scène de Broadway, où il fit fondre comme
cire au soleil plusieurs centaines de coeurs de
jo lies Américaines. Sa compagnie cinématogra-
phique lui permet de se montrer officiellement
dans les endroits chics afin de créer la « publi-

citv » autour de la nouvelle idole...

Un nouveau visage à Hollywood

Des chars d'assaut évoluent dans le sable près de Solium. — On imagine quelle doit être la
température sous les blindages d'acier surchauffés...

Sous l'étlncelant soleil de Libye

Ls Turquie dans la fourmenf e
Situations qui se précisent

Sir Stafford Cripps, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou, qui aurait j oué un rôle dans

l'évolution des relations russo-germaniques.

La Chaux-de-Fonds. le 10 j uUlet 1941.
La p olitique de M . Eden, dans le p assé com-

me auj ourd'hui, est l'obj et de vives critiques
à l'étranger. On lui reproche de donner trop
libre cours à son impétueuse j eunesse, d'avoir,
au moment de l'aff aire d'Ethiop ie, aggravé les
relations avec l'Italie et de ne p as tenir tou-
j ours compte, dans cette guerre, des réalités. Il
vaut mieux, j e  crois, laisser à l'avenir le soin
de j uger sur tout cela. Le résultat de la guerre
absoudra ou condamnera bien des gens. D'ail-
leurs, c'est l'af f a i r e  des Anglais de choisir les
ministres qui leur p laisent. Pour l'instant M.
Eden reste p op ulaire dans son p ay s, comme
d'autres le sont dans le leur. II p ossède, ce qui
est imp ortant, la conf iance de M. Winston
Churchill. Si l'on met en communauté le dy na-
misme de M . Churchill et la « hardiesse » de
M . Eden, on en vient à dire que si « tel p ère,
tel f ils », il y a dans l'emp ire britannique « tel
p remier, tel ministre des aff aires étrangères ».
L'histoire de cette guerre nous dira seule si
cette alliance f ut heureuse p our la Grande-Bre-
tagne et pour le reste du monde.

Ap res le discours de M. Eden, le f ossé est
encore p lus p rof ond entre les deux grands en-
nemis : l'Adlemagne et l 'Angleterre. « La p aix
sera un j our signée â Munster , en Westp halie »,
dit un jour le Dr Ley, chef du f ront du travail.
M . Eden vient de nous déclarer : « La p aix sera
signée à Londres. » 11 est p robable qu'elle sera
signée ailleurs que dans ces deux vittes, car le
p rocessus d'extension des hostilités que nous
n'avons cessé de p révoir, dep uis et même avant
les hostilités , se p oursuit.

_ En ef f e t, les Etats-Unis viennent d'occup er
l'Islande. Cela n'a p as l'air de grand'chose,
c'est tout de même un début et nous assisterons
p robablement à d'autres actions semblables
dans l'Atlantique. Quant aux p ersp ectives qu'of -
f re la guerre germano-russe, nous p ouvons être

certains qu'elles ne seront p as sans rép ercus-
sion ni sur les Indes ni dans le Pacif ique. Le
gouvernement britannique n'a p oint envoy é, p ar
vaine p laisanterie, le général Wavett dans les
Indes et ce n'est p as non p lus p ar p ur  amuse-
ment que le Jap on p rép are son p eup le à de nou-
veaux et durs sacrif ices.

« » *
Dans la ruée, qui s'augmente, des p eup les

contre les p eup les, ceux qui sont encore en de-
hors de la lutte cherchent, en tâtonnant , à p ré-
ciser leur situation. C'est ce que f ait la Tur-
quie dont la p osition est p articulièrement déli-
cate. Comme ailleurs, la f ortune des armes a,
dep uis quelque six mois, incontestablement in-
f luencé la p olitique extérieure de ce p ay s. La
Turquie reste en princip e l'alUée de l'Angle-
terre ; j e ne crois p as cep endant qu'on se f asse
maintenant à Londres des illusions sur la va-
leur p ratique de cette alliance. Les Turcs ont
touj ours été de brillants êquiUbristes et l'on
p eut, sans choir, f aire alterner son balancier
selon le vent qui souf f le .
(Voir suite en 2me nage.) Pierre QIRARD.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  F"* 20-" *~
Shc moli • tO. "
Trois moil .......... * ***•*• T
Un moi» • 1-,°

Pour l'Etrsngsn
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. »4. —
Troll moil • il .'H, Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner A no» bureaux. Téléphone ï 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 3X5
La Chaux-de-Fonds

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1*2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Ĵ?T\ Régie extra-régionale Annonces-
IcM Suisses SH, Lausanne et suceur-
V»V saisi dana toute la SUISM.

L'art de se défiler
Deux amis se rencontrent dans la rue.
— Quelle chance que je te rencontre ! Peux-

tu me prêter 100 francs, j 'en aurai besoin tout à
l'heure...

— Je regrette, je n'ai pas autant sur moi !
— Et à la maison ?
— Oh ! à la maison toute le monde va bien.

Je te remercie ! Au revoir !
. ,  ̂ m -̂s» 

E.OHOB



CddrdIIS. chinée décal-
quer (Fête), ainsi qu'une flûte
BOehm. — S'adresser rue Numa
Droz 100, an 2me étage. 8662

DniICCOHa moderne, à ven"
ruU59CUlS dre, bas prix.
— S'adresser rue de l'Envers 14-
au rez-de-chaussée. 8768
If-alno il vendre d'occasion , 1
VulUd pour homme, 1 pour
enfant. — S'adresser au bureau
cle L'Impartial. 8806

A la fourmi
1er Mars 8

Jolies robes. Bas prix.

Bonne à tout faire "SKU,
demandée pour le ler août, chez
Mme Berg-heim, 43, rue du Progrès.

8T75

Jeunes filles sœSïE
brique de cadrans «La Romaine»
nie du Nord 67. 8761

Ponennnû est demandée pour
ICI ÔUllllC faire le matin les tra-
vaux d'un ménage soigné de 3
personnes, — Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre W. X. 8852
au bureau de L'Impartial. 8852

Bonne lessiveuse Sft àï£
— S'adresser à Mme Scheidegger,
rue du Collège 8a. 8737

fln rîpmnml p un J eune gar*î°nUH UGilkUltlC ou j eune mfe pour
travaux faciles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8760

1 6lG-[ÎG-!l[in I. ie 31 octobre ,
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. — S'a-
dresser au ler étage. 7498

D.-P. Bourquin 9. A toq
p
ue

u
à
r

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

"Ion Ptnri P Beau toge1"61?',,2ICI O UUJC. chambres, au soleil,
cuisine, lessiverie, toutes dépen-
dances, à iouer de suite ou à con-
venir. Bas prix. — S'adresser rue
du Pont 32a. 8555

Iniion logement de 3 chambres,
lUUCl entièrement remis à

neuf , - S'adresser rue de la Char-
rière 22, au 1er étage, à droite.

8272

A lnnon de suite ou à convenir,
IU Util rae Fritz Courvoisier, joli

appartement 3 pièces, au soleil.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Robert lia, au ler étage.

Â l / i l l Of l  1er étage, 2 chambres
lUUCl et dépendances. Libre

dès fin courant. — S'adresser Pro-
grès 121, 1er étage, à gauche.

8833

Phamhna meublée, au soleil, in-
UlldlllUI 0 dépendante, à louer de
suite à dame ou demoiselle, prix
fr. 16.—. Même adresse, à vendre
1 lit, 2 petites vitrines, cadres, 1
fauteuil, une petite étagère mar-
bre, 1 chevalet à lessive. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. _________
P.hamhlta BeJle Petlte chambre
UllalllUl O. meublée est à louer à
personne seule. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8772
Phamhno A Iouer faeIle cham-lilldlllUI O. bre, bain et central.
— S'adresser rue de la Serre 83,
au Sme étage, à gauche. 8683
Phamhno A louer chambre in-
UllalllUl D. dépendante, meublée.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8699

Phomhno meublée au soleU, à
UllalllUl C jouer à personne de
toute moralité. - A vendre beau
Ut de fer sans literie. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 109,
au 3me étage, à gauche. 8783
Phamhno «dépendante, non
UllalllUl a meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 8744
Phnmhno non meublée, à louer,
UlldlHUI B eau installée. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au 1er
étage. 8734

On demande à louer ™'te-
meublé de 1 ou 2 chambres et
cuisine. Urgent. — Faire offres
écrites sous chiffre E. S. 8743,
au bureau de L'Impartial. 8743

On demande à louer. g£ge
solvable, avec place stable, sans
enfants, cherche à louer pour le
31 octobre ou époque à convenir,
appartement de 2 pièces et alcôve
éclairée ou 3 petites pièces. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. «I. 8698 au bureau de L'Im-
partial. 8698

A uonrino poussette moderne etf t  VVIWI G chaise d'enfant, en
parfait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8830

A vonrino de sulte' Ut en ,er' la*VCIIUI C vabo, divan, régula-
teur, secrétaire, table de cuisine,
tabourets, vaisselle et menus ob-
jets. — S'adresser à M. Ed. Moser,
-rue du Puits 1, au ler étage. 8578
Dnnccotto moderne, en bonrUUOOCllO état, est à vendre.
— S'adresser à M. Marcel Jean-
renaud , rue du Temple-AUemand
15; 8741

Â itonrlno cuisinière à gaz noire
VUIIIII ti 4 feux, pour fr. 40.—.

— S'adresser entre 18 h. et 20 h.,
me Neuve 5, au 3me étage. 8667

Udlfl "Allegro » neuf , à vendre
tulU faute d'emploi. — S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au 2me
étage, à gauche. 8657

Dame seule, bonne ménagè-
re, cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux
âgé de 55 à 60 ans, en vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre O. R. 8740,
au bureau de L'Impartial.

8740

steno-
dactyio

français- allemand,
plusieurs années de prati-
que, habile, demandée par
importante fabrique. —
Ecrire sous chiffre B, V.
8675 au bureau de l'Im-
partial. 8675

Jeunehomme
Jeune garçon, libéré des

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

876fi
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PIERRE CHANLAINE

Gérard dont les yeux s'étaient emplis de lar-
mes bondit vers son oncle, lui saisit les poignets
et les secoua avec force, en s'écriant :

— Ah ! mon cher oncle. Comme j'ai envie de
vous embrasser !

— On ne l'aurait pas dit tout à l'heure. D'où
venait ta tristesse ?

L'industriel reprit l'attitude d'un collégien ré-
primandé par son supérieur , pour confesser :

— Colette est repartie hier , pour Paris. Il faut
qu'elle prépare ses examens. Je ne le verrai plus
qu'en iuillet.

A nouveau , l'oncle tira sur sa pipe, en lançant ,
aussi loin que le lui permettait son souffle, sa
fumée vers le plafond.

— Ça te donnera le temps de réfléchir, mon
petit Car enifin , tu dois bien penser que si j e nç
manifeste pas plus d'enthousiasme à ce proj et
de mariage, c'est qu'il comporte des objections.

Le front de Qérard Dormoy se rembrunit sou-
dain.

— Je ne vois pas lesquelles.
— D'abord, ses allures un peu libres.
— Apparences ! Apparences seulement, mon

oncle. N'oubliez pas que sa mère étant morte en

lui donnant le j our, Colette n'a pas senti, dans sa
j eunesse, la salutaire autorité d'une femme s'ex-
ercer sur elle. Pteut-on sincèrement lui en faire
grief ?

— C'est entendu , mais...
Comme si les mots à dire l'épouvantaient un

peu, le colonel n'acheva pas sa phrase.
— ...Je sais, coupa Gérard. Vous allez proba-

blement me rappeler qu'elle est la fille d'un pe-
tit receveur de l'Enregistrement. Que. suivant
l'expression utilisée en province et par les ro-
manciers elle est sans dot. Qu'est-ce que ça
peut faire ? Son père a su, malgré sa pauvreté,
en faire une femme d'élite. Une intellectuelle de
classe. Et puis, ma situation de fortune person-
nelle ne me permet-elle pas de subvenir large-
ment aux besoins d'une femme ?

Mais ni ces arguments , ni même l'ardeur que
Gérard apportait à les développer, ne parais-
saient convaincre l'oncle François.

— N'importe qui, dans quelque milieu que ce
soit, est capable, à force de travail — et peut-
être de privations — d'entretenir sa femme.
Nous avons eu. Jusqu'ici, dans notre famille, une
conception plus bourgeoise du mariage. A notre
avis, l'épouse doit posséder soi-même une for-
tune suffisante pour que le partage des biens,
consécutifs aux héritages, ne contraigne pas les
enfants issus de l'union — surtout s'ils sont
nombreux — à vivre dans une situation maté-
rielle, inférieure à celle de leurs parents. Tu me
comprends ? Nous avons été obsédés par le dé-
sir de nous élever, ou, dans tous les cas, de ne
j amais dégringoler. Réfléchis. Et tu conviendras
avec moi, que c'est juste. Si nous nous libérions ,
en effet , de ce souci, nous en serions réduits, ou
bien à limiter le nombre de nos etïfants, ce qui
serait contraire à la loi divine, ou à ne pas nous
préoccuper de leur sort matériel , ce qui serait
odieux.

Dégrisé, Gérard avait repris son attitude fer-
mée. Ses sourcils s'étaient froncés ; à la com-
missure de ses lèvres un sillon apparaissait.

— Je m'aperçois, dit-Il aveo ime certaine
amertume, que vous seriez, vous aussi, heureux
que j' épousasse Clotilde Possard.

Le( colonel se laissa tomber dans un fauteuil
et, s'appuyant la tête au dossier:

— C'était le voeu le plus cher de tes parents.
Non seulement parce Que Clotilde est riche,
mais aussi pa rce qu 'elle a d'énormes qualités de
coeur. Au demeurant , si elle n'est pas aussi j olie
que Colette, elle possède néanmoins un charme
incontestable.

Des oiseaux qui s'étaient, au jardin , perchés
sur les branches du marronnier en fleurs, chan-
taient un hymne d'allégresse et d'espoir. Au loin,
le carillon de Saint-Gervais égrenait ses notes
légères. De ce calme provincial que l'agitation
des hommes semblait ne pas atteindre, montait
une poésie infinie.

Gérard qui s'était appuyé à l'un des battants
de la fenêtre, répliqua : »

— Possible ! Mais son regard est dépourvu de
flamme. Il semble qu'en elle, la vie soit limitée
à l'échelle des pensées ou des conceptions. Co-
lette, au contraire, vibre de tous ses sens ; elle
exprime intensément la complexité de son âme
et de son coeur, par les moyens les plus variés.
Un rire clair , spontané, souligne sa gaîté, et il
lui suffit d'une légère contraction des muscles du
visage pour faire connaître sa joie ou sa dou-
leur. Elle assimile l'univers et nous le restitue
ensuite , transformé, idéalisé, par son intelligen-
ce, sa sensibilité et sa foi . Clotilde ne possède
qu 'une culture primaire. Colette...

Le colonel lui coupa la parole.
— Evidemment , dit-il , Colette est plus gen-

tille, plus spontanée, plus brillante. Mais Clo-
tilde paraît plus sérieuse, plw boar-geoittL

C'est une femme de devoir qui donnera , à coup
sûr, le bonheur à son mari.

Il tira à nouveau sur sa pipe et déclara, pour
finir :

— Et puis, ce match -oratoire, oui consiste à
comparer leurs qualités est un peu puéril. Arrê-
tons-le. Tout ce que j e te demande, c'est de ré-
fléchir encore.

Gérard fit , de la tête, un signe énergique de
négation.

— A quoi bon ? Je ne veux pas épouser Clo-
tilde. Je ne l'aime pas. Et j e suis de ceux qui
n'entrevoient pas le mariage, sans amour. Des
arguments que vous avez tout à l'heure opposés,
à mon union avec Colette, il n'en subsiste qu'un:
sa pauvreté. Eh bien, malgré la thèse que vous
avez si éloquemment défendue, j e suis décidé à
n'en pas tenir compte. Pour moi, l'intérêt s'effa-
ce devant les exigences du coeur.

L'oncle Bailly prit un air de commisération
pour sentencer :

— On dit touj ours ça. C'est une manière d'ac-
quérir de l'importance. Ressembler à un héros
d'Octave Feuillet ou d'André Theuriet. Mais
quand l'amour est mort — ce qui arrive, hélas !
infailliblement — on regrette d'avoir trop écou-
té son coeur, et pas assez sa raison.

