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Grands et petits , tous sont à la tâche pour assurer à la Suisse son pain quotidien pendant
ces temps de guerre si difficiles.

Les bacheliers ont pris
leur volée

A«n Gomnase

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En campagne, le 12 juillet.
Le Gymnase a subi bien des transformations

ces dernières années. Ame sentinelle, une « 11-
sease » monte la garde à la porte pi incipale ;
au bas du grand escalier, une barrière s'oppo-
se à l'élan fougueux des collégiens licenciés
d'heure en heure. La terrasse a vu son extré-
mité s'orner d'une balle moderne, longuement
souhaitée. Mais l'esprit du Gynmase n'a pas
changé. La maison garde ses traditions. L'au-
torité du directeur est touj ours la même, les
professeurs professent avec nn zèle immuable
et les élèves mûrissent doucement à l'ombre
des façades de notre grand collège. .

Quan d ils sont mûrs. Gymnasiens et Gymna-
siennes doivent le prouver par un examen qu 'on
appelle évidemment de maturité et qui est l'é-
vénement de la vie du collège. Le baccalau-
réat , disen t les officiels , le bacc, disent les j eu-
nes filles , le bachot, disent les parents, se pas-
se en général très bien. Les élèves en ont,
comme il se doit, grand peur, mais puisqu'ils
ont gravi chaque échelon régulièrement vers ce
tremplin ouvert sur la vie, leur préparation est
au point et les « accidents » sont assez rares.

Après quelques semaines d'anxiété arrivent
les j ours d'épreuves. Les candidats doivent ve-
nir pendant deux semaines, quatre fois à sept
heures du matin , pour passer les « écrits » et
les « oraux ».

Période de tension pendant laquelle les es
prits de dix-huit ans multiplient leurs efforts
cependant que les parents complotent des va-
cances reposantes, si possible dans des pen
sions de famille et au bord d'un lac.

(Voir suite en 2me f euille.) Jean BUHLER.

Cette petit e fille prudente et sage n'a pas oublié
son grand chapeau.. . qui la garantirait des rayons

du soleil... si elle n'oubliait pas de le mettre !

Ai» bain!

Au temps heureux où j' avais fondé ici-même
le « parti unique », avec « électeur unique »,
discutant en lui-même et prenant toutes ses déci-
sions à l'unanimité, mon programme avait eu
l'heur de recevoir l'approbation de quelques lec-
teurs.

L'un d'entre eux m'écrit en intitulant sa lettre :
« Mon cher Député »...

« Sommes-nous encore libres en Suisse, me dit-
il. Et osons-nous encore prétendre à ouïr un peu
de musique en ouvrant notre fenêtre ? Ou le ré-
gime a-t-il changé à ce point qu 'il faille boucler
sa radio chaque fois que cela déplaît au voisjn .
J'ai vécu dans les grandes villes avant la radio.
Il y avait pas mal de bruit de iour et de nuit.
Et personne ne songeait à s'en plaindre. Or, au-
jour d'hui, pour une valse de Strauss qui s'envole
par la croisée, on se croit obligé de mobiliser la
police... Que dirions-nous si nous étions à Lon-
dres, à Berlin ou à Smolensk ? »

J'ai également reçu d'un autre abonné une lettre
dans le même ton et qui s'étonne des réactions dé-
chaînées par quelques petits concerts intempestifs.
« Et l'on prétend, ajoute-t-il , que la musique
adouci t les moeurs ! A quand le règlement de
police interdisant aux oiseaux de chanter avant
huit heures du matin ? »

Tout cela est fort bien, mes chers correspon-
dants , et avant de clore ici le débat sur la radio
d'été, je n'aurais pour rien au monde manqué de
vous donner la parole.

Mais une chose est certaine, c'est que beaucoup
de gens sont ennuyés par des voisins manquant
d'égards ou qui multiplient leur serinette à l'infini
rien que pour le plaisir d'embêter le « rouspé-
teur » d'en face.

D'autre part la définition même de la liberté,
incluse dans la Déclaration des Droits de l'Hom-
me, précise que la liberté des uns finit où com-
mence celle des autres. Autrement dit le ci-
toyen est libre de ses actes dans le cadre des lois
et tant que sa liberté à lui ne gêne pas celle cTau-
trui.

C'est bien ce que j'entendais dire ici en de-
mandant une trêve à la radiophonite aiguë de
certains auditeurs.

Pour cet été, je considère donc la polémique
comme close et je tourne le bouton.

Quitte à ce qu'on repaye un sifflet neuf au
Ponts-Sagne avec ordre de s'en montrer avare !

Le p ère 'Piquerez.
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Sur le front oriental

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uillet 1941.
De Mourmansk, sur la Mer glaciale arctique,

à Odessa, sur la Mer noire, la distance à vol
d'oiseau est de 2600 kilomètres. Cest seule-
ment 400 km. de moins que du sud-ouest de
l'Irlande à Terre-Neuve.

Telle est l'envergure du f ront germano-russe.
A lui seul, le secteur f inlandais en occupe

1200 km. Pour l'instant, on y est encore aux
op érations d'appr oche . L'aviation germano-f in-
landaise s 'emp loie â coup er la voie f errée Le-
ningrad-Mourmansk , p our sevrer le ravitaille-
ment militaire en provenance de Grande-Bre-
tagne.

Les Russes ont rejeté leurs adversaires, qui
avaient réussi à pr endre p ied aux abords de
Mourmansk.

Lorsque les colonnes allemandes p rogresse-
ront au delà de la Duna, en direction de Le-
ningrad, les armées germano-f inlandaises s'ef -
f orceront d'avancer vers le même obj ectif, de
f açon qif il soit p ris entre deux f eux.

Le secteur pr op rement germano-russe s'al-
longe sur 1400 km., de la région au nord de
Riga j usqu'à l'embouchure du Dniestr. Les
marais du Prip et le p artagent en deux. L'of -
f ensive allemande a glissé an nord et au sud
de cet obstacle, comme le courant d'un f leuve
divisé p ar un rocher.

Au nord des marais du Prip et, les armées
allemandes ont p ris deux directions : Lenin-
grad et Moscou.

Au sud des mêmes marais, elles visent Kiev.
La p oussée du nord se f ait  en éventail, selon

deux lignes maîtresses, pa rallèles aux voies f er-
rées. Elle a p our p oint d'appui le cours de lo
Duna (Dwina, en russe) . On s'y bat avec achar-
nement sur 600 km., de Riga à Smolensk . en
p artie le long de la ligne Staline.

L 'esp ace à balay er mesure 300,000 km2, p lus
de sep t f ois l'étendue de la Suisse. Il est en-
combré d'obstacles naturels : collines, vallon-
nements, lacs, qui off rent un enchevêtrement
pr op ice à la déf ense.

De Riga à Leningrad, la distance est de 500
km. Il y en a 400 de Smolens k à Moscou. Au
tempo du début , les Allemands p ourraient être
dans une huitaine aux abords de Leningrad et
de Moscou. Ce temp o risque f ort  de ne p as se
maintenir. Le rendement des arrières est en
ef f e t  disp rop ortionnel à l'aire d'occup ation.
Plus la tête avance, p lus les liaisons se tendent.
Il f aut dona modérer l'allure, indép endamment
des coups de f rein qui p euvent déterminer des
décalages sur le f ront et sur les f lancs.

Au sud des mairais du Pripet, l'off ensive al-
lemande tend à l'occupation de l'Ukraine. Du
bord méridional des dits marais jusqu'à lo
Mer noire, la distance est de 700 km. Dans U
nord de ce secteur, les Russes se laissèrent
p rendre dans une souricière, oà ils p erdirent
beaucoup de monde et de matériel. Les Alle-
mands f urent contenus dans la suite, surtout le
long du Dniestr, où les Roumains durent ap -
p eler leurs alliés à la rescousse.

L'off ensive contre l 'Ukraine a du retard. Le
maréchal Keitel estime-t-il qu'il f aut en p re-
mier lieu s'emp arer de Moscou, le centre ner-
veux de l'U. R. S. S. ? Ce centre annihilé, les
bras militaires et politiques qui en ray onnent
deviendraient impuissants , comme les tenta-

cules de la pi euvre s'ef f ondrèren t, lorsque Gil-
liat eut crevé l'œil de la bête.

Ou bien, Vétat-maj or allemand voudrait-il
laisser aux p aysans de l'Ukraine le temps de
rentrer les moissons, qui battent leur p lein de-
p uis le commencement du mois ?

Les blés à l'abri, le maréchal Keitel se f erait-
il f or t  de déclencher une attaque f oudroy ante,
si f oudroy ante, que les bataillons russes char-
gés des destructions n'auraient p as le temps
d'accomplir leur besogne ?

Ou bien, escompterait-il une rébellion géné-
rale de l'Ukraine, sans doute travaillée p ar des
émissaires ?

L'Ukraine est le grenier de la Russie. C'en
est aussi le sucrier. Elle f ournit le 35 % des cé-
réales russes et le tiers du sucre de bette-
rave. Sans ce blé, la f amine s'installerait en
Russie, non seulement p our tannée en cours,
mais p our l'année suivante, p arce qu'il n'y aurait
p as de grain p our les semailles.

Charles XII  eut contre lai le général Marais,
qui enlisa l'artillerie suédoise dans les f ondriè-
res du Prip et.

Nap oléon dut battre en retraite devant le gé-
néral Hiver.

La meilleure organisation p ourrait-elle tenir
tète au général Famine et aux p estilences des
charniers ?

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.
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Cfc soldat soviétique se rend.

Sur le front de l'Est

Faute d'amidon

L'émotion est vive en Bretagne..
L'amidon est devenu introuvable. Impossible

d'empeser les coiffes, les blanches coiffes que
les filles d'Armorique portent avec tant de grâ-
ce.

Aussi bien celles de Pont-1'Abbé — cône de
tulle entouré d'un ruban de velours noi r qu'on
pose très haut sur le crâne, — que celles du
Vaems, aux ailes formant un grand oiseau de
lin, le «toucainé», dont la largeur des pointes
varie d'une paraisse à l'autre , ou le bonnet gau-
fré à brides de Saint-Brieuc , il en fallait une
fraîche presque chaque matin.

Verrons-nous, faute d'amidon, les Bretonnes
abandonner la parure qui donnait tant d'allure
à leur silhouette ? Ce serait dommage. Mieux
vaudait encore qu'elles allassent tête nue, ainsi
que vont leurs soeurs des îles — «les filles de
la pluie» — qu 'arborant des chapeaux qui les
contraindraient à quitter également leurs robes
à corselets et leurs châles merveilleux.

Les Bretonnes devront-elles
abandonner leurs coiffes ?

Après l'explosion de
Ncuchâfcl

L'enquête se poursuit activement

Vue d'un wagon brûlé et renversé.
(Photo Schœpf lin , Neuchâtel.)

C'est à 9 heures, avant-hier matin, que M. A.
Berthoud, juge d'instruction, commençait une
première enquête. Comme nous l'avons dit , les
causes du sinistre initial ne sont pas établies
encore. L'explication la plus répandue , sinon la
plus plausible, laisse entendr e que, par suite de
combustion spontanée, des bonbonnes d'acide
auraient pris feu. L'incendie se serait alors
communiqué à des caisses de feux d'artifice
pour le ler août qui avaient été déchargées
mercredi soir dans la halle aux marchandises,
partie arrivage.

(Voir suite en 2m f euille.)

On compte actuellement 103.000
Suisses en France

On compte actuellement 103,000 Suisses en
France occupée et non occupée et 20,000 en
Belgique.

Nos compatriotes sont régulièrement ravitail-
lés par la Confédération en poudre de lait, foie
de morue en poudre et chocolat pour les en-
fants, fromage, farine de soupe, beurre, fruits
séchés, café, thé de fruit, etc. Ce sont nos C.
F. F. qui assurent le transport et la distribu-
tion des colis.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . • • •¦ • « • • •« •• Pr- 2°« —
Six mois ..... ..... . • !©• -
Trols mois .......... > ^,—

Un mois ............ • »•'"

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Ï4.—
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux 1V-B 325
La Chaux-de-Fonds

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

(minimu.n 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

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

>̂ÎN Régie extra-régionale Annonces-
f fl*p) Suisses Sfi , Lausanne et succur-
\ffiy salai dans toute la Suisse.
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C'était une j olie blonde, avec des épaules un
peu tombantes, que Winterhalter a immortali-
sées. Son visage, jeune, gracieux, souriant, don-
nait une impression de fraîcheur et de franchise
qui séduisait; ses yeux verts , comme l'eau de
la mer, savaient exprimer la douceur et la réso-
lution ; ses lèvres, un peu charnues, qui s'ou-
vraient sur des dents magnifiques, paraissaient
faites pour le sourire.

Ganté d'une robe de toile de soie bleu pâle,
qui laissait nus les bras, te . corps se révélait sou-
ple et robuste, harmonieux et sain. Au poignet
droit, ainsi que l'autorise la mode, pour les jeunes
filles, s'enroulait une gourmette fine d'or, avec
une plaque.

— Tu as bien fait de te lever plus tard, ma
petite, dit Despieux. Les examens ont été durs.
Tu les as brillamment passés. H ne te reste plus,
maintenant, qu'à te remettre de tes fatigues.

Après s'être assis à table, en face run .de l'au-
tre, ils avaient déplié îeurs serviettes, pendant
qu 'Aline versait , dans les tasses, le chocolat onc-
tueux contenu dans un pot

— Mais, papa, ce n'est pas en paressant au lit
que je trouverai le repos dont tu parles.

Et comme son père la regardait avec étonne-
ment :

—- ...C'est en déchargeant mon esprit de ce
qui était, jus qu'à ce jour, pour lui, une préoccu-
pation . C'est en courant par les chemins au
grand air, en emplissant mes poumons d'ozone...

La servante était partie, laissant le père et la
fille en tête-à-tête.

— Tout de même, tu n'as aucune raison de
te lever de bonne heure. Les soins du ménage
ne doivent pas 'finquiéter, puisque Aline est là.
Dors donc tout ton saoul. Quand tu seras bien
dispose, nous irons, si tu 'ls veux, faire quelques
visites. Je serai fier de montrer une fille, qui est
licenciée en droit .1

Il avait redressé la tête en prononçant ces
mots ; le nouveau titre d© Colette le gonflait
d'un immense orgueil.

Mais la j eune fille ne se laissait pas griser
pair son succès.

— Un diplôme universitaire, papa, est si peu
de chose !

Despieux sembla si stupéfait par tant de mo-
destie qu'il s'arrêta net de mastiquer.

— Car enfin, précisa Colette, dans le succès
qu'on remporte, la chance a une part énorme.
Or, fêter la chance n'est-ce pas à la fois absur-
de et monstrueux? Ce qu'il faudrait , vois-tu,
ce serait honorer les vies de labeur et de dé-
vouement. Ce serait mettre à l'honneur ceux qui
n'ont en pour règle de conduite et pour ambi-
tion, (pe le bien des autres.

EMe commençait un prêche que son père n«
pensa pas pouvoir lui laisser continuer.

— C'est entendu, lui dit-il , en accompagnant
ses mots d'un g;ste conciliateur. Nous en re-
parlerons dans plusieurs années. Pour le mo-
ment, si injuste ou'ils puissent être, je me cram-

ponne aux vieux usages. Ma fille vient d'être
reçue à un examen difficile. J'en suis fier et j e
la fête.

D avait dit ces derniers mots sur un ton si
ferme que Colette n'osa pas répliquer.

— Vois-tu, mon petit, poursuivit Despieux.
j e n'ai eu, dans ma vie qui commence à s'ache-
ver, qu'une seule joie : toi ! J'ai donc le désir
de te voir réussir. D me plaît de constater que
ta personnalité s'affirme et s'amplifie. Si les
circonstances s'y étaient prêtées, j'eusse aimé,
moi, être autre chose qu'un petit fonctionnaire
de province. Il me semble — peut-être n'est-ce
tjoftffle prétention — que j e méritais mieux. La
vie, — hélas ! — m'a étouffé. Comme j e n'étais
pas riche ; comme, au surplus, j'avais la charge
d'iine femme et d'une fille , il a bien fallu, n'est-
ce pas, que j e gagne mon pain . Mais maintenant
que la vieillesse commence à étrangler les mO'
destes ambitions que je pouvais nourrir, je me
console en pensant que tu vengeras ma médio-
crité.

AJine — une vieille femme au corps frêle, au
visage un peu dur, couronné de cheveux blancs,
qu'un chignon minuscule rassemblait sur l'occi-
put, — entra, de nouveau, à ce moment, dans
la pièce. Les poings aux hanches, la lippe pen-
dante, elle questionna :

— Le chocolat vous a-t-il plu, mam'zeSle ?
Et comme Colette répondait d'un signe affir-

rnatirf :
— Et loeurre ? ?Vous savez qu'il vient d* la

ferme d'Aubigny ?
Ayant bien souvent évoqué, à Paris, dans la

calme pension de la rue Denfert-Rochareau où
elle s'était logée, les joies familiales qu 'elle re-
trouvait auj ourd'hui, la j eune fille manifesta,
avec force, sa satisfaction.

En remerciement, sa bonne lui montra, dans
un rictus oui voulait prendre la forme dW soi*»

rire, l'alignement impeccable de ses dents en
porcelaine. Puis, après lui avoir promis, pour le
déjeuner, un des plats qju 'eJUe réussissait fe
mieux, elle reprit la direction de ses fourneaux.

Quand elle fut partie, Despieux pensa à l'em-
ploi du temps de la journée.

— Ce matin, dit-il, j'ai , pour afifaires, à me
rendre jusqu'à Soulangy. Mais, comme l'après-
midi est, pour moi, un jour de réception, j e ne
sortirai pas. Si tu veux, sers-toi de la voiture.
Vas te promener où tu voudras. Tu as besoin
d'air, d'espace, de liberté.

Il avait justement acheté, d'occasion, l'autom-
ne précédent, à un garagiste de la ville, un ca-
briolet 10 CV Renault de couleur noire et rou-
ge. Cette voiture, certes, n'était pas luxueuse,
mais elle avait un bon moteur; au demeurant
son apparence était suffisante pour que Des-
pieux et sa fille pussent l'utiliser, sans avoir à
redouter les quolibets malveillants.

Le fonctionnaire s'en servait à la fois pour
les besoins de sa profession, et aussi pour ga-
gner, le plus fréquemment possible, la mer, qu 'il
aimait. Parce que, depuis l'année précédente ,
elle possédait son permis de conduire, Colette
l'utilisait elle aussi, lorsqu'elle était à Falaise.

— Tu es bien aimable, papa. Au fond, vois-tu
une envie me lancine: celle de pousser jusqu'à
une plage et de prendre un bain.

— Elle est bien facile à satisfaire.
— Puisque tu veux bien m'y autoriser, j'irai

par Caen, jusqu'à Riva-Bella. Sans me presser ,
en partant après le déj euner, j'y arriverai dans
le milieu de l'après-midi. J'en repartirai vers
six heures et je serai ici pour dîner.

(A sotvraj

2 immeubles inX
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

MsaicAn à vendre, 2 Ioge-
rlOl9UII ments, grand dé-
gagement avec poulailler. — S'a-
dresser à M. Julien Humbert,
Combe S„andoz 2, Le Locle. 8658

stfahSt de tout ameublement,
Huilai fonds de magasin de
toute sorte. — Ecrire à Case pos-
tale 16501, suce. Hôtel de Ville.

8867

PePSQEIalS serait engagée
pourtravauxd'atelier.Même adres-
se, à vendre moteur 220, force Vio
à l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de l 'Impartial. 8894

Bonne lessiveuse &tvde"
— S'adresser à Mme Scheidegger ,
rue du Collège 8a. 8737

On demande SflMJS
travaux faciles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8760

Bonne à tout faire 'SE**demandée pour le ler août, chez
Mme Bergheim, 43, rue du Progrès.

8775

A lnilOn ler é,a8e- 2 chambres
IUUCI et dépendances. Libre

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

8833

A lnnon de suite ou à convenir,
i U II Ci I me Fritz Courvoisier, joli

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

A lnnon bel appartement, 2me
IUUCI <étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, Jar-
din d'agrément. — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied , à
droite. 8776

Phamhno indépendante, non
UlldlllUI C meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, an 1er étage. 8744
Pha inhno non meublée, à louer,
UlldlllUI tj eau installée. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au ler
étage. 8734

Phamhno meublée •"' soleil, a
UlldlllUI C louer à personne de
toute moralité. - A vendre beau
lit de 1er sans literie. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 109,
au 3me étage, à gauche. 8763
Phamhno meublée, au soleil, in-
UlldlHUi C dépendante, à louer de
suite à dame ou demoiselle, prix
fr. 16.—. Môme 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. 8779
Phomhna Bel,e petite chambre
Ulldll lUI U. meublée est à louer à
personne seule. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8772

A lnnon chambres meublées avec
IUUCI Saiie de bains. — S'adr.

chez Mme Gloor , rue Léopold
Robert 56. 8868

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

A u onrlno un habit de cérémo-
SCIIUI 0 nie, taille moyenne, à

l'état de neuf. — S'adresser rue
Numa Droz 41, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8905

PniiQOO'Hn moderne, en bon
rUUooCllO état, est à vendre.
— S'adresser i M. Marcel Jean-
renaud, rue du Temple-Allemand
15. 8741

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

Lamineur d'acier
trouverait emploi stable dans
maison de premier ordre. — Of-
fres détaillées sous chiffre P.
2576 N., à Publlcitas, Neu-
châtel. 8937

il louer Tourelles 17
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

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

Magasin de cigares
et papeterie

avec bibliothèque circulante, Jour-
naux, etc. (lac de Bienne) appar-
tement d'une pièce, petit loyer, à
vendre, au terme qu'il conviendra.
Paiement comptant, environ fr.
4500.—. Offres sous chiffre S 3622
Y, à Publlcitas, Berne. 8936

A BLOUCR
à conditions très favorables, poui
cause de départ, de suite ou épo-
que â convenir, 7856

tel appartement
dans uilla Les Eglanlines
rue du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains installée, eau chaude ,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser à
M. Spitz par téléphone 2.22.06.

On offre 8524

A louer
au centre de la rue Léopold Ro-
bert , 1er étage de 3 pièces et cui-
sine, pour appartement ou pour
bureaux. — S;adresser à Dr Paul
Meyer, fiduciaire, rue Léopold
Robert a

Faiieon d étampes de hante prédsion
CE*aini»<esnmacl««er) AS 20930 sros

sont demandés à Qerçève, par importante usine.
Faire offres en indiquant : nom, prénoms, âge, nationalité

état-civil, prétentions de salai re, dernières places occupées,
en joignant copies de certificats. Date d'entrée immédiate
ou à convenir, sous chiffre V 6811 X à Publlcitas, Genève

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

Importante fabrique d'horlogerie demande

1 ouvrier boîtier
connaissant à fond son métier, apte à remplir éventuelle-
ment les fonctions de sous-chef d'atelier. — Adresser offres
sous chiffre K. 4733 Q., avec indicatidh des places occu-
pées, âge, prétentions, etc., a Publicités, Bienne. 8929

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

Séjour dl
A louer a la Perrière, appar-
tement non meublé, dans belle
situation, 2 minutes de la gare. —
S'adresser tél. 240. 8810

Ipin de
tabacs et cigares

A louer pour le 30 avril
1942, au centre de la ville,
les locaux d'un magasin de
tabacs et cigares de vieille
renommée. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, gérant
rue du Parc 23. 7756

A vendre ou à louer, dans
localité du Val-de-Ruz (Neuchft-
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.

A vendre
pour cause d'âge
Boulangerie - Pâtisserie
avec Immeuble, vignoble neuchâ-
telois. Ancienne et excellente
renommée.—S'adresser à l'Etude
D. Thlébaud, notaire, Bevaix.