Il alla caresser Flap, qui continuait à dormir ,
s'adossa, les mains dans les poches, à la barre
d'appui de la fenêtre, et soupira :

— Enfin, mon petit, j'ai cru accomplir un de-
voir en crachant mon venin. Mais, sois rassuré :
j e n'essaierai pas de te convaincre. Au surplus ,
ayant acquis, par une longue expérience, la cer-
titude que les gens — surtout quand ils sont j eu-
nes — agissent, en cédant à l'impulsion de leur
tempérament plus qu'en raisonnant logiquement ,
j e renonce à donner à quiconque des conseils.

— Alors, vom ne vous opposerez pas...
• (A sotvrêj ,

0m n'est pas
m&Uh& de, ioitcceith.

Employée
de fabrication

active et débrouillarde 8822
très bonne sténo-dactylographe, français et
allemand, si possible au courant de la branche
horlogère, trouverait place dans fabrique d'hor-
logerie de Bienne. — Offres sous chiffre A
21354 U à Publicitas, Bienne. AS 21354 J

Fabrique de IR place engage-
rait de suite :

Jeune le
débrouillarde , sachant l'aile*
mand , pour le service d'expé-
ditions et

Sléno-dactylo
(rânçais-allemand , connaissant
les travaux de bureau. Places
stables. — Offres sous chiffre
A. P. 8837, au bureau de
Vlmparlial. 8837

Femme
de chambre
expérimentée, ayant de bonnes
références, est demandée pour le
10 août Bons gages. — Faire of-
fres écrites sous chiffre KH 8835,
au bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir
Jeune homme est demandé
de suite, aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

8774

A louer
pour le 31 octobre prochain,
rue Gombe-Orieurin 51, 1er
filage moderne de 5 cham-
bres, vestibule, chambre de
bains installée, chauffage
central. Balcons. - S'adres-
ser au bureau A. JEANMONOD
gérant, rue du Parc 23.

8857

A louer
joli petit appartement, rez-de-
chaussée, 2 chambres et cuisi-
ne, de suite ou à convenir ; mê-
me adresse,

FOIN
frais serait acheté pris sur pré.
E. Schwab, Chapelle 21. Té-
léphone 2.15.95. 8735

A IOUER
pour tout de suite:

Moulins S : 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

4 pièces
1er étage Loge 5, re-
mis à neuf , libre de
suite, avantageux. —
S'adresser au bureau
Loge 5a. 8736

Ouvrières
seraient engagées de suite. — S'adresser à Lanière
S. A., rue du Parc 137. 8832

Fabrication Mi
A remettre petite et ancienne fabrication d'hor-

logerie, association ou participation non exclue.
— Ecrire Case postale 10267, La Chaux-de-
Fonds

^̂  
8844

I i

ŜËS W «̂S 1m/b_____\r
f̂r ^̂ CJflffr

mM/mm & fr. 2.20 le litre, en bouteilles éta-
¦"¦"••S lonnées d'nii Htre, plus1 50 cts. de

dép ôt pour le verre. En vente dan»
tous les magasins d'alimentation.

S. A. 9044 A. 7767

Ferme
ou chalet
est demandé à Iouer aux en-
virons de la ville. — Faire of-
fres sous chiffre C. N. 8839,
au bureau de l'Impartial. 883E

ftgMÉ
A vendre un transfor-

mateur 300 Watt de cou-
rant continu 155 Volt, en
alternatif 220 Volt. — S'a-
dresser à Fab. M I M O ,
Serre 11 bis. 8447

Manoeuvre*
Carrier*

i très bons manœuvres - carriers
sont demandés par l'entreprise
Marcel PICARD , Col-des-Ro-
ches. 8855

1 A remettre au Lo-
cle, pour cause de
santé,

Café
! bien situé. - S'adres-
, serau bureaudel'lm-

partial. 8738

\M v
v! «

lie costume d'été
«sans gilet»

FK-*; Lia Chaux-de-Fonds,
58, rue Léopold Bobert

muJ

m-t»t B̂»

PHOTO à bon compte...
Les films achetés chez nous sont accompagnés d'un bon pour
leur développement gratuit. Copies 6x9 à Fr. 0.15 la pièce. Les
films apportés jusqu'à 16 heures sont livrés le lendemain matin
à 8 heures. Travaux très soignés. 8733

PEPPOCO
Plaee de l'Hôtel de Ville S



Quatre ans
de guerre en Chine
7 juillet 1937-7 ju illet 1941

Légende : 1 (surf ace p oin-
tUlêe) = territoire du gou-

vernement chinois de
Choung King ; 2 = Thibet
(dépendances de Chiné) ;
3 (surf ace noire) = occu-
p ée p ar les Jap onais en
Chine depuis le 7 j uillet
1937 (territoire du gouver-
nement chinois de Nankin
avec les régions autonomes
de la Chine du Nord et du
Mengtchiang. Mongolie In-

térieure).

Correspondance
Encore les postes de radio et les

voisins qu'ils importunent

Nous avons reçu la lettre suivante:
La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet.

Monsieur le rédacteur,
Ce n'est pas sans intérêt que j 'ai lu votre ar-

ticle «Notes d'un passant», du 30 écoulé, où il
est question des appareils de T. S. F. que l'on
entend hurler par les fenêtres ouvertes et dont
les propriétaires se soucient peu de savoir si
cela importune les voisins. i

Je vous dirai à ce propos que, personnelle-
ment, j'ai déjà, depuis plusieurs années, adres-
sé des réclamations écrites et orales aux au-
torités compétentes de la ville de La Chaux-de-
Fonds pour que celles-ci ©dictent un règlement
«ad hoc», de façon que les détenteurs d'ap-
pareils de T. S. F. et autres instruments de mu-
sique, ne puissent plus importuner leurs voisins.
J'ai cité, dans mes réclamations, ce qui avait
été fait dans d'autres villes suisses, et même à
Cortaillod — il m'était tout par hasard tombé
sous la main un j ournal dans lequel le Conseil
communal de Cortaillod rappelait à ses admi-
nistrés les dispositions du règlement de police
spécifiant que ceux' qui voulaient faire usage de
radios, pianos, etc, devaient fermer leurs fe-
nêtres pour éviter de gêner leurs voisins.

Mais j ai le regret de dire que nos autorités
n'ont rien fait jusqu'à présent pour remédier à
cette situation ; cela même malgré les nombreu-
ses réclamations qui sont parvenues au poste
de police.

Reste la ressource de faire une réclamation à
l'office téléphonique de Neuchâtel, lequel avise,
par l'intermédiaire d'un de ses employés, ceux
qui gênent les voisins avec leurs appareils de
T. S. F., d'avoir à les employer comme il se
doit, faute de Quoi la concession leur sera re-
tirée.

D'autre part, je souhaite aussi que les méca-
niciens du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds et du
Saignelégier-Chaux-de-Fonds n'abusent pas du
sifflet de leurs locomotives, surtout de bonne
heure le matin, car ils dérangent les enfants
dans leur sommeil et troublent la tranquillité des
malades. Ces bons employés auront à coeur de
respecter le repos et la quiétude d'autrui.

Un abonné.

Rrd. — Nous avons f ait p art de cette récla-
mation, et d'autres qui nous sont également
parvenues, aux autorités compé tentes. M. E.
Breguet, conseiller communal, directeur de p o-
lice, a bien voulu nous inf ormer qu'U avait don-
né des ordres très stricts p our que les trop
nombreux p erturbateurs de l'esp èce en cause
soient mis au p as.

Notre abonné sera heureux de cette nouveUe,
comme tous ceux qui ont à se p laindre de voi-
sins p eu courtois. Quant à ceux-ci, s'Us ne veu-
lent p as  s'attirer de sérieux ennuis, Us f eront
bien de se remémorer le vieux pr overbe oui dit
touj ours très j ustement : « A bon entendeur.
salut / »

La Turquie dans la tourmente
Situations nui se précisent

(Suite et fin)

Le p acte d'amitié bulgaro-turc, signé alors
que l'orientation de Solia était claire, et inter-
venant pe u après d'imp ortantes conversations
anglo-turques, commença à f aire dresser l'o-
reiUe. L'œuvre de M. von Pap en, engagée en
novembre dernier, mûrissait p eu â p eu. Les
victoires du Reich en accentuèrent le ry thme
et, les intérêts économiques aidant, on p eut
dire qu'actuellement la Turquie est p lus pr ès de
l'Axe que de son alliée britannique. D'ailleurs,
lorsque le p acte d'amitié et de non agression
germano-turc f ut l'obj et , le 5 j uillet â Berlin,
de l'échange des protocolaires documents de ra-
tif ication, on ne manqua p as de souligner la
p rof onde et séculaire amitié unissant les deux
p ay s. Vous me direz que ce sont là des mots
qui p euvent ne p as avoir de lendemain. Dans les
circonstances actuelles, ils ont leur imp ortance.
D'autant p lus que la guerre germano-russe et
la manière habile p ar laquelle l'AUemagne a
rendu suspecte la Russie d'avoir des visées sur
les Détroits, n'ont p as  manqué leur eff et  sur
l'op inion p ublique turque.

Je recueille dans la presse turque des échos
très signif icatif s de ce que p ensent les milieux
off icieux de ce p avs. Je lis dans un_ j ournal :
« L'inébranlable amitié entre les nations alle-
mande et turque a repr is sa vraie p lace en p ré-
sence des éléments mondiaux. L'AUemagne est
l'élément essentiel de l'équilibre continental..

Les observateurs étrangers à Ankara notent
que dans le sy stème des pa ctes liant la Tur-
quie â d'autres Etats, le p acte de non agression
avec l'Allemagne, ratif ié â l'unanimité p ar la
grande assemblée nationale, p rend nettement la
p remière p lace. Cela est d'autant p lus évident,
disent-Us, que l'Allemagne est auj ourd'hui aux
p rises avec la Russie. Le pacte d'amitié turco-
soviétique est relégué aa second p lan et ne
sert p lus qu'à j ustif ier la neutralité de la Tur-
quie.

f l  est intéressant de noter combien les ml-
Ueux turcs, p ourtant f ort avisés et p arf aits
connaisseurs des choses de l'Orient, se décla-
rent auj ourd'hui scep tiques sur ce qui était la
collaboration pas sagère entre l'Allemagne et la
Russie. C'est ainsi qu'un j ournal écrit : « Tous
les accords entre l'Allemagne et la Russie ne
f urent que des j eux p assagers de la p olUique
destinés à gagner du temps. L'Allemagne et la
Russie sont des ennemis sans merci, vivant
côte à côte en Europ e. Tous deux le savaient.
Cette guerre n'est que l'aboutissement f atal de
la rivalité entre les Slaves et les Germains,
aussi ancienne que leur histoire. » Sur ce p oint,
j' aurais quelque réserve à f aire  ; U vaut mieux
ne p as les expr imer p uisque, dans un délai tout
de même assez proche, nous verrons ce qui se
développ era sur le f ront.

Les critiques contre la p olitique de Staline ne
manquent p as non p lus en Turquie : « Si la
Russie soviétique, qui rép était sans cesse vou-
loir demeurer à l'écart de la mêlée mettant
aux p rises les Etats imp érialistes, se trouve
auj ourd'hui imp Uquée dans ce conf Ut . on p eut
dire que c'est la politi que incertaine suivie de-
p uis deux années p ar Moscou qui en est la
cause p rincipale. Si la Russie soviétique, qui
p rétend que la guerre actuelle est une lutte
entre les imp érialistes, n'avait p as donné elle-
même l'impression qu'elle p oursuit des aspi ra-
tions imp érialistes (les Détroits — P. G.) mal-
gré son idéal socialiste, elle n'aurait p eut-être
p as  été obligée d'intervenir à son tour. »

Par ces brèves citations, f oi voulu esquisser
ce que disent — j e  ne sais s'ils le pensen t —
les milieux turcs en p résence de la guerre vers
des régions qui peuv ent, tôt ou tard, l'intéres-
ser directement. Malgré toute sa p rudence, elle
p eut se trouver assez rap idement p lacée dans
une situation délicate. Par instinct, la Turquie
s'ef f orce  de maintenir son équilibre extérieur.
Nous souhaitons qu'elle y p arvienne.

Pierre GIRAPD.

Carne* «la Ieudi

Par Squibbs
Tout le monde fait du sport. — Le succès inespéré de l'insigne sportif

Le cyclisme tient l'affiche. — Bravo à la bonne tenue
des joueurs du Chaux-de-Fonds F.-C.

(Suite et fin)

C'est le cyclisme qui tient présentement l'af-
fiche. Pour terminer en beauté les Joutes lau-
sannoises, le Cyclophile avait mis sur pied son
IVme critérium pour amateurs qui permit à An-
dré Hardegger, le grand vaincu des champion-
nats suisses du Locle de se réhabiliter. Encore
que notre homme manqua être victime de la
même erreur tactique. Il laissa partir un «aîné»,
de la résistance duquel on doutait. Le brave
René Heimberg s'en fut donc dans un style ex-
cellent et parut tenir le coup. Quand Hardegger
s'en rendit compte commença une course-pour-
suite magnifique, dans laqelle Peterhans — un
autre «espoir» du cyclisme suisse — eut son
mot à dire. Le Genevois fut rej oint mais doit
être chaleureusement félicité pour son effort qui
donna tout son intérêt à l'épreuve.

Le nouveau champion amateur , Metzger, de
Rheinfelden , avait bien signé pour s'aligner
dans la capitale vaudoise. Mais il y eut arran-
gement entre les organisateurs et il parut dans
le critérium de Bâle. Il n'y obtint que la neu-
vième place. Nous n'allons pas immédiatement
clamer aue ce résultat démontre l'irrégularité du
classement du Locle et que c'est par pure chance,
par un hasard inexplicable, que l'Argovién ar-
racha le maillot national. Nous pensons, au con-
traire, qu'il faut laisser à ce j eune. — qui n'est
amateur que depuis quinze j ours — le temps de
faire son apprentissage dans cette catégorie.
Tout métier, même celui de coureur cycliste —
doit s'apprendre. De plus, la tactique du cri-
térium demande une longue habitude. Il y a
d'abordée problème du braquet; puis il y a ce-
lui de l'«équipe»; enfin il faut dresser un «plan
de bataille» qu 'on ne peut concevoir que lors-que l'on connaît à fond les mérites et la valeur
de ses adversaires. Metzger ignorait tcut cela.
Il est en train de faire ses expériences. Bien
loin de le décourager; attendons ; et faisons-lui
confiance !

Son collègue professionnel , par contre, fait
des étincelles ! Karl Litschi a. en effet , rem-
porté , dans un style impressionnant , le circuit
de Zurich . Il a si bien roulé que non seulement
il s'est défait de tous les spécialistes de ce gen-
re très spécial d'épreuve, mais encore que son
insistance a bouleversé les habituelles places
d'honneur.

Le « cas Litschi » — car il y en a un — ren-
verse toutes les théories. II est admis que lors-
qu'un coureur devient stayer et réussit à s'im-
poser dans cette discipline, il est « fini » pour la

route. La seule exception de Suter était là pour
ètayer ce dogme. Or voici que le boulanger de
Wallisellen , fait coup double et que ce rouleur
s'arroge même le droit de faire coup triple en
remportant le plus important des critériums,
c'est-à-dàre une épreuve de vitesse pure. Dans
sa forme actuelle. Litschi est bien un homme
« complet ». Il sera très intéressant de suivre
ses prochaines sorties, aussi bien sur la route
que sur la piste.

* * *Ainsi Chaux-de-Fonds. malgré tous ses dé-
boires et son classement qui ne correspond nul-
lement à la valeur réelle des éléments — pris
isoémer.t — de son équipe, remporte, en foot-
ball, ex-aequo avec le F. C. Bienne, le Prix de
la bonne tenue. Que vos gaillards en soient fé-
licité. Cela pour deux raisons. D'abord parce
que la prime est coquette et que ce billet et
demi de mille va donner une certaine «élastici-
té» à la caisse, «élasticité » touj ours souhaita-
ble à l'ouverture d'un nouveau championnat,
alors qu 'on se trouve dans la période des trans-
ferts ; ensuite parce que cette attribution met
définitivement fin à une légende qui voulait que
vos montagnards « j ouent dur ». Que n'a-t-on
pas entendu, il y a quelques années, à ce suj et.
Et de fait, il y eut naguère des remarques à
faire. Mais les choses ont changé et nous som-
mes heureux de relever que ce succès en ap-
porte une preuve irréfutable.