8551

On demande
à acheter

d'occasion, mais en bon état, 2
lits ou divans-lits, 1 buffet de ser-
vice ancien, une armoire, chaises,
etc. — S'adresser à M. Albert
Stelner, Combe Nicolas, Mont-
Crosln, près Saint-Imier. 8792

niion 1 nn
A remettre petite et ancienne fabrication d'hor-

ogerie, association ou participation non exclue.
- Ecrire Case postale 10267, La Chaux-de-
:onds. ss*

Fabrique d'horlogerie entreprendrait encore quel-
ques mille, douzaines

Taillagc acier
Faire offres avec échantillon sous chiffre P. 25779 K., à Pu-
bllcitas S. A., La Chaux-de-Fonds. P 25779 K 8932

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour départe-
ment boîtes

tourneur expérimenté
sur machine revolver
On donnerait la préférence à personne connaissant égale-
ment le tournage sur machine «Dubail». — Adresser offres
sous chiffre J. 4730 Q., avec indication , âge et prétentions,
à Publlcitas, Bienne. 8931
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Apprenti 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. PIMSON 8862

Office des Faillîtes de Boudry

Enchères polies a a-mu
Vente définitive

L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques aux jours et lieux indi qués ci-dessous , les objets
mobiliers dépendant de la masse en faillite Hans Lait , savoir:
le mercredi 16 juillet 1941, dès 10 heures
et 14 heures, à la villa La Molli ère , à St-Aubin : 1 bureau
des chaises, des fauteuils , des tables , 1 petit secrétaire , 1 bi-
bliothèque , étagères, vitrines à vaisselle , divan , 2 aspirateurs ,
des meubles de jardin , des glaces, un bahut , des lits , 1 slore
1.90x3.95 m., un buffe t à épices, 1 armoire fri gorifi que Bosch ,
buffets de service, 1 gramo avec disques, 1 radio Philips , des
lampadaires, des lustres, 1 petit fourneau à pétrole , armoires
à une et deux portes, une commode en chêne massif , néces-
saire pour camping, une tente , un hamac, un filet de tennis.
un rouleau pour jardin , une couveuse électrique , un vélo pour
homme et un pour dame , tables de jardin en simili granit , un
billard Morgenlhaler , une automobile Chevrolet
18 HP. modèle 38, un lit à colonnes Hollan-
dais, un canapé, un fauteuil et 5 chaises
Louis XIII, un canapé et une armoire Louis
XV, un lit Louis XVI, une pendule neuchâte-
loise avec garniture en bronze et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Le jeudi 17 juillet 1941, dès 11 heures et
14 heures, dans la salle de cinéma de l'Hôtel Fattus , à
St-Aubin : un bahut , radios portatifs, tables de nuit anciennes ,
un appareil prise ciné et un appareil de projection marque
Kodagraph , deux appareils photo , une glace psyché, cana-
pé directoire, commode empire, une petite
table ronde empire, un fauteuil Louis XIII,
un canapé, une commode et une table Louis
XV, deux fauteuils, un canapé, une vitrine
et une commode sur pieds Louis XVI, qua-
tre chaises empire, trois chaises neuchate-
loises, une table neuchâteloise ancienne,
tabourets anciens, une table à godet, une
table bernoise dessus ardoise, deux chai-
ses bernoises, pendule sur pied (ancienne)
objets en étain et en cuivre, un diner faïence , ls
couverts , un déjeuner it couverts , une garniture de chemi
née, une pendule (cartel) Royer de Paris , 10 m. tissus mé-
tal , 24 tableaux costumes suisses, une aquarelle de
A. Baohelin «Frédéric ler, Roi de Prusse »,
des tableaux à rhuile,une gravure originale
sur toile «Madona avec enfant » du Maître
Trevisani, un tableau bois antique russe,
une gravure russe sur bois datant du 17raie
siècle, un Icône Madone avec enfant sur
bois avec cadre argent ciselé du ISme siè-
cle, un Triptvchon (autel) en bois avec
peinture gothique, deux vitraux datant de
80 à ÎOO ans, une ceinture argent travail
suisse datant de 1720, un pendentif antique
or 18 k. avec 33 émeraudes et chaîne or,
du 18me siècle, plusieurs objets en argent 0,^00 soii
plats divers, services divers, coupes diverses , plat eaux , flûtes ,
gobelets, louches, poches à légumes, machine à glace, sau-
ciers, théières , cafetière, sucrier, soupière, deux chandeliers
et d'autres objets , colliers, bague et broches or, une croix
russe or et argent 5 roses diamant , IB émeraudes, un mé-
daillon or, une épingle de cravate or 26 perles, une jumelle ,
de théâtre , un chronogra phe avec bracelet étanche, un ser-
vice manucure en argent , des tapis persans dont quatre onl
les dimensions suivantes : 2.35x3.35, 2.68x380, 2x3 , 2,90 x
3.90 m., d'autres tapis et divers objets.

Tous les objets mis en vente le 17 juillet
seront exposés de 10 à 11 heures dans la
salle indiquée.

Les ventes auront heu au comptant conformément à la loi-
Boudry, le il juillet 1941.
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ECHOS
Le pessimiste

Il y a des personnes qui ne sont j amais con-
tentes . Elles trouveraient encore à redire auplus grand coup de chance. Ce fui: le cas de ce
couvreur qui , à New-York , tombait d'un lOme
étage sur un camion chargé de peaux et de
fourrures sans se faire le moindre mal.

Les gens accoururent autour de la victime, et
lorsqu 'ils eurent constaté qu'il se portait comme
un charme, l'un d'eux s'exclama:

— Mon vieux ! Tu en as eu une veine !
— Une veine ? Comment, tu ne vois pas que

mes bretelles ont sauté ?

Les bacheliers ont pris
leur volée

A ma (nynina se

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Le j our des Promotions couronne sept annéJes

et demie d'études. Sur l'estrade de la Salle
communale, après que l'orchestre a joué, après
les choeurs d'ensemble, le directeur du Gym-
nase décerne aux futurs étudiants le grade de
bachelier. On applaudit beaucoup, on oublie les
mauvais j ours, on est ému, on pense à l'avenir ,
on se souviendra touj ours.

Puis c'est la dislocation. Le grand vent des
vacances emporte les bacheliers. Il les dépose-
ra, deux mois plus tard , ces graines mûres, sur
le sol de l'Université où. de loin , leurs anciens
Mentor les verront fructifier avec une orgueil-
leuse bienveillance. Et le vieux collège conti-
nue sa vie. veuf chaque année d'une nouvellle
volée, mûrissant patiemment les générations
d'étudiants futurs.

* » *
Cette année-ci, vingt-quatre j eunes gens et

j eunes filles recevront le titre de bachelier.
Vingt quatre ont évité les écueils des examens
finaux , vingt-quatre ont vécu ces trois derniers
mois magnifiques de la VHIme où déjà on vous
traite en grande personne, où dans l'activité
intellectuelle accrue se forge une âme collecti-
ve, un genre, un type. Les professeurs se sou-
viennent de la volée 1936,1937 ou 1941, qui, tou-
tes avaient leurs caractéristiques , leurs chefs
de file, qui comportaient parfois aussi des tê-
tes ardentes, promptes « à mal tourner ».

Il faut naturellement être initié aux mystères
intimes de la maison pour pouvoir j uger de la
personnalité de la nichée 1941. Nous avons vu
quelques-uns de ces futurs médecins , avocats
ou professseurs , jeu di dernier , an sortir de la
dernière épreuve orale: la géométrie descripti-
ve L'effervescence était grande quoi qu 'on vou-
lût en imposer par un calme affecté plein de
détachement. Une j eune fille essayait d'analy-
ser ses impressions face aux experts et plai-
gnait l'insuccès d'une condisciple que le trac
avait empoignée au moment psychologique. Le
professeur, lui, s'avouait satisfait , le directeur
l'était dans tous ses gestes, dans son visa .çe,
hier encore soucieux. A côté de nous des lati-
nistes et des mathématiciens de 12 ou 14 ans
passaient, les traits empreints de respect pour
leurs camarades bacheliers.

Et nous nous sommes souvenus qu 'un j our de
juillet aussi nous avons méprisé les « gamins »
que nous laissions derrièr e nous, parce que nous
étions sacrés bachelier ès-lettres eu ès-scien-
ces. Il y a quelques années nous avons cru pos-
séder la connaissance et tout le possible du
monde et nous avons quitté le Gymnase sans
penser qu 'invinciblement vivrait en nous le sou-
venir des heures passées derrière les grandes
fenêtres de ces murs gris.

Les jeunes qui s'envolent aujourd'hui subiront
la même évolution. Comme nous, ils s'en iront
dans l'orgueil de leur premier grade , comme
nous, ils se croiront définitivement mûris et
comme nous, ils méditeront en pensant au col-
lège qui les a formés, ces paroles de Marie-An-
toinette, que nous avait citées un professeur, au
j our triste et j oyeux du départ : «C'est au
coeur qu 'est le siège de la mémoire».

Jean BUWLEIR.

Saignelégier. — Au régional S. C.
(Corr.) — Rien de plus faux que les statisti-

ques dit-on. Elles ont cependant leur intérêt et
leur utilité. Témoin les données tirées du der-
nier rapport présenté par le Conseil d'adminis-
tration du S. C.

En chiffres ronds, les recettes ont atteint
fr. 221,000.— et les dépenses fr . 228,000, lais-
sant un déficit de fr. 7,000.—. Comme de cou-
tume le trafic voyageurs de juin-juillet-août 1940
dépasse d'environ 25 pour cent celui des autres
trimestres. C'est durant la période octobre-dé-
cembre que le trafic marchandises a été le plus
intense. La station de Saignelégier tient le pre-
mier rang pour les recettes et le tonnage, mais
le 4me pour le nombre des voyageurs. La
Chaux-de-Fonds C. F. F. détient lé second rang
pour les recettes. La gare des Bois a le premier
rang pour le nombre des voyageurs, le 2me
pour le tonnage et le 3me pour les recettes. Le
Noirmont occupe le 2me rang pour les voya-
geurs.

Concernant le trafic voyageurs, le produit par
kilomètre de ligne est de fr. 910.— supérieur
à celui de 1939 et le produit des marchandises
par kilomètre de ligne est de fr. 200.— supérieur
à celui de 1939.

Les résultats d'exploitation de la dernière dé-
cade ont laissé un déficit total de fr. 185,000.—.
Seule l'année 1939 avait produit un boni de fr.
1420.—. En 1940, la hausse considérable du prix
du charbon — presque de 100 pour cent — est
cause du déficit. Et pourtant la plus stricte éco-
nomie est observée.
A Saignelégier. — Pour la fête du ler août

(Corr.) — Dans son assemblée de mercredi
soir, le comité d'oganisation a j eté les bases
de cette manifestation patriotique. Les discours
officiels seront prononcés par MM. A. WiHielm,
préfet , et A. Miserez , maire. D'ores et déjà, le
concours d'une fanfare militaire est assuré.

Le feu du Grutli sera transporté de Tavannes
à Saignelégier , où des estafettes de chaque com-
mune viendron t le prendre. Toutes les sociétés
locales et les écoles participeron t au cortège
et le feu traditionnel sera allumé sur le Haut-
du-Bémont.

DB FRANCMÇS-HONTÀGNES

Comme quoi l'on n'est
jamais content...

Ouï t U fait chaud

Avons-nous assez soupiré après l'été ! Avons-
nous assez désespéré de jamais le voir venir !
Que de j érémiades et de protestations contre le
ciel obstinément brumeux. Souvenez-vous de
tout ce printemps pluvieux et froid qui fit , pen-
dant trois mois, l'es gens se saluer d'une remar-
que touj ours la même:

— Ma parole, il ne fera j amais chaud, cette
année ! Avouez pourtant qu 'on en aurait be-
soin...

Tout chacun y allai t de ses pleurs et de ses
protestations : le paysan dont l'herbe ne pous-
sait pas et qui ne savait plus de quoi nourrir
ses bêtes. L'émule enthousiaste de ce M. Wah-
len dont on parle tant , qui se penchait avec an-
goisse sur son carreau de semis plus qu 'à moi-
tié noyés ou gelés. La ménagère qui voit reve-
nir avec joie le temps des cerises — et celui des
légumes, à cause des restrictions de pâtes. Le
commerçant, le cycliste, le baigneur , le glacier.
Tout le monde, enfin.

Et voilà que le bon Dieu nous a envoyé un
magnifique soleil, dont nous avons vanté, trois
j ours durant, les tardifs bienfaits .

Je dis bien: trois jours. Pas un de plus. Parce
qu'à partir du quatrième , il s'est déj à trouvé des
gens pour dire que, «somme toute, une petite
pluie ne ferait pas si mal que ça» ou pour pro-
phétiser qu'on allait au-devant de la sécheresse
et que, décidément, il ne nous manquait plus
que cette calamité-*là !