Ouand on constate que Grasshoppers est au
4me rame* avec Lugano; que Lucerne et St-Gall
sont au 7me; Granges au lOme et Young-Boys
au dernier, on doit admettre que le Chaux-de-
Fonds F. C, dont les j oueurs sont tout aussi vi-
rils et nerveux que les autres, a volontaire-
ment dominé, mieux que quiconque, ses ré-
flexes et ses sentiments. C'est un très bon point
à son actif.

SQUIBBS,

Les réflexions du sportif optimiste

— Un habitant des environs d'Harrisburg
(U. S. A.) avait enfoui dans un j ardin un tré-
sor, dont il oublia ensuite l'emplacement exact.
11 vient enfin de le retrouver après 10 ans de
recherches.

— Dans le Jorubaland la fortune des princes
indigènes est encore auj ourd'hui estimée d'a-
près le nombre de leurs épouses. 100 femmes
signifient une richesse confortable , tandis que
tous ceux qui possèdent plus de 150 femmes,
forment le dessus du panier .

Secrets et bizarreries du monde

DU-tf^L-DË-auzIl

Au Tribunal
Audience du mardi 8 juillet

Présidence: M, Adrien Etter
Infraction à la loi fédérale sur les cycles

Une multitude d'infractions ont été commi-
ses à fin juin, par des cyclistes négligents. Elles
se traduisent par des amendes allant jusqu'à fr.
10.—.

La valse... des heures !
Un restaurateur de la montagne est prévenu

d'avoir, le dimanche 29 juin, à l'occasion d'un
bal public, gardé volontairement plusieurs con-
sommateurs après l'heure réglementaire de fer-
meture, fixée à 23 h., sans être au bénéfice
d'une oermission tardive délivrée par l'autori-
té oommtuiale.

Il reconnaît être en faute et sollicite une ré-
duction de l'amende prévue. C'est fr. 10.— d'a-
mende et fr. 1.— de frais qu'il doit verser à la
caisse de l'Etat.

Un autre restaurateur de la Côtière , qui a
gardé volontairement aussi , des consomma-
teurs après l'heure de fermeture , le dimanche
22 juin, est condamné à la même peine.

Mal du pays
Le vendredi 27 juin, alors qu'il se rendait à

pied, à Boudeviiiiers. le nommé C.-A. H. ma-
noeuvre, sans domicile fixe , expulsé du canton ,
s'est fai t arrêter par le gendarme de Valan gin ,
nour rupture de ban. Il comparaît.

Interrogé, il explique qu'ayant été élevé a
Neuchâtel. il avait l'ennui et désirait revoir le
canton. Malheureusement la loi est formelle. II
est condamné à 15 j ours d'emprisonnement sous
déduction de 10 j ours de prison préventive et
aux frais.

Deux énergutnènes
Samedi 21 juin dernier , M. G. F. de Dombres-

son qui se rendait à son chalet , aux Vieux-Prés,
fit un arrêt au restauran t de l'endroit. Sans
y attacher d'importance , il constata la présen-
ce de deux individus pris de boisson. Vers 23
h., il s'en alla.

Il était à peine couché , lorsqu 'il entendit que
des pierres étaient lancées contre la façade du
chalet; il se leva, se précipita à la fenêtre et
au moment où il ouvrit les volets, vit la pré-
sence des deux consommateurs sus-mentionnés.
Il les pria de cesser immédiatemenet ce scan-
dale et leur réclama la somme de fr. 5.— pour
remplacement de vitres brisées. Mal lui en prit
car. au même moment, l'un des deux malfai-
teurs lui asséna un coup de poing.

Ne voulant pas allonger , G. F. se retira et,
le lendemain, avisa son père de ce qui s'était
passé. Plainte fut déposée, puis retirée par la
suite. Néanmoins, le rapport de la gendarme-
rie subsiste pour scandale public et atteinte à
la propriété,

Le procureur général requiert contre les ac-
cusés une peine de huit j ours de prison civile
et six mois d'interdiction de fréquenter les au-
berges.

L'un des prévenus conteste l'accusation di-
rigée contre lui, tandis que l'autre reconnaît
avoir brisé les vitres.

Le juge condamne ce dernier à fr . 10.— d'a-
mende et fr. 3.— de frais et libère le premier,
mais met néanmoins une part des frais par fr.
3.— à sa charge.

Une rentrée bruyante
Sept j eunes gens de Savagnier ayant trop fê-

té Bacchus. le dimanche 22 juin, ont, à la sor-
tie d'un établissement public de l'endroit, après
23 heures, été les auteurs d'un acte de scan-
dale public et tapage nocturne, criant et voci-
férant

Tous oes jeunes gens comparaissent; ils re-
çoivent une verte leçon du président qui les
rend attentifs aux conséquences des abus de
l'alcool et les condamne, à l'exception d'un seul
oui devra toutefois payer fr. 3.— de frais, à
fr. 10.— d'amende chacun et fr. 3.— de frais.

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs, buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante, préparée aveo
les Poudres Auto-Lithinés du
Dr Simon.

Légèrement gazeuse, pétillante,
agréable au goût, elle désaltère,
facilite la digestion, lave les reins.
décrasse les veines, dissout
l'acide urique (cause des rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affections
de l'estomac, du foie, des reins,
des articulations.

Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
du Docteur SIMON

la boite de 10 Poudres pour prépare!
40 litres d'eau de table Fr. i.om
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Vim est lellemenl profitable - il aide à économiser. Vim exécute son travail

à fond, c'est pourquoi vous en utilisez moins que d'habHude, avec une autre

poudre. Vim a un pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. E» qu'il nettoie

soigneusement ! Vim ne raye pas. bien qu'il enlève toute saleté, si graisseuse

soif-elle, avec la plus grande facilité. Le Iravail supplémentaire lait par Vim vous

épargne peine et labeur. Vim est vraiment un aide pratique de la ménagère.

Pour le lavage des mains - économise du savon j^ \̂
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Migraines - BouHées de chaleur CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Troubles de l'âge critique — Varices
Hémorroïdes — Jambes enflées C« HILLIBT, Agent général
Fatigue — Pâleur — Nervosité 32, Place Chauderon, Lausanne

Recommandé par les médecins Demandez prospectus

ApproDti Coiffeur
est demandé pour de suite ou époque à
convenir. — Faire offres à Salon de coif-
fure pour dames et messieurs, L. NAR-
DON , Le Locle. Tél. 3.10.51. PHMSON 8862
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SANDALETTES
toutes teintes
semelles cuir
bols ou liège
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travaux photographiques
POUF OniOlOUPS Les films achetés chez nous

sont développés gratuitement
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ g^

Pour les

Jours sans viande
demandez

nos succulents

Gâteaux
fromage

On porte à domicile
Faites vos commandes

& temps
Boulangerie - Pâtisserie

H.Marendïng
Grenier 12 Tél. 25251

TOUJOURS LE BON
TISSU PURE LAINE
Réparation Repassage¦• •-: Transformation

M. DONZE
TAILLEUR

NUMA DROZ 106

Tout pour 7488

Radio Photo
A. Hochner

Léop. Robert 88 Tél. 2.42.15

A.Beucier
MÉCANICIEN DENTISTE

Daniel JeanRichard 27
Tél. 2.11.94 8858

de retour
Complets d'été

Pantalons flanelle
Complets sport

I Vestons légers
! on lin

WU uu

Manteaux
caoutchouc

Vestons de bnreau
Salopettes

Ittvenmti
dans les circonstances actuel-
les comme auparavant, nous
cherchons avant tout à vous
servir bien et consciencieuse-
ment et à vous procurer une
marchandise qui donne satis-
faction

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret

8851

Grands rideaux :
RAYURES TRAVERS, grand

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

120 cm., le m. dep 3.80
RIDEAU JACQUARD, grand

teint, larg. 120, le m. dep. 5.90
VITRAGE Imprimé à volants, le

m. 1.9» 1.SO
VITRAGES confectionnés, avec

franges, longueur 180 cm.
la paire.. 9.90 8.90 6.90
longueur 120 cm. depuis 3.90

BRISE-BISE la paire dep. 1.28
DESCENTES DE LIT dep. 8.BO

pure laine depuis 18.—
TOILE CIRÉE le m. dep. . 1.80

J_\_ WÊ 7708

Gagne-Petit
e, Plaça du Marché 6
Talaphone 2.83.86

» 

imprimas en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.
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Capitaux
Industriel cherche frs 6000.—
développement affaire sérieuse
et de toute garantie. Part au
bénéfice ou association à con-
venir. Affaire intéressante pour
personne désirant se créer une
situation. — Ecrire sous chiflre
P 9837 P, à Publicitas
Porranlruy. P 2827P 8827



Chronique jurassienne
Courtelary. — Un petit enfant tombe dans la

Suze et se noie.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier dans la soirée, un tragique accident a

j eté la consternation dans la p op ulation et le
deuil et la tristesse dans une f amille estimée
de Courtelary.

En ef f e t , échapp ant à la surveillance de ses
p arents, un enf ant de 2 ans, le p etit Paul Wyss-
brodt, est tombé dans la Suze où U resta dans
l'eau environ une vingtaine de minutes.

Des recherches f urent entreprises et dès que
l'enf ant f ut  retiré de la rivière, on p ratiqua
sur lui la resp iration artif icielle pendant p rès de
2 heures, mais hélas, il f u t  imp ossible de ra-
mener le pelit à la v;c

Nous présentons à ses p arents si cruellement
ép rouvés l'exp ression de notre prof onde et sin-
cère sy mp athie.

Chronique neuchâteloise
Noiraigue. — Une ferme en feu.

Hier, à 12 h. 45, l'alerte a été donnée, l'im-
meuble de M. Sunier, garde-police à la rue du
Furcil, étant en feu.

La maison comprenant une ferme et deux lo-
gements a été la proie des flammes. La maj eure
partie du mobilier a pu être sauvée par les ci-
vils et la troupe mais tout le fourrage et le ma-
tériel agricol e sont restés dans les flammes.

Après une heure d'efforts , le sinistre était cir-
conscrit, mais la motenpompe de Couvet arriva
à 14 heures 10 pour permettre de noyer le
foyer.

Un gros sinistre à Neuchâtel

La gare anx marchandises est
pulvérisée par une explosion

provoquée par un incendie
Il y a des victimes et les dégâts sont

considérables

Ce matin, un p eu ap rès 6 heures, un incendie
— dont les causes ne sont p as établies avec cer-
titude — s'esf déclaré à la halle aux marchan-
dises de la gare de Neuchâtel. Une grosse co-
lonne de f umée noire noyait bientôt tout le quar-
tier de la gare.

Quelques minutes p lus tard, une f ormidable
exp losion détruisaU le local des marchandises
— bâtiment long d'une centaine de mètres. La
déf lagration f ut d'une telle f orce que des vitri-
nes du quartier du Stade f urent brisées, ainsi
que des vitres d'immeubles très éloignés du lieu
du sinistre, à l'Ecluse entre autres. Toutes les
vitres de la grande f abrique Nova volèrent en
éclat, trouées par les tuUes du bâtiment détruit.

Une p artie du grand hall de la gare f ut  enf on-
cée, et toutes les maisons du quartier subirent
des dégâts.

Les victimes
QUATRE EMPLOYES DE LA GARE ONT

DISPARU. UN SEUL, JUSQU'AU MOMENT
OU NOUS TELEPHONONS A ETE RETROU-

VE CARBONISE . Quant aux autres, on conser-
ve encore l'espoir qu'ils ne se trouvaient pas
sur les lieux de la catastrophe au moment de
l'explosion. Il est impossible de connaître leur
sort pour le moment.

Les pompiers continuent leur travail et sont
actuellement maîtres du feu.

La direction des C.F.F. à Berne a envoyé
immédiatement une équipe d'ingénieurs sur pla-
ce.
"••j e 1̂ Premiers détails: l'explosion tut enten-

due jusque de l'autre côté du lac
Notre correspondant de Neuchâtel nous télé-

phone les premiers détails suivants :
L'explosion réveilla toute la ville aux envi-

rons de 6 h. 30. Elle fut entendue jusque de
l'autre côté du lac.

Le corps des sapeurs pompiers se rendit très
rapidement sur les lieux de la catastrophe. Le
bâtiment des marchandises était en feu, ainsi
que le dépôt de la Société de consommation,
situé en face. La gare, par contre, n'a pas trop
souffert et n'a pas été atteinte par l'incendie.

Perturbations dans le trafic ferroviaire
Les trains partant de la gare de Neuchâtel su-

birent, comme on pense, de sérieux retards dans
toutes les directions. Le premier train arriva à
La Chaux-de-Fonds avec 50 minutes de retard,
le second avec 20 minutes.

On suppose que l'horaire sera très rapidement
régularisé sur toutes les lignes touchées par te
sinistre.

Lire en dernière p age les nouvelles p arvenues
cet après-midi de notre correspondan t de Neu-
châtel.

0^0  ̂CHRONIQUE.

Jeudi 10 juillet
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
Causerie. 18,25 Disques. 18,45 Récital de piano. 19,15
Informations. 19,25 Musique variée. 19,40 Causerie
19,50 Disques. 20,00 Les sources vives. 20,45 Soirée
populaire. 21,40 Féeries citadines . 21,55 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. 18,30 Récital de piano. 19,30 Informations.
19,45 Emission littéraire et musicale. 20,20 Disques.
20,45 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français; 19,40
Concert. Emetteurs allemands: 20,15 Musique vien-
noise. Naples : 20,40 Sélections d'opérettes.

Télédiff usion : Deutschlandsender: 11,30 Concert
14,15 Concert . 20,15 Concert. — 11,15 Marseille:
Concert. 16,30 Marseille; Disques. 19,40 Concert.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

L'actualité suisse
Au tribunal cantonal bernois

Trois conseillers nationaux
sont déboutés

Ils avaient porté plainte contre le rédacteur
en chef de la « Neue Berner Zeitung »

BERNE, 10. — Lors des élections au Conseil
national, en 1939. le conseiller national Feld-
mann. rédacteur en chef de la « Neue Berner
Zeitung » publia le 20 octobre un article inti-
tulé « Le bolchévisme et les jeunes paysans de
Môschberg ».. Le sous-titre de l'article était
conçu : « Au cours d'une réunion à Moscou des
bolchévistes russes et « suisses » discutent de
la politique et des tâches des j eunes paysans
de Môschberg en Suisse et dans le canton de
Berne: le camarade Nicole raconte... »

A la suite de cet article 10 membres du mou-
vement des j eunes paysans, dont les conseillers
nationaux bernois Muller, de Grosshôchstetten,
Anliker et Bigler, ainsi que trois députés au
Grand Conseil bernois, déposèrent une plainte
en dommages-intérêts de 8000 fr.

L'affaire vient d'être jugée par la troisième
Chambre civile du tribunal cantonal bernois.
Après 6 heures de débats, la plainte a été en-
tièrement rej etée. Les plaignants sont condam-
nés au oaiement des frais de la cause et à 500
fr. de taxe j udiciaire, cela solidairement.

Ainsi que le déclare la « Neue Berner Zei-
tung », le tribunal estima que les reproches in-
criminés ne sortaient pas du cadre de la liber-
té de la presse. Le juge ne doit intervenir que
s'il y a des accusations et insinuations nais-
santes et. diffamatoires. Il y a lieu de faire
preuve de largeur de vues, car il n'appartient
nas au tribunal de juger si la politique pour
l'un ou l'autre parti est bonne ou mauvaise. Les
constatations que relevait l'article incriminé
correspondaient aux faits, et les conclusions qui
en éaient tirées n'en étaient que la suite logi-
que et n'outrepassaient pas les limites de la li-
berté de la presse, malgré la violence du ton
employé. Aussi, convenait-il de repousser la
plainte.

Les décisions du président
du Conseil national

ne seront peut-être pas du goût de tout
le monde !

BERNE, 10. — M. Nietlispach, président dt*
Conseil national est, comme on dit, un homme
«à poigne». U vient encore de le démontrer,
écrit le correspondant de Berne au «Journal de
Oen-àve».

Lorsque revient l'été, les membres du Con-
seil national se sentent poussés à de grands
devoirs touristiques. Les résinions des icom-
missions, les voyages «d'inspection» leur sont
autant de prétextes à visiter les sites les plus
charmants et les mieux adaptés à la tempéra-
'fcure de notre aimable pays. Au printemps et en
automne, les questions fédérales «doivent» s'é-
tudier au Tessin ou sur la Riviera vaudoise. En
été, on ne saurait décemment disserter sur le
contingentement des porcs ou sur la réforme du
Conseil national ailleurs qu'à Arosa, à Zermatt
ou au Gornergrat. Cette kûosyncrasie parlemen-
taire ne trouve pas satisfaction sans de sérieu-
ses saignées à la caisse fédérale.

M. Nietlispach, ce héros du fauteuil présiden-
tiel, a résolu à remettre en vigueur deux arti-
cles méconnus du règlement. L'un dit que les
frais de déplacement des commissions doivent
être réduits au strict minimum. L'autre stipule
que le président veille à l'application de cette
prescription.

Ainsi, d'une intervention sans faiblesse, M.
Nietlispach vient de bousculer tout le plan établi
pour les réunions estivales des commissions par-
lementaires. Adieu les villégiatures rêvées !

UN IMPORTANT PROCES POLITIQUE
A FRIBOURG

FRIBOURG, 10. — Sur ordre de la police
fédérale, douze personnes de Fribourg ont été
traduites devant le tribunal de la Sarine sous
l'inculpation d'avoir ^constitué, au début de
cette année, le Mouvement national suisse in-
terdit en novembre 1940 par le Conseil fédéral.

Le peintre Gaston Thévoz a été condamné
contraventionnellement à six semaines d'arrêts
sous déduction d'un mois de prison préventive.
Les autres accusés ont été condamnés à des
peines de six semaines ou d'un mois d'arrêts
avec sursis. Trois d'entre eux ont été acquittés
mais devront payar 1/15 des frais chacun ; trois
autres sont purement et simplement acquittés.

«Helvetia»
ZURICH, 10. — L'«Helvetia», société suisse

d'assurances contre les accidents et la respon-
sabilité civile à Zurich, a eu, le 25 juin 1941, son
assemblée générale ordinaire.

L'assemblée, présidée par M. Félix Calonder,
a approuvé le rapport de gestion et les comptes
annuels. Les conséquences de la guerre ont in-
fluencé passablement nos opérations — surtout
dans la branche «auto» — en Suisse et à l'é-
tranger.

De ce fait , le montant des primes encaissées
a rétrogradé de plus de deux millions, soit de
fr. 13,358,303.— à fr. 11,149,238.—.

Néanmoins les résultats obtenus en Suisse et
à l'étranger ont été satisfaisants et l'exercice
accise un bénéfice net de fr . 510,197.— contre
fr. 492,911 — en 1939.

Agression nocturne à Ouchy
Un individu lire conlre un

chauffeur de fail
Un passant qui voulait l'arrêter est grièvement

blessé

LAUSANNE, 10. — Cette nuit, p eu après mi-
nuit, un chauff eur de taxi qui stationnait à St-
François, était chargé p ar  un individu de le
conduire à Ouchy.

Arrivé au Quai de Belle-Rive, l'inconnu tira
deux coups de f eu dans le dos du chauff eur.
Blessé à la nuque, ce dernier réussit à atteindre
le prochain p oste de p olice, tandis que l'inconnu
prenait la f uite.

Un p assant qui voulait arrêter l'agresseur re-
çut à son tour p lusieurs balles qui l'atteignirent
à la gorge.. Son état est j ugé assez grave.

Le criminel est encore recherché.

En pays bernois
Un soldat roulant à bicyclette

est attaqué par deux inconnus
BERNE, 10. — Dimanche soir, un militaire

qui circulait à bicyclette sur la route de l'Un-
terbergenthal, allant de Krauchtal en direction
d'Oberburg, a été invité à s'arrêter par un in-
connu et a été attaqué. Comme un second in-
connu sortait de la forêt pour participer à l'a
gression, le militaire, conservant sa présence
d'esprit, se défendit puis réussit à s'enfuir sur
son vélo.

Voici le signalement des deux inconnus:
Le premier, 20 à 22 ans, environ 165 cm. de

grandeur , cheveux bruns, sans couvre -chef , vê-
tements foncés avec des raies claires chemise
polo brune.

Le second mesure 175 à 180 cm. On ne possè-
de pas d'autres détails, mais il doit porter des
blessures à la face.

Prière de fournir des renseignements obj ec-
tifs au commandant de la police cantonale à
Berne (tél. Bern e, No 2.13,42) ou au poste de
police le plus proche.

Le beau temps continue.
L'Office central météorologique communique

les prévisions suivantes valables pour le j eudi
10 juillet , à l'intention des cultivateurs.

Pas de changement.
Un couvreur fait une chute.

Un ouvrier couvreur. M. S. occupé, mardi
matin , à la pose d'ardoises sur le toit d'un im-
meuble en face de la Métropole, est tombé
dans une tabatière ouverte, mais recouverte de
papier goudronné. M. S. a été blessé à un ge-
nou. 
LES FUNERAILLES EMOUVANTES FAITES

A M. EMILE SATTW A

Une foule nombreuse et émue d'amis s'était
rassemblée, ce matin, à 11 heures, sur le pas-
sage du cortège funèbre conduisant à sa der-
nière demeure la dépouille de M. Emile Sattiva,
enlevé prématurémen t à l'affection des siens
dans les circonstances tragiques que l'on sait.

Précédé de trois voitures de fleurs, des au-
torités communales et de personnalités parmi
lesquelles M. Romang, préfet des Montagnes
et M. Albert Rais, conseiller national, le cortè-
ge était conduit par les «Armes-Réunies». Plu-
sieurs délégations de sociétés locales y pre-
naient part.

La cérémonie qui se déroula au cimetière fut
simole et émouvante. M. Camille Reuille, prési-
dent des «Armes-Réunies» dit la perte que res-
sentaient sa société et l'«Odéon» par le départ
de cet ami touj ours dévoué. Puis M. Marc Ri-
vier. secrétaire romand de la Société suisse
des ferblantiers apporta les condoléances des
maîtres- ferblantiers suisses. M. Cottier , curé de
la paroisse prononça alors l'oraison funèbre.

Dignes et touchants, ces derniers adieux di-
sent assez la perte que la mort de M. Sattiva
cause à La Chaux-de-Fonds.

Une manifestation du Gymnase.
Pour comimémorer le 650me anniversaire de

la Confédération, le Gymnase organise une
manifestation populaire. Vendredi , dès 13 h. 30,
à la Salle communale, se déroulera la répétition
de la cérémonie de samedi; cette séance est
publiaue.

A 15 heures, élèves et maîtres se réuniront
dans les préaux du Gymnase et l'Ecole nor-
male : il y aura des j eux variés et une modeste
collation.

Dans la soirée, dès 21 heures, préparation du
cortège aux flambeaux : une centaine de torches
et 400 lanternes aux couleurs fédérales.

Conduits par'les «Armes-Réunies» et la «Per-
sévérante» nos gymnasiens parcourront la ville ;
ils chanteront quelques chants populaires pro-
bablement sur la place du March é et sur la
nlace de la Gare.

Vers 22 h. 45. retour au collège et clôture
de la manifestation.
Concert public.

Les Cadets donneront, ce soir, un concert
public au parc des Crêtets, dès 20 h. 30.

(HQCMQuifo

A R'Extërieuv
Exécution d'un espion britannique

LONDRES, 10. — Reuter. — George Johnson
Armstrong a été pendu mercredi dans la prison
de Wandsworth. à Londres. Il est le premier
Anglais condamné à mort comme traître depuis
le début et la guerre. Armstrong, qui est âgé de
39 ans , offrit ses services à une organisation
d'espionnage allemande opérant contre la Gran-
de-Bretagne . Arrêté après un voyage aux

Etats-Unis, Armstrong fut reconnu coupable de
trahison et condamné à mort par la cour d'as-
sises de Londres.
Une plantation de tabac sous le cercle polaire !

OSLO, 10. — DNB — A Berkenes. localité
située à 300 km. du cercle polaire, un j ardinier
a aménagé la plantation de tabac qui se trou-
ve la plus au nord du monde. Les essais faits
jusqu'ici seront poursuivis.
La Turquie représentera les intérêts français en

Russie
ANKARA, 10. — Havas-Ofi. — Le gouverne-

ment turc a accepté de représenter les intérêts
français en U. R. S. S.

L'attitude des Américains à l'égard de.
la participation à la guerre

21 pour cent seulement
favorables à l'intervention

NEW-YORK, 10. — Havas Qfi. — De sonda-
ges op érés p ar l'Institut Gallup . il résulte que
le 21 p our cent des citoy ens américains sont
en f aveur de l'entrée en guerre des Etats-
Unis aux côtés de la Grande-Bretagne tandis
que le 79 p our cent y sont opp osés.

Zurich coun Cour»
Obligations: du 9 juillet duiojutll tt

31/2 °/o Fédéral 1932-33 .. 102.i/2 d 102.3/,
30/o Défense nationale .. 102.60 102.3/4
40/0 Fédéral 1930 IO5.1/2 105.60
30/0 C. F. F. 1938 96.85 96.90

Actions :
Banque Fédérale 312 313 d
Crédit Suisse 490 491
Société Banque Suisse. . 421 , 419
Union Banques Suisses . 505 506
Bque Commerciale Bâle 580 284
Electrobank 406 405
Contl Lino 103 d 103
Motor-Colombus 290 296
Saeg «A 67 68
Saeg priv. 360 361
Electricité et Traction .. 80 Tfii/j
Indelec 370 d 370
Italo-Suisse priv. 117 117
Italo-Suisse ord......... 18'/ 4 18
Ad.Saurer 690 690
Aluminium 3200 3205
Bally 920 925
Brown Boveri 258 258
Aciéries Fischer 950 960
Qiublasco Lino 80 d 80
Lonza 745 745
Nestlé 842 845
Entreprises Sulzer 1050 1055
Baltimore 16>/2 17
Pennsylvania 95 94
Hispano A. C. 970 1000
Hispano D. 186 188
Hispano E. 185 188
Italo-Argentina 153 154
Royal Dutch 257 265
Stand. Oil New-Jersey.. 195 194
General Electric 147 148
International Nickel .... 125 126
Kennecott Copper 160 159
Montgomery Ward 155 d 155
Union Carbide — —
General Motors 215 o 205

G-anèva
Am. Sec. ord 27*/2 27
Am. Sec. priv. 380 380
Aramayo 37</2 37i/j
Separator 57 56 d
Allumettes B ll'/4 11
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Slpe 23/< VU

sai*
Schappe Baie 080 d 670
Chimique Bâle 5650 d 5650 d
Chimique Sandoz 7200 d 7200

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

Bulletin de Bourse

~p— Evitez la rue st ses dan- ^
X gern, confortablement

i_^_^_^_^_^_^_m̂_^ dans nos voitures, vous
Wè serez transportés.

I ElrT:.'L_ »,jri Compagnie des Tramways. ,
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i LE BAZAR NEUCHATELOIS
m W-W* vous offre pour les vacances 9||

«

Suit-cases en fibrine

Suit-cases en fibre

Suit-cases en duck noir

suit-cases en cuir

sacs de voyage en toile a voue
j , avec fermeture éclair

I sacs de touristes cartons a chapeaux Musettes
1 sacoches pour dames
I Portefeuilles Portemonnaies
1 Articles pour touristes
!•¦¦¦]  Voir notre grand étalage d'

I ARTICLES DE VOYAGE
| ^* ' l||||]|[|j !||j p ^»y^ 5% s. E. N. a J. Pp-:̂ pô :̂ F"''?̂ F' "' " F-:

Jfr PANTOUFLES toile fantai-
^^^^ 

^m H Jtk sie, semelle cuir et chiquet ,

ia Oau*-ck-W4
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AVIS
Les

Laiteries coopératives
Société de Consommation
Marchands laitiers et fromagers
de la ville, informent leur honorable clientèle et le public en général
que dès ce jour les coupons

Beurre
Graisse

sont destinés à Tachât de

Beurre de Fromagerie ou Graisse
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Frigorifique

IHul
Hygiène
Economie
Santé

Pour les Promotions
Pour fillettes et FflT rW

Souliers à brides ou à _B__ W& \mf tn
lacets en blanc,brun, ma- *<<§2K 1" 

>
^^SBrine, vernis ou noir, 27 au ŜS I v* «*JP

Voici un aperçu de quel- ft - 'JjP^

10.80 12.80 14.80 15.80
Profitez de faire vos achats pendant que le choix est

au complet.

Oranda w m* , /y Neuve 4 8889
Cordonnerie /. \/C4lhtn> La Chx-de-Fds

Visiteur de finissages
Visiteur d'échappements
Régleur retoucheur

sont demandes AS »«»J sm
straub & cleS.A.. Alpina w. c°. Bienne

( ^

imWj mXMmZS
Pour les jours de soleil,
soyez à l'aise dans une
robe gaie, ieune de forme

et jolie de couleurs
Quelques mètres de tissu

et le merveilleux
s'accomplira...

VISTRA LUX
le tissu lavable '

le mètre

LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
8846 I

Admin. de „ L'impartial "
Imprim. Courvoisier S. A.

On cherche nn

Bahut
de grandes dimensions ou un

Suit de service
Louis XIII ou vieux-suisse. -
Offres sous chiffre B. N.
8880, au bureau de l'im-
partial 8880

VELOS
A vendre vélo pour enfant de

12 à 15 ans, remis à l'état de neuf,
ainsi qu'un vélo de dame. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8875

Couturière
On oBre travail à domicile pour

coutures à manteaux de pluie. —
Se présenter jeudi et vendredi de
19 à 20 h., chez M. Tempelhol,
Commerce 17. 8882

Boulangerie-
Pâtisserie

située sur bon passage, est à re-
mettre de suite pour cas imprévu.
Conditions avantageuses.—OHres
sous chiffre B. P. 8848 au bureau
de L'Impartial. 8848

A VENDHE
Jjffl lfllh 10 porcs

/m , ft de 6 semai-
mJL~j-\y  ̂ nes.chezM.

Edouard Bërtschi , La
Chaux-d'Abel. Tél. 3.17

Célibataire 30 ans, de toute
confiance , cherche place comme

vendeur
dans magasin de fer ou autres
magasins. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8793

m Le spécialiste des 8871 \beaux travaux photographiques 1

pjf aJt&'tÂlaMte
T 

A. JENNY jj
V Léopold Robert 66 J

^^ *̂*a*̂ m Ê̂ m̂mf ^^^ m̂ÊmmB âam m̂tmmmmim l̂KIBB%~

"pj OJUK ies VJCLCûJM&A !

Nos jolies robes SATW^: 19.50
Blouses bayadères *
Blouses hongroises dCPU.s e.eo
choix de DdS 06 S0I6 et fil et soie, depuis 1 .60

A [A REINE BERTHE
RUE NEUVE 8 8872

Jeune homme
ou 8870

Jeune fille
est demandé de suite pour diffé-
rents petits travaux. Se présenter
entre 11 h. et 12 h. à PHOTO-
MARCHÉ , rue Léopold Robert 66

On cherche

famille
qui accepterait un garçon
de 8 ans, pendant les vacances.
— Faire offres avec prix , à M.
Georges Wùthrich, Gai
Logis, Boudry (Ntel). 8859

Maisonnette
au bord du lac, en bois, bien
construite, bien située, près dY-
vonand, à vendre. — A  la même
adresse, 2 moteurs 1-3 HP 1-4 HP
220/380 volts, en parfait état sont
à vendre. — Offres sous chiffre
H. P. 8864 au bureau de Lta-
partlaL 8SM

\-M JEUX et JOUETS H
%-, d'ét-ô 3984 B. :

¦ AO BERCEAU Dl 1
i Ronde 11 S.E.N. J, 5% g

I 
Ouvrières |

On engagerait de suite plusieurs El
ouvrières pour travail en fabrique . — ||
Offres à Balanciers Réusiis S. A., dépt. la
Fabrique Suisse de Balanciers, La Sagne JE

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier
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I 8% 8. E. N. J. J

I pour les Promotions! I

I i i M^ W  MapeayK ii.enîanls I

1 •V4  ̂
Tous nos chapeaux I

5 Jp ^HgJ Bas Royal p. dames 1
\ tE r*7 toutes qualités , tous prix

1 8863 Colliers, sacoches, RuDans I
VOIR NOS ÉTALAGES

| MM fjjjj lj I
J 5% S. E. N. J. H

I

Uuni milï mm», uni biln I%-.̂ S_âS^. *̂ iî'<,,?t;?.rJi!1',b Igirl» , nn im décor , 0^1110 ^^ »«'. ; I
M eommandl lOU J OUrS à lJ ¦ ¦ ¦*¦¦¦ ¦ *¦%¦» Di p lôme d'hoa-Mur;

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy

Tél. Jour «t nuit 2 19 36 Rue Neuve 9
oarouein, articles mortuaire», loutes foritmittt I

p o u K  iA vÂJlo. dt v.o* cOàimKôas

M HPB WPB_W____ \ P^ ^mm"m̂  ̂Wfk
wy (mA . j^ _̂_ wr __ \

Wbf,ÏmOmmm>mmmWë _M Â ĴÊM j
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Nos cÂAtniie4 soignées, 2 cols ou col fixe, demi-souple, en soie, toile soie, etc.
PoJf a., Ouwotei été, spéciales, nœuds, ponpons, etc.