Pourtant, tout ce soleil , c'était une affaire
d'or. Il s'est rentré du foi n bien sec, en quantité
inespérée. Du foin sentant bon le foin , ce qui
n'est pas touj ours le cas... Seulement voilà , dès
qu'un de nos braves agriculteurs a engrangé
toute sa récolte, il se frotte les mains , se gratte
la tête et tout de suite s'inquiète, le nez vers le
ciel:

— Alors quoi, c'te satanée pluie, elle ne va
pas venir , non ? Les regains ne pousseront pas
si ça continue !

Que voulez-vous, le paysan dépend presque
toujours du temps qu 'il fait et plus souvent en-
core de celui qu 'il ne fait pas...

m » m
L'émule de M. Wahlen est en transes de-

puis deux semaines. Touj ours à cause de ce so-
leiï qu'il a tant demandé. La terre se fendille,
se dessèche. Les choux n'ont pas flère allure
du tout, ni les poireaux . Aussi chaque soir après
le bureau ou l'atelier , le travail ne fait-il que
commencer. Il faut arroser , ce qui représente
un nombre respectable de voyages entre la
fontaine et le j ardin.

On transporte l'eau dans un petit char (avec
des seaux , bien entendu !) Mais pour peu que
la route soit caillouteuse et en forte déclive,
on n'arrive souvent en haut qu 'avec une char-
ge bien diminuée. Savez-vous, à ce propos,
qu'il suffi t de mettre un caillou au fond du ré-
cipient pour empêcher les vagues de se former
en cours de route ?

? » »
Il fait enfin chaud ! L'avenue sent le bitume,

le coq du temple reste vissé du côté de la bise.
Et pour exceptionnelle que soit cette tempéra-
ture chez nous, il faut l'apprécier. Les cultures
ne sont pas encore en danger, les j ardins non
plus. L'eau ne manque nulle part. Alors pour-
quoi se plaindre ?

Les marchands de crème à bronzer font des
affaires inespérées. Les livres de M. Jean Ga-
bus s'arrachent comme des petits pains sortant
du four (c'est tellemen t rafraîchisssa nt ces his-
toires du Grand-Nord !) Les glaciers n'ont plus
le temps de souffler, les taons sont vindicatifs ,
les bicyclettes roulent, le marché est animé,
les femmes sont j olies... C'est l'été. Avec Ray
Ventura, chantons :

Y a du soleil dans la boutique
Y a du soleil dans tous les coeurs...

Quand nous aurons froid, l'hiver prochain,
nous penserons avec émotion aux beaux jours
d'à présent. Ne croyez-vous pas ?

Ch.-A. NICOLE.

L'enquête se poursuit activement

Un aspect des lieux qui montre bien l'ampleur
de la catastrophe.

(Photo Schœpil in, Neuchâtel.)

(Suite)
Ces feux sautèrent. Puis l'incendie . se com-

muniqua à plusieurs caisses de cheddite, pro-
voquan t l'explosion. Il est intéressant de rele-
ver que la cheddite , explosif très puissant à ba-
se de chlorate de potassium, ne s'enflamme
qu'à la suite d'un choc violent. Ce choc fut-il
provoqué par les feux d'artifices ? C'est une
question qui ne peut être tranchée pour le mo-
ment, les éléments principaux de l'enquête fai-
sant défaut.

La halle aux marchandises était une cons-
truction nouvelle, inaugurée le ler février 1936.

Nous avons dit hier qu'une gran de quantité
d'alcool entreposée dans les sous-sols de la
halle avait par miracle échappé à l'explosion.
II y en avait 30,000 litres !

On sait maintenant le nombre des wagons
touchés. Quatorze ont été entièrement anéantis
par le feu, vingt-neuf sont plus ou moins endom-
magés; il s'agit principalement de vitres brisées
et de quelques portières enfoncées. Tous ces
wagons ont été acheminés sur les ateliers des
C. F. F., à Yverdon.

Un des blessés, M. Ritter , atteint à un oeil,
a dû être transporté à l 'hôpital Pourtalès, mais
sont état ne paraî t pas grave. Tous les autres
blessés sont également dans un état satisfaisant.

Enfin, le sismographe de l'Observatoire can-
tonal a enregistré, pendant 30 secondes, les
oscillations du sol causées par l'explosion de
jeudi matin à la gare de Neuchâtel.

Après l'explosion de
Neuchâtel

Sur le front oriental

(Suite et fin)

Les Allemands ont déj à p énétré en Ukraine
après le traité de Brest-Litowsk qu'ils imp osè-
rent à Lénine et consorts. Ils y saisirent des
denrées alimentaires, notamment du blé. La ré-
volution survenue plu s tard en Allemagne les
contraignit à évacuer le p ay s, qui s ouff rit en-
suite des luttes qu'y soutinrent les Blancs et
les Rouges. Maîtres de la situation, ceux-ci f i-
rent de l'Ukraine une Rép ublique, membre de
l'Union des Rép ubliques socialistes soviétiques..
Le nouveau régime f ut  imp osé contre le gré
des habitants, terrorisés p ar les commissaires
de Moscou. L'échec total du sy stème , qui abou-
tissait à la f amine, obligea à un relâchement des
méthodes du communisme intégral.

L'Ukraine constitue la p artie méridionale de
la Russie jus qu'à la hauteur de la Caucasie
sep tentrionale. Elle ne représente que le dixiè-
me de la Russie d'Europ e, soit un p eu moins
de 550,000 km2, l'étendue de la France d avant
la réannexion de VAlsace-Lorraine au Reich.
De la latitude méridionale des marais du Pri-
p et, et sur 500 km. de large, s'allonge en échar-
p e vers l'Oural une bande de terres meubles,
le tchernoziom (terres noires) , zone d'élection
des cultures vivrières : blé, maïs, betterave à
sucre , p omme de terre, tournesol, etc. On y p ra-
tique aussi rélevage intensif . Ce tchernoziom
p rovient de la décomp osition de l'herbe au cours
des siècles, il atteint p arf ois p lus d'un mètre
d'ép aisseur . La végétation f orestière ne s'y est
p as développ ée â cause du climat et de l'in-
consistance de l'humus. En revanche les cul-
tures riches rencontrent des conditions extrê-
mement f avorables. C'est dans cette bande que
la paysa nnerie russe s'est installée en p lus
grand nombre. La densité de la p op ulation y
atteint j usqu'à 100 habitants au kilomètre car-
ré. L'Ukraine p ossède le tiers de cette bande.

Au sud du tchernoziom s'étend j usqu'à la mer
une vaste stepp e , recouverte de moins d'humus,
et p lus sèche. On y f ai t  p lus d'élevage que
d'agriculture.

Dans leur off ensive contre l'Ukraine, les
Allemands ont comme obj ectif, non toute tU-
kraine, mais essentiellement les terres noires :
grenier, sucrier, huilier. Huilier en ce sens que
le tournesol livre des graines oléagineuses. Le
centre princip al de l'Ukraine est Kiev, sur le
Dniep r, le deuxième f leuve de la Russie. Les
Allemands en sont encore éloignés de 200 km.
Leur avance est contenue le long du Dniepr, où
les Roumains s'eff orcent d'établir des têtes de
p ont.

Kiev est p eup lée de 550.000 habitants, ce qui
la place au premi er rang des villes de l'Ukraine ,
dont la cap itale Kharkov (500,000 habitants) est
à 400 km.

Par le Dniepr pénétra jusq u'ici la civilisation
byzantine. Du nord descendirent les Scandina-
ves. Saint Wladimir y f it bap tiser ses sujets
dans le f leuve.

Kiev f ut  à la f ois un centre politique, écono-
mique et religieux. Sa cathédrale de Sainte-So-
p hie (détruite il y a quelques années) , son cou-
vent de Saint-Antoine étaient des lieux de p èle-
rinage où Von accourait de Joute la Russie.
Anéantie par les Mong ols, elle se releva grâce
aux Lithuaniens unis aux Polonais. Kiev revint
à la Russie en 1667.

Au delà du Dniepr, l'Ukraine a un sous-sol
riche en f er (64 % de l'extraction russe) , en
manganèse (55%) ,  en houille et anthracite(50 %). A la f orce motrice des générateurs ali-
mentés par le charbon s'aj outent les 800.000 CV
de la plus grande centrale hydro-électrique del'Europ e, utilisant un barrage de 750 mètres delong en aval du dernier rap ide du Dniepr.

Le bassin du Donets traite au coke les mine-
rais de f er que lui envoient les p uits de Kri-voï-Rog. D'énormes agglomérations industriel-
les transf orment les aciers en machines diver-
ses, en armement.

Dans tout ce secteur, du Dniep r au Donets, lescentres industriels sont nombreux.
L'Ukraine of f re  donc aux Allemands des res-

sources abondantes. Les denrées alimentairesp assent au premier rang. A l'excep tion du man-ganèse, dont ils manquent et qui est indisp en-
sable au durcissement des aciers, ils n'ont p asgrand intérêt po ur le charbon et le f er.  Ils ensont auj ourd'hui suff isamment pourvus. Ces mi-nes sont néanmoins très imp ortantes parce que,p rivé de ces dernières, le p otentiel métallurgi-que des Russes serait f ortement aff aibli.

L'Ukraine off re enf in des p ersp ectives en di-
rection du Caucase. Maîtres du littoral de la
Mer noire, les Allemands p ourraient p lus f aci-
lement que p ar les vastes stepp es de la Cauca-
sie sep tentrionale tendre vers Bakou.

L'extension immense du champ des opérations
se traduit p ar une consommation ép uisante de
carburants liquides. Les p uits roumains ne doi-
vent p lus f ournir autant de p étrole — s'ils en
p roduisent encore —. dep uis que des bombar-
dements y ont allumé des incendies à Ploesti
et le long du p ip e-Une. Le p étrole russe p ermet-
trait aux Allemands de s'alimenter cop ieuse-
ment. Mais il f aut s'en emp arer et ie f aire avant
que leurs adversaires n'aient rendu l'extraction
imp ossible p our longtemp s.

Les Russes seront-ils en mesure de synchro-
niser leur résistance sur tout le f ront ? C'est la
condition sine qua non p our que des eff ondre -
ments n'ouvrent p as des brèches dans la ligne
Staline et ne provoquent p as la dislocation de
l'arrière. Cela se produirait-il, une débâcle gé-
nérale p ermettrait à l'envahisseur de limiter les
destructions systématiques.

On l'a déj à vu au cours de la guerre actuel-
le : une maille romp ue emp orte tout le f ilet.

Quelles sont tes cap acités de résistance des
armées rouges ? Que vaut l'arrière au p oint de
vue des réserves mécaniques ? Y a-t-il d'assez
grandes p ossibilités p our le renouvellement du
matériel ?

Les simpl es observateurs ne sont p as f ixés.
Une chose est cep endant certaine : c'est que

les destructions marchent grand train et que
l'usure croît en p rogression géométrique.

Dr Henri BUHLER.

i.'îsttE>ortance de riUcraîne

Passez vos vacances horlogères A

VEVEY
«t dans ses environs au bord du bleu Léman

Tous renseignements par Voyages et Transports
S. A. et Bureau Officiel de Renseignements.
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HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
AU RESTAURANT Samedi 12 IF ^% M ffc ¦" fl— fk il A, l of" Am il» ¦¦¦¦i

CONCERT Ouf astte Madhmo. SOIREE DANSANTE
%̂Br l^ l̂eaalBT^ 9 dès 21 à 23 heures le r«B>u>n« ensemble swintt Dès 23 heures (permission tardive)

• - - m . . . '

Là REICHSHESSE LEIPZIG , AUTO MNE 1941
aura lieu du 31 août au 4 septembre

L \J\ 60°/o de réduction
MrJS_y JÊL\ Bar les cbemuis de fer allemand»

Sa y Ê  %* Demande immédiate du visa allemand
Ë % est recommandée g

i Pour tous détails s'adresser as M

»REICHSMESSEAMT IN LEIPZIG « Bureau officiel pour la Suisse J
Zurich, Bahnhofslrasse 77
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Une boisson alimentaire rafraîchissante
pour les jours de chaleur accablante.
.Quand il îail très chaud, il n'y a tien de plus délicieux
que l'Ovomaltine froide,"

voilà ce que nous écril un consommaîeur enthousiaste.

Les fortes chaleurs coupent l'appélil et ralentissent
l'ardeur au travail. L'Ovomaltine froide fortifie l'orga-
nisme et lui permet de mieux supporter les grandes
chaleurs.
Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomcrlrlne
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3J A de lail
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle el on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

B376

Gobelets très pratiques:
(orme ronde pour le ménage à li. !.—•
{orme ovale pour touristes . . à fr. 1.40
Ovomalrine en boites à 2 tts 20 et 4 frs

En vente partout.
Dr A. Wander S. A„ Berne 

Quel plaisir de cuire
AVEC NOS

POTAGERS A BOIS f fl n «M A
divers modèles et exécutions, de OUIa" à O I £¦¦"

CUISINIÈRES A GAZ < BB «7fi
complètement émalllées, de Il 00." à ù I Da"

CUISINIÈRES COMBINÉES QQA Jl flQ
3 et 4 feux gaz, 2 feux bois, de. . .  UWUa è **Uati"'

POTAGERS A BOIS 4 f| ¦2 trous, complément de la cuisson au gaz... .  IUII*
POTAGERS à gazéification da bols, per-

mettant l'Installation d'eau chaude avec ______
bollers, depuis QUUa

Fourneaux à bois, depuis vDa

Fourneaux Inextinguibles, depuis 1 OUa"

Calorifères, depuis I Da"
Toute l'installation de votre cuisine

et appartement 7462
Ustensiles pour cuisinières électriques

5o/„ s. e. n. m j. yL îp ^y  
DU QREHIE'*

\

flflk'

4

GURTNER
oonf  i se ur - g la ci  er - oh o c o l a t i e r

c o m m e  l' a i r  pur  v i v i f i a n t ,
- les produits

na ture  sont
f o r t i f i a n t s !  6331

é K
Très appréciée, la cuisinière à

'ÉÉiËi BAZ DE B 0IS

Nouveaux modèles depuis fr. 330.—. 8437

Weissbrodt Frères TR HOFabriqua da Potagers U I I U

Progrès 84-88 - Téléphone 2.41.76 WmW m̂

\
On s'abonne en tout temps i « L ' I M P A R T I A L »

on guérit ses rhumatismes à Baden
Station de cure et bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux, de même que tous les autres
traitements de cure à l'Hôtel môme. Maison moderne et confor-
table, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
chambres. Ascenseur. Pension depuis Fr. 8.— par jour. Prixforfaitaire (21 jours, tout compris) depuis Fr. 230.—. 8950
Prospectus par Famille Herzog. Tél. 2.24.55. SA 6513 Ba

H disait: contre les Jambes ouvertes, varices» ¦
H ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures,

i engelures, etc., ne prenez que le Baume St-
Jacques, le remède de bonne femme bien
connu contre les blessures, préparé par le; pharmacien C. Trautmann, Bâle. Fr. 1.75, dans

H toutes les pharmacies. Dépôt général: Phar-
8HL macie St-Jacques, Bâle. SA 3972 X 7992

Bonne entreprise de nettoyage chimique
pour vêtements cherche

dépositaires
actifs, ayant si possible magasin. - Faire
offres à Rapld s. a., Marché-neuf 32, à Bienne

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. 8898 au bureau de L'Impartial. 8399

A remettre au Locle, magasin de

tabacs et cigares
avec chocolats, librairie, papeterie, journaux, etc.
Magasin bien situé avec dépendances ; petit loyer.
Conditions intéressantes. — Ecrire sous chiffre P
253-84 N à Publlcitas, Le Locle. 8948

Jeune garçon
sérieux, robuste, libéré des écoles est demandé pour
faire les commissions et divers travaux d'entrepôt.

Offres sous chiffre G. L. 8965 au bureau de
L'Impartial, • 8965

I I I I I I ~~h
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1ÏBJ5
Travaux photographiques
POIir 3Hl3tGlirS Les films achetés chez nous

sont développés gratuitement
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE 8856

A 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 de3 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 de 3 pièces. — S'adresser
à l'Eluda Perrin el Aubert, rue Léopold Robert 72, à La
Chaux-de-Fonds, téléphone 2.14.15. 8700

_____£__»
^pansiîla ¦
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Complets d'été
Pantalons flanelle

Complets sport
Vestons légers

en Un
Manteaux

caoutchouc
Vestons de bureau

Salopettes

Juventuti
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
M A G A S I NS  JUVENTUTI

S. Joannorot
8851

Tours
à guillocher
à vendre avantageusement : 7
circulaire, 2 ligne droite. — S'a-
dresser à Louis Jeanneret S.
A., rue Numa Droz 141. 8952

Baux à layer - Imprimerie Courvoisier



L'actualité suisse
Grave accident d'auto en Valais
L'intendant des forts de Saint-Maurice et un

chauffeur sont tués sur le coup

SAINT-MAURICE, 11. — Le commandant ter-
ritorial communique :

Au cours d'un accident d'auto survenu dans la
nuit du 10 au 11 Juillet, près d'Evionnaz, le colo-
nel-brigadier Schwarz a été légèrement blessé.
Le colonel Weber Otto, intendant des forts de
Saint-Maurice, ainsi oue le chauffeur Clarer Ot-
to ont été tués sur le coup.

(Déj à p aru  dans l'édition de hier soir) .

Une joyeuse animation régna encore dans les
rues de notre ville en fête.

Disons aussi qu 'hier après-midi , les élèves
du Gymnase et du pro-gymnase marquèrent la
fin des examens d'une petite fête qu 'ils avaient
bien méritée. Les plus j eunes d'entre eux orga-
nisèrent des jeux. Les grands firent leurs pre-
miers pas de danse. C'était charmant.

Les nouveaux bacheliers
Vingt-Quatre élèves viennent d'obtenir le gra-

de de bachelier. Voici leurs noms :
Section latin-grec : William Gonseth, Paul-

Henri Jeanneret, Lucien Louradour, Eric Per-
renoud. •

Section latin-langues vivantes : Huguette Au-
bry, Simone Bourquin , André Ducommun, Ma-
deleine Feissly. Paul-André Humberset. Serge
Kretschmar. Yvette Lang, Paul Meyer, Jean-
Philippe Monnier, May Primault, Jacqueline
Roemer. Pierrette Vaucher, Eric Witz.

Section scientifique : Charles Bolle, Pierre
Borel. Jean Cachelin. Jacques Graber , Jean
Minder . Bernard Primault. Richard Stauffer.

Nous félicitons vivement tous les lauréats.
La séance de clôture, à l'Ecole de commerce

La séance de clôture du premier trimestre a
eu lieu vendredi à l'Ecole supérieure de Com-
merce.

Après le discours du président et pour mar-
quer le 650me anniversaire de la Confédéra-
tion. M. J. Grieshaber. professeur d'histoire, fit
un exposé très clai r des circonstances qui con-
duisirent à la conclusion du Pacte de 1291 et
le volume « Nos libertés » fut remis à chaque
élève.

Le certificat de maturité a été délivré aux
élèves suivants, cités par ordre alphabétique :

Aubert Jean-Charles, De Gregori Marino ,
Henchoz Lucette. Jeanmaire René, Meyer De-
nise. Nardin Georges, Perrenoud Marie-Louise ,
Perret Pierre-Albert , Thomann Charles, Wol-
fender Jean-Jacques, Zysset Fritz.

(Voir les détails du cortège de ce matin en
dernière p ag e.)

Opérations de recrutement.
Au cours des opérations de recrutement qui

se déroulent présentement en notre ville, plu-
sieurs j eunes gens ont encore obtenu la mention
d'honneur accordée par les Vétérans gymnas-
tes suisses pour la note 1 aux quatre épreuves
de gymnastique. Ce sont :

Aellen R obert ; Bàhler Gabriel ; Bron Jean-
Georges; Caussignac Francis; Ghapatte An-
dré ; Châtelain Jean-Pierre ; Chopard Henri ;
Donzé Fernand ; Droz Raymond ; Evard An-
dré ; Lauener Georges ; Perret André ; Thom-
men Daniel.
Cimetière.

On nous informe que l'heure d'ouverture du
cimetière est prolongée de 20 à 21 heures, dès
ce j our et jusqu'au 31 août 1941.
Concert public.

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

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Distinction.

(Corr.) — Nous apprenons avec plaisir que
M Constant Guenat. lieutenant des douanes, à
Genève, a subi avec succès ses examens d'of-
ficier de Ire classe. Nos félicitations.
Au Bémont — Succès.

(Corr.) — M Pascal Girardin vient de subir
à Porrentruy ses examens de maturité en sec-
tion scientifique, type C. Nos vives félicitations.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — La vie locale.

(Corr.) — La fête annuelle de l'Abbaye, qui
généralement est gratifiée d'un temps détesta-
ble, a bénéficié durant les trois j ours, cette an-
née, d'un temps superbe. Aussi l'affluence fut-
elle grande sur la place de Longereuse et les
attractions foraines ont bien travaillé.

Dimanche soir, à 21 h. 30, le club des accor-
déonistes «Areusia» recevait en gare nos gym-
nastes fleurisans qui s'en revenaient de la j our-
née cantonale de gymnastique de Cernier. Après
avoir , en cortège, parcouru quelques rues du
village, l'on se rendit au local de la section où
M. Eugène Favre, président , remercia la popu-
lation et les accordéonistes de leur gentille ré-
ception. M. Louis Loup félicita nos vaillants
gymnastes, qui obtinrent le plus grand nombre
de points à cette joute pacifique, quoiqu'il n'y
ait pas eu de classement.

La famille Tissot, propriétaire du «Radio
Skooter» a remis, en souvenir de son bon ac-
cueil à Fleurier, la somme de fr. 50.— en faveur
de l'hôpital de la localité.

Mercredi, peu avant 9 heures, alors que le
train allait emmener quelques roulottes de fo-
rains, Mme Sautebin a été serrée entre une rou-
lotte et un tracteur. Un médecin ayant constaté
qu'elle pouvait supporter le voyage, elle a été
conduite à l'hôpital dTverdon.

Fin d'année scolaire

La fête delà jeunesse
Le cortège aux flambeaux de vendredi soir
Toute la ville était descendue sur l'Avenue,

hier soir, lui donnant un aspect de grande ca-
pitale.

Après que les élèves du progymnase et du
gymnase eurent chanté, devant leur collège,
deux chœurs patriotiques dirigés par M. Zwah-
len (« Terre des monts neigeux », de l'abbé Bo-
vet, et « Hymne à la patrie ». de Barblan), le
cortège aux flambeaux se mit en branle.

L'orage menaçait. On pouvait craindre qu 'il
ne vînt disperser tout ce monde de petits et
de grands en fête.

Sur la place de la Gare, les élèves occupè-
rent les escaliers du monument. Le tableau
était imposant. Le ciel touj ours plus noir, était
strié d'éclairs.

Confiants et clairs, les deux mêmes choeurs,
alors, se sont élevés dans la nuit, symbole d'es-
poir et de patriotisme. Puis le cortège se diri-
gea vers la Place du Marché.

La longue file des torches portées par les
garçons, des flambeaux rouges et blancs tenus
par les filles

^ se balada dans les rues en créant
d'imposants « mouvements de foule ».

Elle inonda la Place du Marché, conduite par
« Les Armes-Réunies » et « La Lyre ». Le spec-
tacle était saisissant de ces centaines de lam-
pions au-dessous desquels on devinait plus qu'on
ne voyait le public des élèves et celui des pa-
rents. Les chœurs furent exécutés une troisième
fois , touj ours très applaudis.

Fanfare en tête, petits écoliers et grands
élèves retournèrent ensuite à leur point de dé-
part où le cortège se disloqua.

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

n'engage pas le j ournal.)

Astoria.
A l'occasion des promotions, cet établissement

organise un concert suivi d'un grand bal popu-
laire, avec le concours du réputé orchestre
«The Merry Swing Mâkers» (5 musiciens), dès
21 heures. C'est donc une belle soirée en pers-
pective.
Brasserie Ariste Robert

Nous rappelons les grands concerts qui seront
donnés samedi et dimanche par la Société mix-
te des Jeunes Accordéonistes, sous l'experte di-
rection de Mme Schneider-Walther.
Place du Gaz.

Du 12 au 20 juillet, chaque après-midi et soir,
de grandes attractions foraines auront lieu sur
la Place du Gaz.
Maison du Peuple.