CAo.pe.oux ultra légers, îBa>i&isCo. fait entièrement à la main,
&OKàa& poil véritable, Les Mumalle-J /ZoAmAd C t̂co t̂

CoSeçoHi courts, Slips, QmùioJlai filet, etc.

Léopold Robert 72 Tél. 2.24.03
La maison spéciale d'articles de mode pour messieurs

INTERMEZZO I
la nouvelle chaussure pour l'été, semelle deux
pièces en bois, articulation en cuir. Très agréa-
ble pour la marche.

I

tÇmJ&m^ 
en nubuk Dlanc»

A^yfrîÉRMEZZo veau naturel,
^̂ v*m̂ £y&\ cu'r êu'SL î w^T xnL 

Cl
"r rou8e*

7̂ 1̂% 16 80kiy ^-SSÉi "̂ " NET
^^^^y^^  ̂ en blanc 5 points,

^if ĵ l^ en couleur 10 points.

jp.̂ ^^^^. en toile blanche,
ar fR-T *liik écrue , bleue ,

j lrvSft 13 80
jjy ĵPiiP i-̂ B NET
ife  ̂ VENTE LIBRE

I A

KH W_)_W_ a_È_^m~m*̂

8869

DENTIERS ::c
M. J UILLERAT Téléph. 2.43.6-1
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Vj Omm COM do.uiouh.eux
VJO4 oj igj &es ÙHCatotés

sont guéris sans douleurs
par le pédicure-spécialiste

MAURICE BAUMANN
Rue Numa Droz lift 8326

Consultations tous les jours, dès 13 heures

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Glaneuse - =d,e
tous vêtements ou obj ets usagés ou détériorés

1776 Rue «lu Rocher 7F

' \§^%W'Ê_ \{m_Z à forfait avec la Musi que A
V \tw Y #>v\J E des Cadets, dans les

ALPES VAUDOISES
CHATEAU DE CHILLON ¦ BEX -

VILLARS S. CHÉSIÈRES
(montée le samedi , descente le dimanche après-midi)
Départ samedi 26 Juillet , à 10 h. 00
Retour dimanche 27 juillet, à 23 h. 30

Tout compris **k _^ ¦CLà̂ ^(avec entretien) FR. WAaKk^W
soit : chemin de fer Chaux-de-Fonds - Lausanne -

bateau Ouchy - Château de Chillon - train
Villeneuve - Bex - montée en train spécial
Bex - Villars et retour (souper, logement

- et petlt déjeuner, dîner au Villars-Palace,
lunch du soir, pourboires, etc. (sans vin). Hô-
tels ler ordre. Menus soignés. (5 coupons).

Renseignements et inscriptions chez M. Paul Qriffond
coiffeur, président des Cadets, rue Numa Droz 47, tél. 2.18.42,

% jusqu'au 20 juillet. (Places limitées). 8024 j

j La joie de vivre
ou le rhumatisme vaincu

Rhumatisants , vous qui souffrez de ce mal lancinant et
insupportable dû à un excédent d'acide urique, voulez-vous

<:¦ goûter à la joie de vivre ? Profitez d'une découverte dans le
i .  domaine médical : 11 s'agit d'UROZERO, le produit suisse
| qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces, goutte,

lumbago, torticolis, sclatiqùes, maux- de reins et douleurs
i musculaires disparaissent comme par enchantement dès le

début de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui¦ vous procurera le bien-être sans aucune action nocive sur
l'estomac. En vente dans toutes les pharmacies au prix de
Fr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi en comprimée

jj à Fr. 3.20. AS 1 Lu 417

TECHNICIEN
assurant depuis de nombreuses années la direction technique
d'une importante fabrique d'horlogerie, pouvant garantir fa-
brication moderne tous genres de calibres, etampes, ébauches,
terminaison pièces détachées «n série, cherche
situation. — Faire offres écrites sous chiffre 3901 A, A Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 8757

F ' FO

Sténo Dactylographe
expérimentée

possédant bonne culture, serait engagée pour fin
août, ou date à convenir. Excellente connaissance
du français exigée. — Adresser offres sous chiffre
D. B. 8899 au bureau de L'Impartial. 8899

JEUNES FILLES
débrouillardes sont demandées de suite pour travailler dans
un tir moderne ray onnant dans toute la Suisse. Voyage payé,'
entretien et gain assurés. S'adresser à la rue Numa Droz
i58, au iimt> élage, à gaucho. 8911

Â LOUER
un superbe immeuble : de suite ou pour époque à convenir,
contenant deux appartements : l'un de 6 pièces, grande cham-
bre de bains, chambre de bonne ; le second de 3 pièces, cham-
bre de bains, deux balcons, terrasse. Confort moderne, chauf-
fage central , garage, jardin d'agrément. Très belle situation.
On louerait soit l'immeuble en entier, .soit séparément l'appar-
tement de 6 pièces et l'appartement dé 3 pièces. — S'adresser
à l'Etude Perrin et Aubert, rue Léopold Robert 72, à Là
Chaux-de-Fonds, téléphone 2.14.15. 8700

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
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BRUNIR
sans soleil avec

INDIA
2.SO net le flacon

Pour la plage et les courses
Crème solaire depuis SO ct.

la boite
HUILE depuis Fr. 1.25

2
}ARFUMERiE
^7>UMONTJ

une délicatesse !

Peîiîs coqs nouveaux
Production 1941

Marchandises très traiches

/ \
COMPRENEZ QUE
les «soins de beauté»
sont indispensables
pour conserver à la
peau ou aux cheveux
leur éclat, pour main-
tenir la jeunesse ou
la ramener.
Il est dangereux de
mettre sur la peau le
produit qui ne lui est
pas destiné.
Demandez conseil à

llnslii de Beauté
PISé

Léopold Robert 51
Tél. 2.21.15 8884

Buffets , commodes, lits
complets ou matelas seuls
ainsi qu'une chambre à
coucher et salle à manger

sont demandés
à acheter

Bon prix et payement
comptant. - Offres écrites
sous chiffre R. S. 8467
au bureau de l'Impartial.

A louer
rue du Nord 173

Pour époque à convenir:
logement de 3 chambres,
bains installés, alcôve, grand
vestibule, balcon-véranda.

Pour le 31 octobre 1941, lo-
gement de 3 chambres, mê-
me confort. — S'adresser
GÉRANCE CHAPUIS, Paix 76.

8745

A louer Tourelles 1/
beau logement de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, cen-
tral , balcon, fr. 65.— par mois.
— S'adresser au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8900

n a i s s a n c e s
f i  a n (a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avii de faire-part
Imprimerie
Courvoisier S.A.

Inh«l de tout ameublement ,
ftlfllOI fonds de magasin de
toute sorte. — Ecrire à Case pos-
tale 16501, suce. Hôtel de Ville.

8867
POPCnnnP débrouillarde
I C I  OUIIIIG serait engagée
pour travaux d'atelier.Même adres-
se, à vendre moteur 220, force '/ioà l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 8894

FJ 
_ _  mm Jimm. Pour l'achat de

SSSIIPD'v votre mobi|ier -Fi F liiRil venez visiter les
IIIIIUUUi Coopératives,

demandez devis et conditions à
M. Ed. Conrad, Jeannerets 4, Le i
Locle. Représentant pour la Suis-
se romande. Tél. £13.42. 85*30

2 immeubles IB*,
de Bel-Air, sont à vendre, cha-
que maison comprend 4 loge-
ments, grande cour et vastes jar-
dins, vue très dégagée. Ces deux-
immeubles sont bien entretenus
et de bon rapport. — Offres sous
chiffre F. F. 8890, au bureau de
l'Impartial. 8890

Aimiilloe Ouvrières frappeuses,
HIJJUIlIBi ». jeunes fllles habiles
aux travaux d'horlogerie seraient
engagées de suite. — S'adresser
à Fabrique Universo No 19, rue
des Buissons 1. 8908

Jeunes gens «H CE
brique de cadrans «La Romaine»
S. A., rue du Nord 67. 8895

A lnnon chambres meublées avecIUUBI Saiie de bains. — S'adr.
chez Mme Gloor , rue Léopold
Robert 58. 8868

A uonrina un hablt de cé»én«>-IGIIUI C nie, taille moyenne, à
l'état de neuf. — S'adresser rue
Numa Droz 41, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8905

A uonrin o P°ur cause de déP»rt.VCIIUI B nn dîner Langenthal,
12 personnes, complet, n'ayant ia-

; mais servi. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 17, chez Mme Dubois.

j 8903
Pmioçp Hn d'occasion pour j u-l Uuoot * UC meaux est demandée
à acheter. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 161, au rez-de-chaussée.
Tél. 2 38 86. 8891

Ponrin porte-monnaie contenant
FOI UU environ fr. 150.—. Le rap-¦ porter contre récompense au bu-

! reau de l'Impartial. 8897

11 Egarée
génisse 6 mois, grise. — Prière
de la ramener contre bonne ré-
compense à M. Allenbach, La
Joux-Perret. 8892

PERDU
en vélo, sur la route des Hauts-
Geneveys à Marin , un brillant de
un carat environ. — Le rapporter
contre forte récompense au bureau
de L'Impartial. 8850

ik Grande pêche
M de bondelles
IHMNI II sera vendu demain
HMHH» vendredi au Maga-
JBBmaaj sin de Comestibles
fSmoo» Serre 61

HRS&EïP^ Belles
wffifeji Bondelles vidéos
Wg9  ̂ Fr. 1.40 la 

livre
f f f f lM * Filet de dorschs.
¦| Se recommande,

Jj ffi  ̂
Mme E. 

FENNER ,
0NQ 8904 Tél. 2.24.54

On demande de suite

jeune
nomme
propre et actif pour faire les com-
missions pendant quelques semai-
nes. S'adresser à la Boulangerie
A. WSIchli , rue Numa Droz 81.

8909
On demande de suite, pour

quelques heures par jour

personne de confiance
pour effectuer différents travaux
de ménage. — Offres sous chiffre
H. B. 8910 au bureau de Llm-
partial. 8910
L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez ses condittons gratuites. 790

A vendre ou è louer, dans
localité du Val-de-Ruz (Neuchâ-
tel) à des conditions très avanta-
geuses 8688

Hôtel avec boulangerie
et épicerie

contenant salle de café, grande
salle pour sociétés, chambres de
voyageurs. Annexe avec garage
et porcherie. — Agence roman-
de immobilière , B. de Cham-
brler. Place Purry 1, Neuchâtel.

Presses
de 10 à 60 tonnes sont deman-
dées à acheter, ainsi que

balanciers
vis de 40 à 100 mm. — Offres
sous chiffre A. L. 7630, au
bureau de l'Impartial. 7630

Deux tours
d'outilleur

complets avec chucks 20 mm., sonl
demandés à acheter. Pressant. —
Ecrire sous chiffre 6. C. 7635 au
bureau de L'Impartial. 763E

PRÊTS
Grandes facilités sont ac-
cordées aux fonctionnaires
pour l'obtention d'avances
de fr. 200.— à fr. 4500.—.

Conditions agréables.
BUREAU OE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1, Lausanne.

A. S. 15131 L. 3392

Beyeler
Industrie 1

Linoléum s
Je plus grand choix

toutes largeurs

Carpettes
Passages, etc.
Vendeur autorisé

Tapis
Descentes de lit

Rideaux &902
Devis sur demande
Téléphone 2.31.46

Etat-civil du 9 juillet 1941
Promesses de mariage

Cattin, Georges-Léon, correc-
teur et Taillard, Claire-Louise,
tous deux Bémols. — Ducommun
William-Roger, forgeron et Mat-
they-Claudet, Simone-Alice, tous
deux Neuchâtelois.

Décos
Incinération. Stalé, née Mié-

ville, Marie, épouse de Jean-Da-
vid, née le 11 décembre 1863,
Neuchâteloise. — 195. Fallet,
Walter-Constant, époux de Estel-
le-Ida, née Imobersteg, né le 12
août 1868, Neuchâtelois.

aes i

•fytftfJf
mmm

rél. 221 17 Ronfle 1

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filet de vengerons
Filet de sandres s^
Filet de cabillauds



nouvelles lit dtef nier c heure
Les forces finlandaises

avancent
sur un front de 300 km. — La résistance russe

faiblit dans le Nord

(Téléphone particulier d'United Press)
STOCKHOLM, 10. — L'agence officielle sué-

doise annonce de Helsinki que les troupes finlan-
daises ont repris leur avance au sud de Baanaja -
ervi, sur un front de 300 km. La résistance russe
est plutôt faible dans l'isthme de Caréiie. La li-
gne ferroviaire Viborg-Sortavala est sérieuse-
ment menacée par les forces finlandaises.
Les Russes attaquent un convoi allemand dans

la Baltique
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 10. — L'agence officielle sué-
doise annonce que les forces aériennes et nava-
les russes ont attaqué dans la Baltique un convoi
allemand et ont -coulé 4 navires.

La destruction de la ligne Staline
BERLIN. 10. — Telepress. — Dans les cer-

cles militaires compétents de Berlin on annon-
ce le début d'une destruction systématique de
la ligne Staline. Les troupes de choc allemandes
ont réussi à percer la ligne Staline en plu-
sieurs ooints et elles procèdent maintenant sur
un front touiours plus vaste à la destruction dé-
finitive de ce dernier rempart soviétique.

Pendant ce temps, d'autres troupes ont pour
mission de couper l'armée rouge afin d'être mi-
ses en action à un moment donné pour des
opérations de grande envergure.

La nuit dernière .* Activité réduite de la
Luftwaffe sur l'Angleterre

LONDRES, 10. — Reuter. — On déclare of-
ficiellement que l'activité allemande au-dessus
de la Grande-Bretagne a été restrein te la nuit
dernière. Quatre appareils ennemis ont été des-
cendus.

Un ultimatum anglais au
générai Dentz

Ce dernier est sommé de déclarer Beyrouth
vllle ouverte et de l'évacuer

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LE CAIRE , 10. — Le commandant en chef

britannique , général Wilson, a adressé au gé-
néral Dentz le message suivant transmis par la
station radiophonique de Jérusalem : Les for-
ces britanniques ont pénétré dans les lignes
extérieures de la défense de Beyrouth. Désirant
éviter des pertes parmi la population civile ou
des dégâts, ie vous demande de déclarer Bey-
routh ville ouverte, comme ce fut le cas pour
Paris, et d'évacuer en même temps les troupes
du gouvernement de Vichy. Si cette demande
est reooussée, une action militaire énergique
sera déclenchée immédiatement.

L'ultimatum expirait ieudi à 5 heures du ma-
tin.