A la Maison du Peuple, oe soir dès 21 h. 30,
l'orchestre «Ondina» (7 musiciens) conduira le
grand bal des promotions.
Au Restaurant du Chalet des Sapins, La Recor-

ne.
A l'occasion des promotions, le club mixte

d'accordéons «La Ruche» j ouera samedi et
dimanche au j ardin du restaurant. Samedi, dès
20 heures, danse avec permission tardive.
Bois du Couvent.

Rappelons qu'à l'occasion de la fête de la j eu-
nesse, la musique ouvrière «La Persévérante»,
organise au Bois du Couvent, samedi dès 14
heures et dimanche dès 10 heures, une grande
fête champêtre où j eunes et vieux se donneront
rendez-vous.
Au Cercle du Sapin.

A l'occasion de la fête de la jeunesse, rappe-
lons la grande soirée dansante qui aura lieu sa-
medi dès 21 heures, avec un bon orchestre.
Permission tardive. Dimanche, en cas de mau-
vais temps, thé dansant dès 15 h. 30.
Au Bols-Meunier.

La Croix-Bleue rappelle à chacun la fête
qu 'elle organise sur son emplacement, le Bois-
Meunier , à l' occasion des promotions.

Les Cadets au Restaurant des Sports.
La grande fête des promotions des Cadets au-

ra lieu samedi et dimanche au Restaurant des
Sports, W. Messerli, à la Charrière. Nos petits
musiciens j oueront l'après-midi durant dans
le spacieux et nouveau j ardin, parmi les frais
ombrages tant appréciés. Divers jeux seront or-
ganisés et Ton peut dire que la fête se déroule-
ra -sous le signe de la j eunesse et de la gaîté.
Qu 'on se le dise et rendez-vous au Restaurant
des Sports.
Restaurant des Endroits.

Noas rappelons et recommandons les deux
grandes kermesses-concert qui seront organi-
sées dans le j ardin de cet établissement same-
di et dimanche 12 et 13 juillet, par la musique
militaire «Les Armes-Réunies», à l'occasion de
la fête de la jeunesse, ainsi que les matinées et
soirées dansantes conduites par deux excellents
orchestres.
A la Scala . « Monsieur Bossemans ».

Le folklore bruxellois a fourni aux auteurs de
la pièce des personnages type de braves gens,
au parlé semé de locutions amusantes, au 'bonsens j ovial qui réj ouissent tous les spectateurs.
Gustave Libeau , Marcel Rœls, Georgette Méry,
sont excellents, Colette Darfeuil est uns «vamp»
classique et Aimos campe un personnage plein
de relief.
« Nuits d'Arabie », au Capitole.

Une réalisation somptueuse, une mise en scè-ne 'grandiose, une série d'aventures ahurissan-tes, pittoresques et gaies fon t de « Nuits d'Ara-ble » une production fastueusjment montée. Ed-die Cantor déploie ses multiples qualités.
« Mandaiey » et « Le Cabochard », au Rex.

« Mandaley » est J'histolre dramatique d'unefemme déchue, victime des trafi quants de fem-
mes. Un film dramatique et mouvementé. Un
deuxièm e film follement amusant , plein d'en-
train et de bonne humeur est « Le Cabochard »
avec James Cagitfôy, le roi du knock-out.

^M^>̂  
CHRONIQUE

f̂ fiAOlOPMONIQUE
Samedi 12 juillet

Radio Suisse romande : 7,15 Informatio ns . )1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert- 16,59 Signa!
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,20 Disques. 18,30 Promenons -nous à
Pied. 18,40 Récital de harpe. 19,05 Causerie. 19,15 In-
formations . 19,25 Musique légère . 20,00 Cabaret. 20,40
Concert. 21,15 Sur l'Alpe. 21,40 Musique de danse.
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- 18,20 Récital de celio et piano. 19,30 Infor-
mations. 19,40 Emission variée. 22,00 Informations.
22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,40
Musique militaire. Emetteurs allemands: 20 15 Con-
cert. Naples: 21,30 Musique symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert-
16,00 Concert. 20,15 Soirée dansante. - 12,40 Lyon:
Concert. 13,40 Lyon : Concert. 19,40 Marseille : Mu-
sique militaire -

Dimanche 13 juillet
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades . 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,15 Con-
cert- 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Concert. 14,00 Causerie agricole.
14,15 La géographie en images. 14,45 Disques. 15,30
Vacances. 16,00 Disques. 16,30 Thé dansant. 17,00
Disques. 17,10 A l'écoute des grands auteurs. 17,30
Pour nos soldats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45
Les cinq minutes de la solidarité. 18,50 Récital de
chant. 19,15 Informations - 19,25 La quinzaine sono-
re. 19,40 Le dimanche sportif. 19,50 Concert. 20,10
Une maison vous parle. 20,40 Chansons. 21,00 Reraa-
rlons-les. 21,30 Concert . 22,00 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations . 9,00
Concert. 10,00 Messe. 10,45 Disques- 12,00 Concert.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert 13,50 Accordéon. 14,15 Emission variée. 15,00
Disques. 15,50 Concert. 17,00 Pour les soldats. 18,00
Récital de chant. 19,30 Informations. 19,50 Soirée
populaire. 22,00 Informations . 22,10 Suite de la soi-
rée populaire.

Emissions à . t étranger: Emetteurs français: 19,40
Concert symphonique- Emetteurs allemands: 20,15
Soirée récréative. Naples : 21,00 Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12,00 Concert
15,30 Concert. 19,30 Concert. — 12,05 Marseille: Sé-
lection d'opérette. 17,00 Vichy : Concert 19,40 Mar-
seille: Concert symphonique.

Lundi 14 j uillet
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
L'histoire du roman policier. 18,20 Disques. 18,30
La Madona del Sasso. 18,45 Les partitas de J.-S. Bach.
19,15 Informations. 19,25 L'actualité . 19,35 Moment
récréatif. 20,00 Les sources vives. 20,30 Concert- 21,00
Emission nationale. 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 Accordéon . 19,00 Disques. 19,30 Infor-
mations. 19,40 Reportage. 20,15 Concert. 21,00 Emis-
sion nationale. 22,00 Informations. 22,10 Disques .

En France
Le 14 juillet sera jour férié

Mais il n'y aura aucune fête

VICHY , 12. — Le secrétariat général du chef
de l 'Etat communique:

La j ournée du 14 juillet sera jour férié. Mais
en raison du deuil de la patrie, elle ne sera mar-
quée par aucune fête, par aucun divertissement.

Des palmes seront déposées au monument aux
morts de chaque village. Des services religieux
pourront également être célébrés, à la demande
des associations ou des autorités locales.

A Vichy, une cérémonie très simple groupera,
à 10 heures, autour du monument aux morts,
les membres de la Légion des combattants. Le
maréchal déposera une palme. Des détache-
ments de troupes rendront les honneurs. Il n'y
aura pas de réception du corps diplomatique.

La Russie demande à l'Angleterre
l'ouverture d'un second front

contre l'Allemagne
L'armée soviétique a subi de grandes
perles. — Hais elle est encore capable

de résister au choc allemand.

(Téléphone p articulier d'United Press.)
Londres, le 12 juillet

Selon des informations compétentes qui vien-
nent d'arriver de Moscou, l'U. R. S. S. désire-
rait que l'Angleterre établisse un deuxième
iront contre l'Allemagne. On pense que Staline
a profité de la visite de l'ambassadeur britan-
nique sir Stafford Cripps, mardi dernier, pour
lui faire part de ce désir sans présenter de de-
mande détaillée. On confirme que le gouverne-
ment russe désire une aide technique et écono-
mique ainsi que des livraisons d'armes. Il sem-
ble toutefois que la Russie attende, comme
preuve de la bonne volonté de la Grande-Bre-
tagne, que celle-ci établisse un deuxième fron t
sans cesser ses opérations aériennes contre les
territoires occupés et allemand.

On annonce de source compétente russe que
l'Allemagne a transporté sur le front occiden-
tal la plus grande partie de son aviation, ce
qui est prouvé du reste par le fait que parmi les
aviateurs allemands faits prisonniers, se trou-
vent des hommes venus d'Afrique, de Sicile, de
Grèce, de Crète , de France, de Belgique et de
plusieurs autres pays.

Tout en admettant que l'armée allemande ait
réussi à enfoncer plusieurs des positions de la
défense extérieure russe, les milieux les Plr-*s
compétents confirment que la ligne Staline est
intacte bien que des combats se déroulent en
ce moment dans son voisinage immédiat, prin-
cipalement à l'est de Minsk.

On déclare, en outre qu il est faux de penser
que les unités russes encerclées à Grodno et
Rovno et sur d'autres points, aient exécuté cet-
te manoeuvre avec intention, comme l'ont fait
les Anglais à Tobrouk. Les détachements rus-
ses ont été réellement surpris et encerclés, mais
au lieu de se rendre, ils continuent la lutte à
l'arrière de l'ennemi et ils ont déjà réussi à
plusieurs reprises de brillantes opérations.

On annonce à Londres, de source compéten-
te que les troupes motorisées allemandes n'ont
pas réussi à s'ouvrir un passage sur le front
ukrainien . L'armée russe cherche activement à
rétablir la liaison avec les détachements encer-
clés en se servant de l'aviation et de stations
radiophoniques.

Comme tout le front est instable, de nom-
breuses unités de tanks russes ont réussi à dé-
jouer le plan d'encerclement allemand et à
rétablir le contact avec les détachements iso-
lés. Dans de nombreux cas. ces unités ont dû
enfoncer les lignes allemandes pour rejoindre le
gros de l'armée russe, ce qui . naturellement, a
donné lieu à de violents combats qui ont cau-
sé des pertes importantes en hommes et en ma-
tériel .

Les experts militaires britanniques expriment
l'opinion que c'est grâce à l'activité de l'avia-
tion russe que l'avance allemande a pu être ar-
rêtée dans le district de Minsk.

Les Russes admettent que l'armée russe a
subi de grandes pertes, mais elle est encore suf-
fis'ammeînlt forte pour résister au cihoc a|lei-
mand. La tâche de l'armée russe sera toutefois
d'autant plus facile si les livraisons américaines
et britanniques d'armes, de munitions et d'a-
vions sont suffisamment importantes.

A la Chambre des Communes
On évoque ce que sera la future

guerre aérienne
LONDRES, 12. — Dans des déclarations

faites à la Chambre des Communes, au
cours du débat sur la production du matériel ,
le colonel Moore-Brabazon, ministre de la pro-
duction aéronautique , a dit notamment : « Je
puis donner l'assurance suivante à ceux qui fu-
ren t présents à Londres lors des fameux raids
nocturnes du mercredi et du samedi : Il est fa-
cile d'organiser un raid sur Londres depuis la
France. Il est plus difficile de survoler Berlin
en partant de Londres. Je puis assurer qu'il ne
se passera pas beaucoup de mois avant que des
raids tels qu'en subit Londres seront des j eux
d'enfants comparés avec ceux que nous serons
capables d'effectuer sur Berlin ». Le ministre a
parlé ensuite de l'accroissement de la produc-
tion aéronautique anglo-saxonne et relevé que
la plus étroite collaboration existe dans ce do-

maine entre techniciens américains et britan-
niques. Les Américains sont au courant de toutes
les découvertes britanniques et à leur tour ils
révèlent leurs secrets à la Grande-Bretagne.
Des techniciens américains se trouven t en Gran-
de-Bretagne, tandis que des experts britanni-
ques se rendent aux Etats-Unis.

*% l'Extérieur

LE VRAI CONNAISSEUR...
ne demande j amais « un bitte r », ' mais * UN
DIABLERfETS » ! Et il ne s'en tient pas là; il
vérifie l'étiquette, la bouteille... et la qualité de
son contenu.
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Le rapport annuel de la Fédération suisse

des typographes
Nous avons reçu le rapport annuel de la Fé-

dération suisse des typographes pour 1940. 1!
traite de différentes questions d'actualité, en-
tre autres de la mobilisation. Le comité cen-
tral a décidé un don fédératif aux sociétaires
en service militaire, don auquel ont droit tous
les membres pouvant prouver 90 jours de ser-
vice actif.