Le conflit germano-russe et
l'opinion suisse

BERLIN , 10. — Telepress. — Le « VœUkis-
cher Beobachter » examine ce matin l'at titude
de la presse puisse devant le conflit germano-
soviétique. L'organe berlinois constate qne la
Suisse a touj ours été l'ennemie du bolchévisme
mais croit pouvoir conclure de l'attitude des
j ournaux que les Confédérés suivent avec des
sentiments très divers l'évolution du conflit oui
a éclaté entre le Reich et l'Union soviétique.
On est d'accord en Suisse sur ce fait que le
système soviétique — constamment opposé à
la civilisation — doit être éliminé mais on se
refuse à reconnaître que le Rekih remplit une
mission toute spéciale en combattant pour l'Eu-
rope et la civilisation mondMe.

Le « Voelkischer Beobachter « cite à ce pro-
pos divers articles de la presse helvétique et
en vient à parler d'une allocution de M. Théo-

dore Out, conseiller national de Zurich , qui de-
mandait à ses concitoyens de montrer du ca-
ractère et de renoncer à s'ériger en j uges et
en conseillers d'autrui. Et le jo urnal constate
que M Théodore Qut n'est pas de son avis et
que le gouvernement fédéral lui-même donne
de temps en temps de bons conseils au peuple
suisse.

MANIFESTATIONS ANTI-ALLEMANDES EN
ARGENTINE. - UN CONSULAT SACCAGE

(Téléphone p articulier d'United Press)
BUENOS-AIRES, 10. — Hier après-midi, j our-

née de la fête nationale, de violentes manifesta-
tions se sont déroulées à Cordoba, dirigées con-
tre le consulat allemand . Une foule évaluée à en-
viron 3000 personnes a demandé de hisser le dra-
peau argentin, après avoi r enfoncé toutes les fe-
nêtres et les vitrines du consulat. Deux coups de
feu ont été tirés contre l'écusson allemand. La
police a chargé sabre au clair et fit usage de gaz
lacrymogènes pour disperser la foule. Cinquant e
personnes ont été arrêtées.

L'amiral Darlan rentre à Vichy
PARIS, 10. — Rentrant de Paris, l'amiral Dar-

lan est arrivé ce matin à Vichy.

Une guerre seraii-eiie possible
à propos de l'Islande ?

Entre les Etats-Unis et l'Axe

LONDRES, 10. — United Press. — Les mi-
lieux britanniques se demandent si l 'AUemagne
est prêt e à risquer une guerre avec les Etats-
Unis après l'occup ation de l 'Islande p ar les
troup es américaines. Les mUieux p olitiques f ont
remarquer que la sécurité des lignes maritimes
entre l'Amérique et l'Islande a été garantie par
le message de M . Roosevelt. On n'ignore p as
que le plus grand nombre de sous-marins enne-
mis op èrent dans ce secteur.
A Berlin, le ton s'élève contre

le président Roosevelt
Le correspondant de Berlin de la « Gazett e »

téléphone à son j ournal :
La j ournée est politiquement comme militai-

rement assez calme. La réaction prévue à la
suite de l'occupation de l'Islande par les trou-
pes américaines, s'est produite mercredi matin
dans les éditoriaux des grands quotidiens.

Berlin considère la décision américaine gra-
ve et dangereuse. Après l'occupation de l'Is-
lande. l'Allemagne estime que M. Roosevelt a
j oué le rôle d'agresseur.

Le Reich, en effet, a touj ours envisagé l'hy-
pothèse d'un conflit avec l'Amérique et il l'en-
visage encore, bien que certains aient cru que
la guerre à l'est aurait attiré au gouvernement
berlinois des sympathies d'outre-océan. Mais
on voulait être entraîné dans le conflit par une
déclaration de guerre ouverte et formelle du
président Roosevelt.

Celui-ci, en faisant occuper l'Islande, a proba-
blement signé cette déclaration de guerre. Il a
fait un acte d'immixtion dans la zone d'influen-
ce européenne, c'est-à-dire dans la zone où
l 'Allemagne a des intérêts primordiaux , surtout
durant ce conflit.

Les milieux allemands disent que malgré ces
provocations, le gouvernement du Reich persis-
tera dans son attitude prudente et patiente, mais
on ne se fait pas trop d'illusions là-dessus. La
possibilité d'un incident dans les zones parcou-
rues par les sous-marins allemands et mainte-
nant par la flotte américaine est tellement pro-
bable que dès aujourd'hui on en calcule les pro-
babilités.
L'occupation américaine accueillie avec calme

en Islande
REIKJAVIK, 10. — United Press. — Les pre-

mières troupes américaines avaient déj à été dé-
barquées lorsque le président des * ministres
islandais, M. Hermann Jonasson , a communiqué
au pays l'accord qui venait d'être conclu avec
les Etats-Unis.

La population et la presse ont accueilli avec
calme la nouvelle de l'arrivée des troupes amé-
ricaines.

Déclarations sensationnelles de M. Wendell
Willkie

WASHINGTON, 10. — Reuter — M. Wendel l
Willkie a déclaré à la presse:

— Il est inutile de donner un supplément d'ai-
de en paroles à la Grande-Bretagne. Ou bien
nous pouvons lui donner une aide efficace ou
bien il vaudrait mieux ne pas essayer de lui en
donner du tout.

M. WILLKIE A DIT QU'IL ETAIT EN FA-
VEUR DE L'ETABLISSEMENT DE BASES MI-
LITAIRES DES ETATS-UNIS EN IRLANDE DU
NORD ET EN ECOSSE.

IL AJOUTA QU'A SON AVIS L'OCCUPA-
TION DE L'ISLANDE PAR DES TROUPES
AMERICAINES «N'ETAIT QUE LA PREMIE-
RE D'UNE SERIE DE MESURES SIMILAIRES
OUI DEVRAIENT ETRE PRISES.»

Des bases militaires américaines
en Irlande du Nord et

en Ecosse ?

Les conditions d'armistice en Syrie repoussées
En Suisse : La gare aux marchandises de Neuchâtel détruite uar une explosion

La guerre russo-allemande
L'avance allemande ralentie
LONDRES, 10. — United Press. — Les mi-

lieux compétents déclarent au suje t de la guerre
russo-allemande que l'importan ce des opéra-
tions en cours est caractérisée p ar le f ait  que
l'avance allemande a été ralentie p ar la résis-
tance russe et en même temps p ar les grandes
diff icultés soulevées p ar le p roblème du ravitail-
lement.

Ces mêmes milieux concentrent leur attention
sur l'avance allemande en direction de Kiev. Il
semble que les Allemands aient l'intention d'at-
taquer cette ville du côté nord et du côté sud.
Jusqu'à présent cette tentative a été déjou ée
avec succès par les Russes.

APPARITION DE TANKS RUSSES DE
120 TONNES

BERLIN. 10. — United Press. — Les compa-
gnies de propagande ne donnent auj ourd'hui que
très peu de détails sur les opérations en cours
sur le fron t oriental. Le publiciste Schwarz van
Berk annonce dans un article que les Russes ont
employé près de Lemberg un tank de 120 tonnes
monté par un équipage de 12 hommes et armé
de trois canons de 10,5 cm., ainsi que de quatre
mitrailleuses placées les unes au-dessus des au-
tres. La vitesse de ce. tank varie entre 10 et
50 km. à l'heure. Ce monstre, qui est à peu près
grand comme une locomotive ne peut s'avancer
que sur les routes. Les Allemands en ont pris
un qui opérait dans la région de Lemberg.

Prise d'Ostrow par les
Allemands

BERLIN, 10. — DNB — A l'aile nord du front,
la tentative des troupes soviétiques d'étafclir
de nouvelles positions de défense à la frontière
letto-soviétique, a échoué. Les troupes soviéti-
ques s'opposant à l'avance des troupes alleman-
des ont été battues. Au cours de ces opérations ,
Ostrow a été prise, ainsi Que Fellin et Pernan,
en Estonie.

Infructueuses contre-attaques russes
en Bessarabie

BERLIN. 10. — En Bessarabie, les Soviets
ont contre-attaque mardi avec de puissantes
formations blindées pour enrayer l'avance des
troupes allemandes et roumaines. Après des
combats opiniâtres, les Russes ont été repous-
sés. Des unités allemandes et roumaines ont
bousculé les arrière-gardes bolchévistes conti-
nuant à opposer une résistance farouche et ont
obtenu d'importants gains territoriaux. Le 7
juillet, les bolchévistes ont subi dans ce seul
secteur des pertes irréparables en moyens de
transports. Des armes, des munitions, objet s
d'équipement et de nombreuses mitrailleuses
sont tombés aux mains des Allemands, qui ont
fait plusieurs milliers de prisonniers.

Dans le secteur nord du front, le génie a ren-

du praticables ces jours derniers des régions
marécageuses et sans chemins. Des routes fu-
rent raioidement édifiées en direction de l'est
pour permettre aux troupes allemandes et aux
colonnes de ravitaillement d'avancer rapide-
ment .
L'aide de l'Angleterre à l'URSS

LON DRES, 10. — Des mesures ont été prises
pour assurer l'envoi en Russie soviétique de
grandes quantités de marchandises servant à la
guerre. Certaines expéditions ont déj à été fai-
tes. 

Yichu confirme la demande
d'armistice en Syrie

VICHY, 10. — On communique officiellement:
«Depuis plus d'un mois, les troupes du Le*

vaut son engagées dans une lutte farouche pour
affirmer la volonté de la France d'assurer la dé-
fense des territoires confiés à sa garde. Malgré
tous ses efforts , le gouvernement !-'est trouvé
dans l'imposlibilité de faire parvenir en quanti-
tés suffisantes à ses troupes les renforts qu'il
avait mis sur pied en vue de leur permettre de
poursuivre la hitte. Aussi, désireux de ne pas
prolonger dans un combat chaque jour plus iné-
gal une effusion de sang particulièrement doulou-
reuse et d'abréger les souffrances que la guer-
re inflige aux pays de Syrie et du Liban , esti-
mant sauf l'honneur des armes, le gouvernement
a décidé d'autoriser le général Dentz à deman-
der une immédiate suspension d'armes. Une de-
mande a été faite hier dans ce sens à Beyrouth
par l'intermédiaire du consul général des Etats-
Unis.»

"MF" LES CONDITIONS AURAIENT
ETE REPOUSSEES

BEYROUTH, 10. — United Press. — Le gé-
néral Dentz a repoussé l'of f r e  d'armistice bri-
tannique et ordonné en même temps la mobili-
sation de tous les Français de Syrie et du Libar.
âgés de 19 à 45 ans.

L' of f r e  d'armistice rédigée p ar le haut com-
missaire brUannique pour le Proche-Orient avait
été transmise p ar des personnalités non britan-
niques.
Elles étaient en possession du général Dentz

depuis une semaine
Selon les informations de Londres les propo-

sitions britanniques contenant les clauses de
l'armistice avaient été transmises depuis plus
d'une semaine au général Dentz .

Selon certaines informations les Anglais au-
raient demandé d'occuper Damas, Beyrouth,
Alep et Palmyre probablement j usqu'au j our de
la déclaration de l'indép endance syrienne.

Les milieux compétents font remarquer que
la Grande-Bretagne n'a pas l'intention d'impo-
ser de dures conditions au gouvernement de
Vichy.

Forte tension germano-américaine

Chronique neuchâteloise

Les dégâts atteignent plusieurs
centaines de mille francs

Le bilan de la catastrophe : un mort
et plusieurs blessés

(Voi r les premières nouvelles en Sme page)
Notre correspondant de Neuchâtel nous télé-

p hone au début de l'ap rès-midi :
Ce matin, à 6 h. 20, les employés de la gare

aux marchandises constataient que de la fumée
s'élevait d'un des entrepôts de la gare aux
marchandises. Puis, peu après , ils entendirent
des crépitements semblables à des coups de
fusil. Ils prirent immédiatement des disposi-
tions oour combattre cet incendie et avisèrent
le poste de premiers secours. Mais avant qu'ils
aient pu intervenir, une explosion d'une force
considérable ébranla toute la vllle et réveilla
toute la population.

Les secours furent Immédiatement organisés,
d'autant plus qu'on savait qu 'il y avait plu-
sieurs blessés. La troupe participa activement
aux secours.

La puissance de la déflagration fut telle que
les toits des entrepôts furent arrachés. Les en-
trepôts voisins, ainsi qu'une quinzaine de wa-
gons orirent immédiatement feu. Dans un rayon
de 1 km. suivant un axe nord-sud, presque tou-
tes les vitres furent brisées, des stores et des
portes arrachées, et certaines parois n'ont pu
soutenir le déplacement d'air.

Sur les lieux, la compagnie des pompiers
alertée s'organisa rapidement, d'autant plus
qu 'on craignait de nouvelles explosions. Heu-
reusement, elle parvint assez rapidement à cir-
conscrire le sinistre, de sorte que, avant 1(1
heures, certaines troupes pouvaient déj à être
licenciées.

Les dégâts
Un des entrepôts est entièrement détruit ; il

renfermait de nombreuses denrées alimentaires.
Un autre entrepôt appartenant à la Société de
consommation et à la maison Reuter et Jean-
renaud a été également très touché. Des wa-
gons ont été entièrement consumés. L'un d'eux
avait été renversé par la violence de la défla-
gration.

Plusieurs blessés fitrent rapidement soignés
par la section des samaritains qui fut alertée.

On a malheueusement déploré un mort, M.
Ulmo-Montbaron, 49 ans, qui fut assommé con-
tre un wagon; il fut d'autre part recouvert par
une partie de la toiture en fer, de sorte que
lorsqu'on arriva à le dégager, il était méconnais-
sable. On avait annoncé également d'autres
disparitions, mais on retrouva finalement tous
ceux qui étalent employés sur les lieux.

L'euquête a été menée par M. Adolphe Ber-
thoud, juge d'instruction, qui ne peut encore don-
ner aucune précision.

La direction du ler arrondissement des C.
F. F. a délégué sur les lieux MM. Chenaux ,
directeur, et Perrin, chef d'exploitation.

Les causes présumées de l'explosion
D'après ce qu'on suppose, un petit incendie

se serait déclaré dans un coin de l'entrepôt qui
aurait communiqué le feu à des fusées (feux d'ar-
tifice pour le ler août) et ces fusées auraient
ensuite fait sauter des caisses de cheddite.

Les dégâts sont considérables et atteignent
certainement plusieurs centaines de milliers de
francs.

Les maisons qui ont été touchées s'étendent
des rues Matile au bord de la forêt, jusqu'à la
rue du Manège, derrière l'église catholique. Le
bruit de l'explosion a été entendu de l'autre
côté du lac et jusqu'à Concise.

Le trafic ferroviaire n'a que peu souffert et,
à 8 h. 30 déj à, le trafic régulier a repris.

Au début de l'après-midi, Q ne reste plua
sur les lieux que les postes de garde et des
hommes occupés à trier les débris. On prévoit
que les travaux de remise en état dureront en
tout cas deux mois.