Le rapport relate, par ailleurs, les pourpar-
lers qui aboutirent à un supplément de vie
chère accordé par les maîtres-imprimeurs (on
a lu qu 'une deuxième indemnité venait d'être
accordée aux ouvriers de cette profession).

Des rapports de sections, nous extrayons
quelques renseignements concernant la sec-
tion locale de La Chaux-de-Fonds.

« Nous avons eu, en 1940, 839 j ournées de
chômage, en dimiinution de 2370 sur l'année
1939. Les-secours de chômage se sont élevés
à 5389 fr . 70. en diminution de 13,360 fr . 80 sur
l'année dernière. La différence s'explique par le
fait que les chômeurs sont appelés presque im-
médiatement dans les compagnies de travail-
leurs.

» ...Si le ravitaillement devient difficile, con-
clut ce bref compte rendu local, s'il faut déve-
lopper la culture du sol, s'il faut se défendre
économiquement sur le terrain national , chez
nous, dans notre profession aussi, il faudra
« tenir ».

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Guy de Purîaiès et la musique
feuilleton musical et littéraire

Oui , parmi les fervents des Lettres et de la
Musique, ne déplore la mort prématurée de Guy
de Pourtalès ? Et qui en relira , pendant les va^
cances, les principaux ouvrages de cet artiste
si divers et si souvent attachant ?

Parce qu'il a beaucoup écrit, de Pourtalès a
été très discuté: pour les uns, il prenait figure
de mandarin, d'esthète quelque peu distant des
hommes et des choses, de la vie quotidienne sur-
tout; pour d'autres — les plus exigeants — il
ne s'élevait pas au-dessus d'un niveau moyen
(ce qui est fo rtement exagéré quand on jette un
coup d'oeil sur l'ensemble de son oeuvre, dont
beaucoup de pages resteront).

Fait curieux, un peu décevant, le musicogra-
phe, chez de Pourtalès, semble touj ours intéres-
ser davantage les gens de lettre et un certain
public que les musiciens eux-mêmes. Ce qui ne
manque pas de piquant... En effet nombre d'a-
mis des Lettres connaissent depuis longtemps
les vies de Liszt, de Chopin, de Wagner et de
Louis II de Bavière, alors qu 'une fouie de musi-
ciens n'ont pas encore pris contact avec cet
aspect de l'oeuvre du disparu.

Ce qui pose cette question, essentielle: Faut-
il ranger Guy de Pourtalès parmi les musico-
graphes ou parmi les romanciers et les es-
sayistes ? Sans hésiter, nous optons Pour la
seconde réponse. Et voici pourquoi: A propre-
ment' parler, de Pourtalès n'est pas un musico-
graphe; il se soucie beaucoup moins de l'étude
des textes, des partitions, des questions tech-
niques que des émotions, des réactions que lui
inspirent les oeuvres des maîtres. Nous ne con-
naissons pas de lui une seule étude à la fois
subj ective et objective — synthétique en un
mot — de l'un ou l'autre des chefs-d'oeuvre dont
il a si souvent parlé. Sous cet angle, rien donc,
chez lui, de comparable à l'apport des princi-
paux représentants de la musicographie fran-
çaise (qui partent des sources mêmes, non des
impressions nées de l'audition seule).

Par contre, de Pourtalès, passionné de musi-
que, étudie cet art — et souvent avec un rare
bonheur — en psychologue. Ce qu'il recherche
avant tout, chez les maîtres de sa dilection,
c'est l'homme. Là est son objet, son souci cons-
tant. Là est même sa passion: sa force surtout
et son principal mérite. En fait, il est bien ar-
mé pour ce dessein: aussi sensible que cultivé,
il se met tout d'abord à la recherche des motifs
qui semblent avoir dicté les chefs-d'œuvre à
leurs auteurs; il fouille le milieu, les relations,
la vie profonde des maîtres; psychologue sa-
gace, il peint souvent avec une vérité frappan-

te, les portraits les plus ressemblants. A preu-
ve, justement, Wagner, qui nous apparaît sa
meilleure réussite.

Ce lent travail, minutieusement élaboré et
soigneusement rédigé, le psychologue rej oint
aussitôt le musicophile. qui montre la relation
constante, chez les musiciens géniaux, entre la
vie profonde et les oeuvres.

Il est évident que cette manière est plus ap-
parentée au romancier qu 'au musicographe.
Traitée par un talent moyen, elle serait très
vite dangereuse, puérile, lassante. Pratiquée par
un artiste tel que Guy de Pourtalès, elle reste
non seulement concevable mais attachante.
Avec toutes sortes de restrictions toutefois.
Parce qu 'essentiellement subje ctif — pour ne
pas dire romantique — ce point de vue est en
soit restrictif , donc incomplet. Il faut bien se
garder, pour autant , de le rej eter , sous prétex-
te qu i] est plus une peinture de la musique —
si l'on peut dire — que la musique elle-même.
Cette peinture est d'autant plus concevable,
d'autan t plus utile à la diffusion de l'oeuvre
d'art, qu 'elle est. elle aussi, une manière d'in-
terprétation. En fait, elle ne peut que rendre
plus vivante, plus vraie, l'exécution elle-même
qui, partie de l'homme, n'est que plus complè-
te, que plus expressive. Ce que savent tous
ceux qui allient au talent musical les multiples
bienfaits d'une culture incessamment poussée.

Ce qui nous ramène à notre point de départ,
le plus grand service qu'ait rendu Guy de Pour-
talès à la cause de la musique, c'est d'avoir
montré ses attaches profondes , indéracinables,
avec la vie. C'est ensuite d'avoir dit que tout
en art, est de l'homme. Ces enfin d'avoir rap-
pelé que l'art ne ment pas... puisqu'il met à nu
l'âme humaine.

Rien oui confirme mieux ces vues, chez de
Pourtalès, que son « Richard Wagner, histoire
d'un artiste ». Nous ne croyons pas nous leur-
rer en disant que ce portait-là est une oeuvre
maîtresse, une oeuvre qui survivra à son au-
teur. Rien de plus vrai , de plus riche et de plus
synthétique que cet ouvrage au grand souffle ,
aux larges traits. Et rien, psychologiquem ent
parlant, de plus dramatique , de plus attachant.
Ce monument, les fervents de la musique ne
sauraient l'ignorer, non seulement ils se doi-
vent de se l'assimiler, mais de le faire connaî-
tre et aimer.

N'eût-il écrit que ce chef-d'oeuvre, Guy de
Pourtalès aurait déj à mérité l'estime et la gra-
titude des amis des Lettres et de la Musique.
Restent pourtant — il est préférable de ne pas
l'ignorer — Liszt, Chopin et Louis II de Ba-
vière. Sans oublier les « Affinités instinctives »
qui font, elles aussi, à la musique une place qui
montre bien le profon d attachement du psy-
chologue et du romancier à l'art des sons.

Charles SCHNEIDER.

La défense de Polotzk par la
division suisse en 18i2

En marge de l'actualité

Au moment où les communiqués allemands et
russes font mention de combats sur la Duna
dans la région de Polotzk, il serait bon de rap-
peler les deux batailles héroïques livrées par
la division suisse de la Grande Armée de Na-
poléon.

Pour cette mémorable campagne de Russie,
Napoléon disposait d'une formidable armée de
600,000 homimes, divisés en 13 corps d'armée,
dont l'un, le 7me, était commandé par le général
Reynier, d'origine lausannoise. Forte de 12,000
hommes, la division suisse était composée de
quatre régiments qui se concentrèrent à Mag-
debourg en mai 1812. Elle faisait partie du 2me
corps sous les ordres du maréchal Oudinot . Son
chef à elle était le général de division Merle.

Le 23 juin, 129 ans jour pour jour , avant le
début de la campagne allemande actuelle. Na-
poléon débouchait de la forêt de Wilkowisk, en
face de Kowno. Le 24, il lança une proclamation
courte et énergique et assista au passage du
Niémen par un corps de troupes de 200,000
hommes. Puis, avec le gros de ses forces, il
marcha sur Moscou par Wilna et la trouée de
Smolensk. (En parlant de Wilna, rappelons au
passage que le gouverneur de cette place était
notre compatriote, le général Jomini. ) Oudinot
fut détaché a gauche sur la Duna pour contenir
les Russes du général Wittgenstein et mainte-
nir le contact avec l'armée Macdonald s'avan-
çant sur Riga.

Ne pouvant forcer la route de Saint-Péters-
bourg, Oudinot se j eta sur Polotzk où se trou-
vait déj à la division bavaroise du général Gou-
vion Saint-Cyr. Polotzk était une bourgade de
6000 âmes au confluent de la Polota et de la
Duna, à égale distance de Witebsk et die Duna-
bourg. Poursuivi par les Russes, Oudinot s'ins-
talla derrière la Polota, prêt à défendre Polotzk.

Le 17 août, Wittgenstein, à la tête de 40,000
Russes, se lança sur l'aile droite d'Oudinot qui
fut lui-même blessé dans la lutte et remplacé par
Saint-Cyr. La bataille fut âpre , mais ce n'est
que le lendemain que la décision fut emportée.
En effet, vers le soir du 18, une division russe
de cavalerie se glissa entre le 6me et le 2me
corps, le long de la Polota. La division Legrand
fut culbutée et le général Saint-Cyr emporté par
le flot des fuyards. Dans leur course, ils se
heurtèrent bientôt au deux régiments suisses
Ragletty et Castella formant une muraille rou-
ge infranchissable au bord de la Polota. Les
fuyards se précipitèrent derrière elle, tandi s
que les cuirassiers russes allaient s'écraser sur
les baïonnettes suisses sans arriver à forcer

le passage. Plus à gauche, le régiment de Graf-
fenried barra la route de Polotzk aux Russes.
Quand la nuit vint, l'ennemi se retira dans la
forêt de Ganzelowo laissant 3000 tués, 1200
prisonniers et 14 canons.

Quand Napoléon apprit l'issue de la bataille,
il s'en montra fort satisfait et donna au géné-
ral Saint-Cyr le bâton de maréchal.

Cest ainsi que les Suisses versèren leur sang
sur les bords de la lointaine Duna. Ils restèrent
jusqu'en octobre à Polotzk. Mais quand l'ordre
viendra de la retraite, de 12,000 qu'ils étaient au
début de la campagne,' ils ne seront plus que
4000 luttan t pendant 10 heures pour servir de
rempart à l'armée Saint-Cyr traversant la Duna
sur des ponts à moitié détruits. Aussi Napoléon ,
dans le_28me bulletin de la Grande Armée, pour-
ra-wt-il écrire: «La division suisse s'est fait re-
marquer par son sang-froid et sa bravoure»,
phrase concise, mais qui en dit long.

Puis lentement la division suisse s'achemina
vers l'enfer blanc de la Bérésina, d'où 300 d'en-
tre eux seulement réchapperont. J.-P. C.
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Bois du Couuenî
Samedi 12 juillet, dès 14 heures et
Dimanche 13 juillet, dès 10 heures
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

GRAHDES
FÊTES CHAMPÊTRES

organisées par la

Musique ouvrière «La Persévérante»
Jeux divers — Cantine bien assortie

Marchandises de premier choix
Samedi après-midi : Distribution gratuite aux enfants.
Dimanche matin: Concert apéritif, pique-nique, soupe.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 20 juillet.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de Fête-

a. de luxe et ordinaire! sont livrés rapidement
OTvCHCfcS par l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R

RESTAURANT DES GRANDES CR0SETTES
ED. HADORN 

A L'OCCASION DES PROMOTIONS
DIMANCHE DÈS 14 HEURES A MINUIT , par n'Importe quel temps

PANSE DANSE
avec le renommé orchestre „ GÉO-MUSETTE «*

Téléphone 2.33.92 8960 Se recommande.

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER, 
H

S Samedi 12 juillet, dès 21 heures 30

i BAL DES PRONOTIONS :
Orchestre ONDINA, 7 musiciens

H Entrée libre 8913 Permission tardive
¦¦¦¦¦¦¦HBHHBlDBi elBBlBllllBMlf

Vacances Horlogères
©M* A lUGANO-CASTAGNOLA
Hôtel Flrenze. — Très bonne cuisine. — Prix modérés
A. S. 1471 Lug. 8653 Tél. 2.11.28 P. Tanl-Gredig, prop.