Imprimerie COURVOISIER. Ca Chatoc-de-Fondi

L'explosion de Neuchâiel

Déclarations du colonel Knox

WASHINGTON, 10. — Reuter. — A la con-
férence de presse, mercredi , on demanda à M.
Knox. secrétaire à la marine de guerre des
Etats-Unis, si. au cas où la marine de guerre
devait tirer pour accomplir la tâche que le pré-
sident Roosevelt lui assigna, elle tirerait en
fait. Le colonel Knox en répondant fit allusion
au message de M. Roosevelt déclarant qu'il a
donné l'ordre de prendre toutes les mesures
nécessaires pour maintenir ouvertes les routes
de la mer vers les postes avancés stratégiques.
Le colonel Knox a dit que cette déclaration ré-
pond spécifiquement à la question. >• /•

M. Knox a déclaré que les termes employés
«indiqueraient » que Je président a l'intention
de dire que «la patrouille de l'Atlantique devrait
ALLER PLUS LOIN qu'elle l'aurait fait en se
conformant à ses ordres précédents, ordres qui
étaient simplement de signaler tout navire hos-
tile qu'elle apercevrait»

Elle tirera I
A une demande « sl ces ordres spéciaux si-

gnifiaient que la flotte américaine aurait désor-
mais le droit d'ouvrir le feu pour la défense de
l'hémisphère occidental » le ministre répondit :

« Je crois -qu'il ne peut plus guère subsister
de doute sur ce que fera la ilotte en pareille
occurrence. »

La marine de guerre
américaine

o reçu de nouveaux ordres



Groupement des gérants d'immeubles
A. JEANMONOD

Qéranl — Rua du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Rnndfl 1Q sous-sol vent, aneHUIIUO to, chambre, cuisine, dé-
pendances. 1471

J -1)1-1(17 Q7 rez-de-chaussée, 1
• mvL û'> chambre, cuisine,

chauffé. 8159
Logements de 2 chambres
22 Cantons 40, T3àS
cuisine et dépendances. 1473
Rnnrfo 1Q sous-sol de 2 cham-RUIIUU *0, bres et cuisine. 1476
RnnHa QQ sous-sol de 2 cham-HUIIUB OU, bres, cuisine. 1477

F. Courvoisier 29 b s£ée
bise, 2 chambres, cnisine, dépen-
dances. 1478

Gibraltar 11, SSSBmSSS
bres, cuisine et dépendances. 1479

a llii- fnim fl rez-de-chaussée et
. UUIUlir O, étages de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 1480

F. Courvoisier 29,̂ ^-
N. a — 1er N. O. — Pignon
vent — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 1482
lim....mml 110 rez-de-chaussée 2
UUUlUlll ùO , chambres, cuisine
et dépendances. 1483

B. Herzog 24, rtrSF!
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 1484
Pnllnnn 0(1 rez-de-chaussée de
UUllU y o ill , 2 chambres, cuisine
dépendances. 1485
Pnllàn p OH ler éte«e sud* deux
UUIlo yU AU, chambres, cuisine,
dépendances. 4474
Dnnn 17 pignon de 2 chambres.
¦ ••¦ *m 1 • \\ X O i j O

Pnctîane 1fl iwde-chaussée , 2
ruoUOI 5 lu, chambres, cuisine,
corridor. 1528
Unnrl M sous-sol, 2 chambres.BUPU 11, cuisine, corridor. 1529
Dnnrla Q7 Pignon 2 chambres,
nUllliC 01 , cnisine et dépendan-
ces. 4471
Potnaito R pignon. 2chambres,
RU U di 10 0, cuisine et dépen-
dances. 8160
Logements de 3 chambres
Dnnn 1 1er étage vent, 3 cham-
rai o I, bres, corridor, cuisine et
dépendances. 1491
PwifinOQ 19 ler B̂*3 vent> 3
rniyi Do lu , chambres,corridor,
cuisine, dépendances. 8797

F
Logements de 2 chambres
Cnrlnnite QQ rez-de-chaussée
UlUrUllb 03, bise, 2 chambres,
cnisine, part à l'écurie et au jar-
din, dépendances. 5755

D.-P. Bourquin 15, "SSu,
vent, 2 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5757
Pnirt Ql rez-de-chaussée vent,
rUIli 0t, 2me étage vent, 2
chambres, corridor, cnisine, dé-
pendances. 5758
Pnstionc 1fl rez-de-chaussée
rUbllBI b IU, sud, 2 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

5760
D.-P. Bourquin 18, HfiïïÊ
ch., corridor, culs, dépend. 8163

Charrière 44, Sgrfïï*
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5763
Pnnp 1 Qfl rez-de-chaussée bise
roiTi 100, 2 chambres, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chauffé, concierge. 8796

finnpnnH p R ler ét°ge* 3 cnam"UUIIUUI UtJ 0, bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1492

hrenîer 60, vent, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1493

Rnnrin 17 2me ém8e- 3 chaïï"nUIIUU 01 , bres, cuisine et dé-
pendances. 1494

A Ri Ho m ler étage bise, trois
. Dl Ile lu, chambres, corridor,

cuisine et dépendances. 1495

F. Courvoisier 23 b, r ŝée
et ler étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 1496

Rnnrio l*î Pignon de 3 cham-
nuilUG TU, bres, cuisine, dépen-
dances. 1497
Dnnp IJ rez-de-chanssée vent, 3
ial  0 U, chambres, corridor, cui-
eine, dépendances. 1498

Dnnn 11R 4me étage vent et bise
ial  U I TU, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 1499

Promenade 12 a, JST rflïr
étage, 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1501
i— n_  - !_; nn 9mo af
r.uourvoisier do, aie étage
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 1502
Dnndo QQ sous-sol, ler et 2me
nUlllItJ OU , étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1503

F. Courvoisier 29, haussées,
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendancas. 1504
Dann 19 3me étage, 3 cham-
rai u Tû, bres, corridor, cuisine,
bout de corridor éclairé. 1533
Rpp nnn p Qfl 2me étase* t*018
nCUUI 116 OU, chambres, cuisine
et dépendances. 4476

F. Courvoisier 23 a, "SS ê
et ler étage bise, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 4477
Pl inniiPQ 71 rez-de-chaussée 3
I l  uyi 00 f I , chambres, cuisine
et dépendances. 4478

bOnOOrOe 0, chambres, corridor
cuisine. 1542

Tête-de-Ran H5ÏS5;
3 chambres, corridor, cuisine. 1543

Progrès 145, BSMS
sine, dépendances. 5751

*our le 31 octobre 194
Logements de 3 chambres

Charrière 4, »,::
ridor, cuisine, dépendances. 5767

ïlnnhc 1Q 2me éta^e- blse* 3
UUUU0 lu , chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 5765

Hôtel-de-Ville 19, 8t*S
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5766

Qnonào 1 sous-sol bise, 3 cham-
OUbUBO I , bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5768

Winkelried 25, R Sa*
corridor, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances. 5769

Dnnp Q 2me étage bise, 3 cham-
rol u u, bres, corridor, cnisine,
dépendances. 5771

C.Brieurin 43,^c&eése,
corridor, cuisine, chambre de bains
non installée, dépendances. 6464

B. Herzog 24, &*XlS:
sine, dépendances. 5752

uharriere 37, cuisine,'chambre
de bains, dépendances. 8161
Logements de 4 chambres

et plus
Unt-irl Qfl Q rez-de-chaussée bise
llUrU ùUÛ , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 1506
Pont 9 rez-de-chaussée vent, 4¦ Ulll L, chambres, cuisine et dé-
pendances. 1508

ln[|UStri6 LL, chambres, cuisi-
ne, corridor, dépendances. 1509

H. de Ville /D , 4^Wbres,nc°ui-
slne, dépendances. 1510
Dnnp 1 3me étage bise 4 cham-
ral u I, bres, alcôve, cuisine,
dépendances. 1511
Pnnn 1 2me étage bise de 4
lui  u I , chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1512
Pnnn A 1er étage moderne, 4
rai u T, chambres, corridor, cui-
sine. 1545

Numa Droz 59, KttSS:
bres. 1546
Unnil QflG 1er étage moderne,
NUI U iUO, 4 chambres. 1547
Locaux, magasins, ateliers
HOnde 39, garage. 1515
Concorde 10,sous'301' ' X
Unnil 170 sous-sol, atelier et
WOm I / O, bureau. 1520

"On i L, sous-sol, un local. 1521
Rnilhc IRR magasin, un local
UUUUO IUU , avec arrière-maga-
sin, chambrette. 1523
N n nn7 IV]  rez-de-chaussée¦ UI UL lt/ , vent, magasin,
cuisine et cave. 1524

Doubs 158, garage- 1552
R D II DUIIO 9Q rez -de-chaussée
DUHtJVUO 60, bel atelier, bureau
et dépendances. 1554

P. Wilson 1, garage- 5749
Doubs 158, Barage No 5- 8i62

1
Pnnn 01 rez-de-chaussée, 3 ch.
rai (i Al , corridor, cuisine et dé-
pendances. 5772

Ph.-H. Matthey 11, 8"X££
cuisine et dépendances. 5774

Numa Droz 156, *lSi3
corridor, cuisine, dépendances.

5775

nniih -5 lOR 3me étaee> bise, 3UUUUS M û , chambres, alcôve,
corridor, cuisine, dépendances.

5776

Nnnil .•_ .  rez-de-chaussée vent,UUI U Idl , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5777

Unnil 177 rez-de-chaussée infé-
flOl U l f l , rieur,3chambres,cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5678

Pfitfl ft ler û̂ige, 3 chambres,
UUIC O, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5779

Poun 1QR 2me bise' 3 cham-
ral li 100, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chauffé. 5781

Jacob-Brandt 80, fcclîr.
bres, corridor, alcôve, cuisine, dé-
pendances. 5782

Bellevue 23, SEKâTSSÊ
dor, cuisine, dépendances. 5783
Unitrl J.7 1er étage bise, 3 cham-
I1UI U Tl , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5785
Phamnc 17 rez-de-chaussée
bllallips I / , bise, 3 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

5786

Montagne 5, 3 âSg&T
chambre de bains installée, chauf-
fé, dépendances. 5787

Tête de Ran 23, %5SS
corridor, cuisine, dépendances.

5792
Pnnn 147 rez-de-chaussée bise,
I t t l U 1*1 , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5793

Avocat Bille 10, l0r8fSE,ïï£
corridor, cuisine, dépendances.

5794
Jacob Brandt 84, re î̂u88ée
vent, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5795

Logements de 4 chambres
et pins

Pann mit 3me etase bise> 4rai U IUO, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, chauffé, concierge.

5796
PafP 117 rez-de-chaussée vent
lui  0 I TI , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 5797

Numa Droz 167, EftST
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée, dépendan-
ces. 5799

Président Wilson 4, "S&é
4 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, dé-
pendances. 5800

Numa Droz 171, SyfiL*
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains installée, dépendances.

5801
Bellevue 23, &tt&J£ïï:
sine chambre de bains Installée,
dépendances. 5802

Charrière 44, îSSR *B
ridor, cuisine, chambre de bains
Installée, dépendances. 5803

F. Courvoisier 29, stde-ouest
ge4

chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 5804
Pa PP 1flft 2me é*°ge> 7 cham-
rdl li IUO, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chauffé, concierge.

5§»
Om-inn 99 rez-de-chaussée, 4
OCI I C ùù, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 6463
Pann IRI 2m6 étage complet,
I t t l U I U l , 10 chambres, cuisine,
chambre de bains, dépendances,
chauffé. 8164

Locaux, magasins, ateliers
L. Robert 18a, S5S?î£ïïK

5806
Numa Droz 59, re21|;c '̂2
chambres et cuisine à l'usage d'a-
telier. 5807
Rcllou im 9Q ler étoge' 'ocauxDBHUVlie Ù0 , et bureaux pour
atelier. 5808
Dnnn Ig garage vent, avec buf-

Doubs 158,
e garage- 5810

Etude

Alphonse Blanc
Notaire

Rue Léopold Roberl 66

A LOUER
pour de suite ou pour
époque à convenir

1er mars 12a, *"«, *&*
cuisine et dépendances, balcon.

5650

RfllIflP 95 ler et 2me étages,I1UIIUG Lfi, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 5652

FiPIIPQ Q9 2 chambres, cuisine
rlCUl û Ut , et dépendances.

5653

F. coupuolsier 58, m»
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5655

ppoopes 6, lerbérMsSTe;
dépendances. 5656

Promenade 9, Sortît
bres, cuisine et dépendances. 5657

FPilz Coupuoîslep ai. cham.
bres, cuisine et dépendances. 5658

numa DPOZ 37, Afis»
pendances. 5661

Propres 133-135, appmaeni;
modernes, 3 chambras, cuisine,
chambre de bains installée, cen-
tral, concierge. 5663

Friiz coupuoisiep sut-ge, 4 chambres, cnisine et dépen-
dances. 5664

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

Dapp 1 Qfl 4me étage, 4 cham-f Dl b I OU , bres, cuisine, chara-
de bains Installée, central et dé-
pendances 5666

Léopold Robert 61, s -̂
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

5687

nord i, ateUer ou magasi M68
UCPPe OO, atelier. 5669

pour le 31 juillet 1941

RPl.AiP 9fl 2 chambres, cul
UGI HH £4, sine et dépendan-
ces. 5673

pour le 31 octobre 1941

Jaquel-Dpoz BajuSer
dépendances. 5674

Propres 10,̂ ^sine et dépendances. 5675

D-aju flQ sous-sol, 2 chambres,
I OUI lo, cuisine et dépendan-
ces. 5676

InitlICtniO 7 rez-de- chaussée,IIIUU Oll lu I , 3 chambres, cni-
sine et dépendances. 5678

PhaninQ Q ler é(a^e' 3 cham-
Uliaill|lil 3, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, véranda,
central , jardin et dépendances.

5681

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

n-aîu 01 pignon, 3 chambres,
l oin £ 1 , cuisine et dépendan-
ces. 5683

WM, Piaget 28, SLSSS 4
cuisine et dépendances, bout de
corridor éclairé. 5685

Dann 10(1 3me étage, 4 cham-
I lil u luU, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, central , ter-
rasse et dépendances. 5686

leoDoid Robert 39, .£é3ta-
chambres, cuisine, chambre de
bains inst. et dépendances. 6468

pour le 30 avril 1942

Jaquet-Droz M, 0eccn?éc8aux

par le Cercle de l'Ancienne. Con-
viendraient pour cercle, atelier,
magasin, etc. 5688

t a.

Pierre FEISSLY
Gérant — Rue de la Paix 39

A LOUER
pour le 31 octobre 1941

Logements de 2 chambres
cuisine

Donn 10 plain-pied ouest, deuxran > '0, chambres, cuisine. 5700

Collège 19, fcâ5 Sé.2
5704

SnPlliflPR 91 P'ato-Pied est, 2OUI » ICI â il , chambres, cuisine.
5706

PflPP fll Pignon de 2 chambresrttTli Ot, et cuisine. 8168

Logements de 3 chambres
cuisine

Doubs 77, K4»3 -*^
Doubs 115, gSSîS ae 3

5710

A. M. Piaget 63, Ûchambres, cuisine. 5712

flnilhc 111 Plata-Ptai, 3 cham-
UUUU3 l»û, bres, cuisine. 5713
Unnil Rfl 2me étage ouest, trois
BUPU JO, chambres culsine.5714

Numa Droz 35, ĉSiX,684,
cuisine. 5717

Prochain e ¦¦•*•»: Sl «oO**** 1941.'

Charrière 66, p -̂mp ŝ>^sine. 5718

L Robert 6, Mf̂sine. 5720

Dnwt IB plain-pied, 3 chambres*
rlllli IJ , cuisine. 5722

Unnd IfiQ ê étage, midi, trois
I1UI II 100, chambres, cnisine.

5723

PflÏY 17 2me éiage, 6 chambres,
ralA If , bains, chambre de bon-
ne, cuisine. 5724

Pann 01 Pignon ouest, 3 cham-
r Ol b 01 , bres, cuisine. 5727

Paiv 70 3me étage est, 3 cham-
rdl» 10, bres, cufelne. 5728

<Jonno MY\ 2me éta?e- 3 cliam-0BPPB IUJ , bres, cuisine. 5730

Numa DPOZ 105, *"*,_ &&£
cuisine. 5731

Puits 23 et 27, ^h
eammeSres;

e
cnisine. 5735

T. Allemand 21, SBBSy
sine. 5738

Pann 1C 2me étage est, 3 cham-rttl b 10, bres, cuisine. 5739

A. M. Piaget 63, %Cf^L-
bres, bains, central, cuisine. 5741
Anhnoc fll 7 chambres, cuisine,
«1 Ul OO 0», dépendances, Jardin
d'agrément. 5743

Magasins av. appartements
Rn-nhan 9 magasin et 2 cham-
nillilltll 6, bres, cuisine. 5745

Magasin
Qppnp 11 magasin centre, ar-
UDll D lt, rfère magasin, cave,
grandes devantures. 5746

gflprfl 47( 
magasin et alcôve.

^
de suite on à convenir

Logements de 1 chambre
et cnisine

Paiv 7Q sous-sol est, 1 cham-
rttl* 10 , bre, cnisine. 5830

Charrière 66, KïïS&SK
Paiv 77 sous-sol ouest, 1 cham-
ralA I I , bre, cuisine. 5832
Dniihc CR sous-sol sud, 1 cham-UUUOb 03, bre, cuisine. 5833

Nord 54, pfcesU cham
^L. Robert 84, fi»0JL-SIS

Logements de 2 chambres
et cnisine

Charrière 49, Ŝe™'
5838

Rnnrin 11 Pignon, 2 chambres,nUHUtl 01, cuisine. 5839

Numa Droz 11, eJÏÏK"^
sine. 5840

Logements de 3 chambres
et cnisine

Pnnt 1Q 1er est> 3 chambres,rUIli 10. cuisine. 5843

I Rnhont R 2me éta8e' ouest>L. IIUUUPl D, 3 chambres, cui-
sine. 5844

Rocher 2, fflS£ 3 cbarab
^

Numa Droz 35, oue 3̂e c1 !̂
bres, cuisine. 5847

.Qnnno 1f14 PlainPied et 1er éta-
0UI I U IUO, ge est, 3 chambres,
cuisine. 5849

Industrie 4, ËÇ3&LdïïB
Nord 54, 56, 58, |fi£HK
cuisine. 5851

Fritz Courvoisier 22a, i"
de 3 chambres, cuisine. 5852

Sophie-Mairet 1, \ ftg*
cuisine. 5853

Collège 8,8a, 8b, ftfl
chambres, cuisine. 5854

(IhflPI 'ipPP S '"gements de 3
Ullal l lUl G u, chambres, cuisine.

Rihnfllt a n W 1°8em(-mts de 3OIUI allai U, chambres, cuisine.
5856

Industrie 26, 28, jrtSL
bres, cuisine. 5857

Pni+n 00 Q7 logements de 3
milo ùO 'ùl , chambres, cuisine

5858

Industrie 19, 21, 36, ,0̂ ;ts
de 2-3 chambres, cuisine. 5859

Dnnrin Qfl logements de 3 cham-
nUIIQU LM, bres, cnisine. 5860

ïlllfnilP 10 logements de 2 et 3
UUIUUP IU, chambres, cuistae.

5861

Progrès 103a, sÙBÈàU
ne. x 5862

Temple-Allemand 95, leer8t) 03u'
chambres, cuisine. 5984

Logements de 4 chambres

Pnnn 0 2me étage, 4 chambres,
UUI C ù, cuisine, avec bains. 5868

D. J. Richard 43, JŒSS
cuisine, bains, central, concierge,
ascenseur. 5870

D. J. Richard 39, IfSïïK
cuisine, bains, central, concierge.

5871

.1 Ilnn? fid 6me étage,4 cham-
U. Ul Ut UU, bres, cuisine, cen-
tral, concierge, ascenseur. 5874

Pn+o 7 plain-pied, 4 chambres,
UUIU f-, cuisine. 5873

Terreaux 22, gS&S-^sine. 5875

IniilIQfpin 11 logements de 4 etIIIUUoUl U I I , 5 chambres, cui-
sine. 5877

Pnlippf D 3me étage, cinqL. nuUCI L O, chambres, cuisine,
bains, central , bains, central, con-
cierge. 5878

Magasins

A. M. rlaget UU, magasin trois
chambres et cuisine , central. 1434

PfinmtÔC 91 magasin, 3 cham-rlUy i ba i l , bres, cuisine.
1435

Garages
Ronde 31, garage. 8i67
0. J. Richard 15, g£' iSS

Locaux divers

T. Allemand 112, asS%
Pann fl 2me étage est, 2 locaux,
rttl li 0, central. 1432

Pour le 31 juill et 1941
1np Mans R 2me étaee sud' 3IUl mal 3 0, chambres, culsme.

5880
Panr> Q9 sous-sol, 2 chambres,rttl U 3*5, cuisine. 5881
•ulte «n ¦»€¦<!«

MARC HUMBERT
Gérant — Rue Numa Droz 91

A LOUER
de suite ou date à convenir
NPIIIIP R 3me éta8e' 2 cham-
IIGUVu u, bres, alcOve, cuisine,
dépendances, remis à neuf. 1340

Pnilàno 9*3 l,eau locai ù l'usa-
bUIICyG CO, ge de boucherie ou
autre exploitation. 1341

industrie 30, as-tSarJ
sine, w.-c. intérieurs, dépendan-
ces. 1342

Panl" 1 Rfl beaux et vastes lo-
rfll b I du, caux industriels.

1343

fi. Dufour 6, iss-5^
c. intérieurs, dépendances. 4519

PllItQ 90 ler éteg*-9» 3 cl'am-
rUIlu LU, bres, cuisine, corridor
éclairé, dépendances, 3me étage,

'' 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 4520

PllitO 90 pignon, 2 chambres
rUIlO ta, et cuisine. 6467

i

ponr le 31 octobre
i

Pnllàno 9Q 2e étage, 2 cham-
bUHuyO CU , bres, cuisine, dé-
pendances ou 1 enambre, cuisine,
dépendances. 5690

Etude das notaires

Jacot-Guillarmod
rue Ltopold Robert 35

A LOUER «erre 29, vanfsTrvkéga^ement
d'entrepôt ou de garde-meubles.

tout de suite ou sisg
pour époque à convenir p GourVOiSÏer 21a, garage

8i9o
Commerce 59 et 61, 3 S5£" Puits 3, «¦̂ «*****g!g
chambre de bains, chauffage cen-
toi, balcon, part de jardin poto- 

pouf ,e j, octobfe 1941

Local : magasin ou entrepôt. 
flnmmDJinn B7 B* 01 3 cham-

H QIIIIO 9 2meétage,3 chambres, WHfflWOB Bl Bl 01, bres,
IIDUVIJ ù, cuisine, chambre de chambre de bains, chauffage cen-
bains, chauffage central, dépen- tral, balcon, part de Jardin pota-
dances. 8182 ger. 8192
Magasin, dépendances. . 4 4^  ̂chambre

F. Courvoisier 21, 'sïïfiSi S.4, de ba,ns' chauïïag8ei93
cuisine, w.-c. intérieurs, part de . . . . , „
iardin potager. 8183 PpOQPeS 7, ch b̂"u&lne!
A M PÎRflflt 7 1 et 3 <^utm" dépendances, w.-c. intérieurs. 8194

dépendances, part de jardin jwgj JaqUBt DPOZ 27, ĉhaSs,
3

, cuisine, dépendances. 8195
Cnannoo Q rez-de-chaussée et
Ul aliyco d, 1er étage, 3 et 4 Inrliicfnifl R rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine, dépendances. IHUU0UI0 u, chambres, cuisine

8185 et dépendances. 8196

F. Courvoisier 21 a, Xel & Penr le SO avril 1942
bres, cuisine, part de iardin nota- . . . .  _ . . «« im.*. *tmr̂. sise Léopold Robert 90, .̂f'
F Pniinunioinn 0(1 l°r étage, 1 chambres, alcOve, chambre de
. UUUl VUlMtil /SU, chambre, 1 bains, chauflage central général,

cuisine et dépendances. 8187 service de concierge. 8197

Ernest Henrioud
Qérant, Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

Pnnnnoc Q 2me étoSe de deux
Fl U)JI 00 3, pièces, corridor, cui-
sine. 5549

Charrière 6, ÎRK'ttâB
5550

TerreaUX \L, pièces, corridor,
cuisine. 5551

1er MarS lia, pièces et cuisi-
ne. 5553

Rlnnri 171 plainpied vent de 3
UUI U U T, pièces, corridor, cui-
sine. 5554

Pnôt 11 Pignon de 2 pièces,
U l o l  lt, corridor, cuisine. 5555

pour le 31 juillet 1941
1on Man« 11a 2me étase de 3loi iTiaia l ia, pièces et cuisine.

5558
Pour le 31 octobre 1941

Pann QQ 1er étage ouest de 3
rai U 00, pièces,corridor,cuisine
chauffage central par apparte-
ment. 5559
Unitd 171 ler étage bise de 3
nui U II  t, pièces, corridor, cui-
sine. 5560
Nnprl 171 2me étase bise de 3
UUI U U T, pièces, corridor, cui-
sine, i 5565

Progrès 107, *&££&*.cuisine. 5562

Progrès 109, srftJSTÎt
ridor, cuisine. 5563

Progrès 111, 2mpe.èéc^eco 0̂r
cuisine. 5564



Etude

Dr H Bolle et J. tau
avocats et notaires, Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

POIIl 32f plaln-pled de 3 plè
^

sombaille 12, BSJSfiJ
2 pièces. 1351

Teppeauno.x^&i
Promenade 2, plaim,
salle de bains, W. C. intérieurs,
chauffage central, dépendances,
Jouissance exclusive du jardin.

4513

Manège 20, jSJ^Jëffî
rieurs. 8845

Pour le 31 octobre 1941 :

Rocher 14, XJtaee %i
Retraite 14, &&*&

Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

LeoDow Roùeruus
ge de bureaux. 1460

numa DPOZ M, sssras
Dnnrin Q locaux à l'usage d a-
nUHUC 0, teliers. 1462

D. Jeanrichard 5, x£*,
une grande salle à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

T. Allemand i, %snâ
numa DPOZ B,SSïï:

1461

Pour le 31 octobre 1941
LJoùerf 70,rpïèdce;shaT4li

Pour le 30 avril 1942
L. HOOert iO , sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798

L RnhPPf 7*n magasin exploi-
. IIUUGI I IU , té actuellement

comme commerce de fleurs. 5162

I DU I
Hi flfl

I peur les vacances -m I
WÈ Suit-cases imitation fibre dep. Fr. 5.50 

^̂ ^^^̂  m
H Suit-cases fibre dep. Fr. 13.80 Il̂ pf^^ f̂t^à I
H suit-cases duck noir bordes fibre beige dep. Fr. 15.80 ĵ ^fljs M

H Suit-cases en cuir. I
H suit-cases en toile à voile avec fermeture éclair. _ ^ ^ ^ ^ ^  B

WWKëI ^ '̂articles de voyage ^̂  ̂I

V* iB \̂ ^̂ ^**̂

BSSwf3FS'F7/â,*Sïï  ̂ e P n ¦ R o/„ 8SE55r**rêlÉPSK»K&7^K£ F"-i ""» * " k.f*™r-rh i- «• *¦>* ''SÇni ĵEtlrK* -̂ '̂'jfeapSaBBJKyiSPa^̂ w **"• *-• *™ **• ** '" ï -' *̂
,
*̂ SSF:*«^̂ P 5̂SK*iS-.̂ >*-- » *S  ̂ * Fr^ w ŝ ŝBBBB^BI^SaW'-fmMInTJ a . Ŝff iiSSSm *  ̂ . m _ ;M ' - ,̂ IS _̂^ _̂_^^^^^_K.-"B*'iMBaS5Sj« ŴjiK.«iË j:**vvr liWTHlISffi

Jolies parures
Blouses - Echarpes

Pochettes, etc. \ .
Maison Girard

Bonneterie 8346
Léopold Robert 19

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Agence principale : "HELVETIA TRANSPORTS'*

Appartements
modernes

de 4 et 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauls
1 local chauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Bureau Biéri , Nord 183.

SPfRTS
Location

de tentes

1 IIITIIB I
1HMIEIIH 1
||j Sarre 83 p|
p-1 que vous trouverez ||"i le plus grand choix f |

! Chapeaux ;
j ' de paille " '
i Chapeaux
Il de feutre |¦:,?

U Prix avantageux ty

I Ime Oanguii |
l Vos pieds
-, douloureux ou fatigués

seront soulagés par
M"« MOSER

l p-idioure spécialiste diplômée
Parc 25 8441 Tél. 2.35.95

Rideaux
Lavage et repassage de rideaux
à neul, ainsi que repassage de
robes et blouses d'été, livrable
en 8 jours. — Se recommande,
Blanchisserie M. Grâff , rue
des Hêtres 10. Tél. 2.40.14̂ J7793

Bains
publics

Suite aux transformations
exécutées, l'établissement
est de nouveau ouvert tous
les jours, sauf lundi (voir
tableau à l'entrée pour les
heures et prix). 8819

Chambre
à coucher
2 lits, avec ou sans li-
terie, est à vendre à un
prix très avantageux.
Meubles à l'état de
neuf. — S'adresser à
M. Robert, rue Léo-
pold Robert 88 a, à par-
tir de 18 h. 8803

— • * ¦ rj

Gérances & conientieuK s. A.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour de suite ou

époque à convenir

Rocher 18, pignon- l cham&9e2
Moulins 5, plgnon- 2 chamb5r8̂
Promenade 36, ftfT'2

^Rocher 18, &sétage' 2 d3B5
Industrie 14, TïïîîïïS 3
chambres. 5898

Numa Droz 15, crambr!«: 5906
Promenade 13, "3ftSk
bres. 5907
QlIPPDC Q ler éta8e> 4 <*am-
OUbUBO 3, bres, Jardin d'agré-
ment. 5908

Hauts-Beneveys , lecrhafc 4
Jardin. 5909

L. RODert 57, chambreV cen-
tral, concierge. ' 5910

Locaux divers
A. M. Piaget 67, ateUer- ^Progrès 69, ateUw- «œ
Rocher 18, ateUer- sm
Succès 9, ateUer- son
Jaquet Droz 13, cave- m2
Progrès 49, cavw- 59i3

Pour le 31 octobre
Fnônoe R rez-de-chaussée, 2ri BIIBù O, chambres. 5904
Qonno Q7 rez-de-chaussée, 2OCI I C  VI , chambres. 5915
Qû OII Q QQ rez-de-chaussée, 2
OBI I B 00, chambres 5916

Hauts-Geneveys, X&3
5917

Mouline 0 rez-de-chaussée troisfflUUNIIo 0, chambres. 5919

Numa Droz 17, SïïuS» S
Numa Droz 102, JffiSSïïSS
Ph. H. Matthey 2, %££_ 3

5926

PnnnitpQ RQ ler étase* 3 cham"N UUI BO UU , bres, central, bain.
5927

L. RODert 59, chambres, cen-
tral, bains, concierge. 5928

Locaux divers

Pnnt 0 bureau et atelier, 100
UPBI i, m- environ. 5923

D. Jeanrichard 44, bua\X,et
120 m2 environ. 5924

Cnnnn C0 bureau et atelier 120
ùBPPB Qi , m2 environ. 5925

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour époque à convenir

numa DPOZ 53, stsfts
chambres, corridor, toutes dépen-
dances. 4422

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

8170

Fleurs 3 a 13, ss ft
chambres, corridor, lessiverie.

4425

F.Coupuoisier 38a,2g7g£
che de 3 chambres, corridor, jar-
din potager. 4426
PlllfC R ler é,a8e gauche, de
l UIlu 0, 3 chambres, au soleil.

4427
PnnnpàQ IR ler étase de 3
Tl Uyi 03 I D, chambres, lessi-
verie 4428
DolonPO 9 3mo étage sud de
DOtOlluG L, 4 chambres, corri-
dor éclairé, central, w.-c. Inté-
rieurs. 4429

Bpangos lÛ &et
alcôve, corridor. 4430

numa DPozi3 ,deer3érmvb?enst
corridor, au soleil. 4431
DnPhOII 10 rez-de-chaussée
nUbllul I C, sud de 3 chambres
corridor, remis à neuf. 4434

Promenade 31, s *5ra;
3 chambres et beau local, à l'usa-
ge d'atelier ou d'entrepôt (ensem-
ble ou séparément). 4438

F. Couruoisier 36a, btim.
bre indépendante. 4439

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

F. couruoisier 22, Staii
2 chambres. Prix modique. 4443

liuma DP0Zl fl a, Sfeanutsx ldT2
et 3 chambres. Prix modérés. 4448
Cihn-alt-an 17 rez-de-chausséeDIUI dlldl I f , de 2 chambres,
Jardin potager. 4449
Clniln Q beau ler étage de 3
LIUIIu U, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, Jardin, en plein so-
leil. 4450
Pnnf 3 fi rez-de-chaussée de 2¦ Ulll uu, chambres, corridor, au
soleil. 5591
Charrière 3, de 3 chambres ".̂
plein soleil, lessiverie. 8800

pour le 31 octobre
Promenade i.srs &SSs
cour, en plein soleil 5580
Hnnri KO 1er étage est de 3
UUI U UC, chambres, corridor,
superbe situation. 5582
TonnoailH 0 rez-de-chaussée
ICI I CdUn 9, vent de 3 cham-
bres, corridor et pignon de 2
chambres, corridor. 5585

F. couruoisier 36a, IT:^de 3 chambres, remis à neuf.
5586

FIOIIPC 0 2me étage gauche de
rluUI U 3, 2 chambres, corridor,
lessiverie. 5587

industrie 24, snrâ&sfi
prix modique. 5589

ÛPanPeS 11, d°Sfelier ouUde|e-
trepôt. 5590

T. (illemand l5f Jerch r̂edse
corridor, cuisine, au soleil. 6466


	Untitled