Esplanade Hôtel Ceresio au Lac
luaano-Patadi*© Tél. 1.46.05
Tout confort. Cuisine réputée. Plage particulière. Garage. Arrange-
ment «tout compris» avantageux. Prospectus par la direction.
AS 1431 La 7640 Famille D>ETWYLBR.

isiSPwK rB&fr^^aà^9 ŷ«)iîi8rnî3Éflil ¦

H ¦»¦ m m \àf W M %F M.

Téléphone 8.67.37. Prix modérés. Situation CélÎQny-POrt
magnifique. Plage. Canotage. 8883 (Oenôve)

Au Café du Raisin
Pendant les Promotions

{BûMAte. musique,
C O N S O M M A T I O N S  DE P R E M I E R  CHOIX
8976 Se recommande. A. BUhler.Hôtel du

Grand sommantes
Dimanche 13 juillet

BAL
Orchestre Jollot Musette

Se recommande:
Charles Brauen.

Le bal aura lieu par n'importe
quel temps. p253-86n 8083

Ml à&&/ eBS,ave UBEflU " mrce] R0ELS ™ Eddie CANTOR Ĵ?ftg3iM
fê t f/ Er  COlette DARFEUIL ¦ AIMOS ; June LANO - Roland YOUNO ŴSP|4

tlTMOMSIEUR BOSSEMANS | NUITS D'ARABIE^
[ y Une comédie bruxelloise aussi savoureuse et truculente qu 'une histoire marseillaise r- , . ,, ... . . . m Aj / n y Une tarce entraînante , servie par toutes les ressources d une virtuosité technique W w
\ . Des scènes inénarrables ! Des mots drôles qui déclenchent le rire ! y surprenante. Un divertissement empli d'épisodes amusants 1 S jj

! / i Des situations du meilleur comique! rata C'est gai , très gai ! mWi
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et 

Dimanche à 15h 30 
— Tél. 2 
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 Juillet 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldimann.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Barrelo r .
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chs Luginbuhl.
Les Planchettes. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Ed. Urech.

Eglise indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von HoK.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Louis Perregaux.
Les Eplatures (Temple) . — 9 h. 15. Culte avec prédication.

M. Luginbuhl.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Première Messe de M. l'Abbé Marcel Peter.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin, Messe à 8 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Sonntag Abend 20 Uhr 15. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 12 juillet â 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. von Hoff , pasteur.
Jeudi 17 juillet à 20 heures. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par M. Marcel Robert.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut.

Alimentation
Commerce de vieille re-

nommée, plein centre de
Neuchâtel, recette annuelle
Frs 24.000. -, loyer Frs.
720 -, Agencement com-
plet. Reprise Frs 1800. -.
(Occasion unique). — Adr.
offres sous chiffre L. E.
8787 au bureau de L'Im-
partial 8787

Salon club
moquette moderne, composé de
deux fauteuils, un canapé et Une
table état de neuf , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8959

cuisinière a gaz
à vendre, émalllée blanche, quatre
feux, chauffe-plats, superbe occa-
sion, en bon état.—S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8957
¦¦» _ _j r_  Pour l'achat de
L|QBinnil votre mobilier ,

! llllllllill venez visiter les
I IUIIUU UI Coopératives,
demandez devis et conditions à
M. Ed. Conrad, Jeannerets 4, Le
Locle. Représentant pour la Suis-
se romande. Tél. 3.13.42. 8520

PniICCOltfl moderne , bleu-
I UUOwCllv marine, d'occa-
sion, à vendre très bon marché.
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 8963
I Inf! a vendre, gris avec petit
LIIIU dessin, en bon état , 2
bandes de 1 m 80x2 m 50, le tout
prix Ir. 35.—. S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

8972

2 1101(16 P°ur hommes, à
VGIUO vendre en bon état

superbe occasion , très bas prix.
— S'adresser rue du Puits 11 , en-
trée derrière , entre 18 et 20 b.

8030

nnuninnac seraient mises au
UUVI ICI Co courant d'une partie
de l'horlogerie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8994
npllfiçfp demande dame de ré-U ull Holt ception pour remplace-
ment. — Offres sous chiffre B. K.
8980, au bureau de L'Impartial.

Jeunes gens &a&i ffg
brique de cadrans «La Romaine»
S. A., rue du Nord 67. 8895

Piprl -à-TPiM ip Je cherche pied-
rlOU a Ici I C. à-terre centré.
Discret. — Faire offres écrites
sous chiffre I. C. 8978 au bureau
de L'Impartial. 8978

A woniliiD P°ur c81186 de départ,
VCllUI C un dîner Langenthal,

12 personnes, complet, n'ayant ja-
mais servi. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 17, chez Mme Dubois.

8903

Etat civil du 11 juillet 1941
Naissance

Evard Bernard - Roger, fils de
Roland - Emile, expéditeur et de
Marguerite née Applencourt, Neu-
châtelois et Bernois.

Mariages civils
Rais André-Jean , employé d'hô-

tel et Perrenoud Nelly, tous deux-
Bernois. — Lozeron Robert-Henri
doreur , Neuchâtelois et Antenen
Yvonne-Marguerite , Bernoise.

Décès
Ritter George-Eugène, époux de

Frida née Schtltz , Bernois, né le
20 novembre 1888. — Guyot née
Mouquand , Françoise-Elisa-Adine
veuve de Alfred née le ler juin
1860, Neuchâteloise.

 ̂Hère
La population est informée

que l'heure d'ouverture du ci-
metière est prolongée de 20
heures à 21 heures, dès ce
jour et jusqu 'au 31 août 1941.

La Ghaux-de-Fonds,
8979 le 12 juillet 1941.

Direction de police»

KM
absent

P 10477 N 8816

Ëpuisemeni nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
Iranco. — Edition Sylvana,
Hérisau 183. A. S. 15525
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TERMINUS
¦ÉLÉPHON E 235.95

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Tripes

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61

M\ il sera vendu :

E-\ Belles bondelles
BESëjiï. vidées
BBa|ÎAfiH à fr. 1.40 la livre

JËfS §|| Trultee vivantes

FwÈiï W—V Beaux poulets
ufflP wD

 ̂ du pays
râ ffik. Poulets de grain

^Wwi Poules

jKjjJ Se recommande,
*umM Mme E. Fenner.
(PfefQ Tél. 2.24.54. 8969

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

Espresso 
est un mélange très réussi
de succédané de café à base
de fruits et d'excellent café
colonial 
Economique à l'usage 
D'un arôme puissant 

et d'un prix raisonnable

Espresso 
est apprécié dans chaque
ménage 

Espresso 
est en vente dans tous nos
magasins 

WM

P3B1
I i MLANDBANK ¦I ̂ «DEd̂ .urHHï IUon d U» * ..Jl
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7771 A. S. 6550 O.

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château d'Oberried s—__—— ^_— ^sur Belp p. Berne. — Situation préalpine
Repos et perfectionnement - Cours de langue - Excursions
Jeux et sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber

Brasserie Ariste Robert
Samedi, dimanche, à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Grands concerts
par la Société Mixte des Jeunes Accordéonistes

Direction: Mme Schneider-Walther 8924

CONCERTS APÉRITIFS
Samedi et Dimanche 12 et 13 juillet, dès 20 b,

BRASSERIE DE U SERRE

D A N S E
Orchestre ANTHINO

En cas de mauvais temps la danse commence à 15 heures. 8985
Permission tardive. Se recommande, le nouveau tenancier.

K̂i^^ Ĥv^^^^^^^^^^^^^^^v^^ îiiiiiiiiiiiivnriliM*4nHivHvav r̂iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HiiH î̂ H B̂*«^^^^MHaiiifiim r̂iHvvïBrflM4U*iilM

tebJB̂  
Rêve de toute femme

L̂hjjpT 
Ce r ê v e  se réal isera  dès que

v.;. ;. -?A vous suivrez  la n o u v e l l e  cure
¦J H Orbal.  Toute graisse supe r f lue

IBr ft est é l i m i n é e ,  sans a u c u n  ré-
JHjjfc % girne , sans remède v i o l e n t .  Les

I H Ŵ». se 's c'e f ru 'ts > une innovation,
¦J 9 *̂  rendent la cure plus eff icace

'I \ w tzîy 2J \

(m ! ÏÏm ) Ê

DANS TOUTES PHARMACIES
Brochure adressée gratuitement par

C. Milllet , agent général - 32, PI. Chauderon - Lausanne

¦ni
est cherché pour travaux
de chauffages. - Slegrîst
& Cle, chauffages centraux
Hirondelles 12. 3034

(É d'occasion
mais en bon état est demandé à
acheter pour fillette de 8 ans.
— Faire offres à M. Georges
Dubois, Fontainemelon ivai-
de-Ruz. 8944

Fermier solvable, demande
8 lOUeP pour époque à conve-
nir , un 8974

domaine
pour la garde de 10 à 12 piè-
ces. — Offres sous chiffre R. H.
8974 au bureou de l'Impartial.

Neuchâtel - i iouer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort , con-
cierge, vue. — S'adr. à H. Schweln-
gruber, 12, faubourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel. Tél. 5.26.01. 7562

Plié
entièrement clôturée et ar-
borisée, bâtiment 5 cham-
bres, cuisine, grandes caves
dépendances. Vue étendue.
Le tout en parfait état
d'entretien à céder pour
Frs. 20.500. -. (Belle oc-
casion). — Adresser offres
sous chiffre U. P. 8788
au bureau de L'Impartial.

MHp
avec concession hydraulique

à vendre
près de Neuchâtel , Surlace bâti-
ments et terrains 2308 m2. Assu-
rance incendie fr. 47.000,—. Esti-
mation cadastrale Ir. 47.000,—. Prix
de vente Ir. 25.000,—. — Faire of-
fres sous chiffre P. 2564 N., a
Publlcitas, Neuchâtel. 8877

RËSTHUMNT
LOUIS HAMM
C H A R R I È R E  91

Pendant les Promotions ,
musique au jardin remis à
neut. Spécialités de croûtes
au fromage, fondues renom-
mées et croissants au jambon

Se recommande. Tél. 2.13.47. gage

TERMINAGES DE MOUVEMENTS
AUTOMATIQUES

Maison de la place cherche

termineur
de mouvements à remontage automatique. — Offres
à Case postale 10581. 8966

Magasin de Neuchâtel cherche

Employée de bureau
Bonne sténo-dactylographe et au courant des travaux
de comptabilité. — Offres avec photo sous chiffre
P. 2586 N., à Publlcitas, Neuchâtel. 8988

r—— 
^NOUS METTONS AU CONCOURS

ensuite du décès du titulaire

NOTRE AGENCE GÉNÉRALE
P O U R  LE CANTON DE NEUCHATEL

Les offres de service sont à
adresser à notre Direction,

.; j  ¦ . ¦•'.
Steinenberg 1, Bâle

P A T R I A
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

V SA 25059 X 8989 J

Vivement touchées de l' affectueuse sympathie
qui leur a été adressée pendant ces jours de dou- m
loureuse séparation , les familles parentes et alliées
de

mademoiselle Loulsa Junod g
adressent leur sincère reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet 1941. 8903

Madame Marguerite SALCHLJ-
iEBISCHER et son fils Willy-Ro-
bert, Monsieur et Madame Théo-
phile SALCHLI, ainsi que les familles
parentes et alliées , profondément touchés par
les nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui les a frappés ,
adressent à toutes les personnes qui y ont pris
part l'expression de leur vive et profonde gra-

H titude. 8986 H
Les Hauts-Geneveys , le 11 juillet 1941.

Monsieur LÉON DESVOIGNES, ses enfants, ses
petits-enfanis, ainsi que les familles parentes et
alliées, expriment à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, leur reconnals-

K sance émue pour la bienfaisante sympathie qui
leur a été témoignée dans la grande épreuve
qu'ils viennent de traverser. 8962

Le secours vient de /'Eternel gui a fai ! ï8
les d'eux et la terre.

L'Eternel est celui qui te garde. Il se
tient è ta droite. H

Ps. 121.

Les familles parentes et alliées, ont la pro"
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

H Madame

1 Vve Alfred GUYOT I
née Adine Mouquand

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , ven-
; dredi , dans sa cWme année, après une longue et

pénible maladie supportée vaillamment.
La Ghaux-de-Fonds , le 11 juillet 1941.
L'incinération aura lieu Samedi 12

courant, a 15 heures.
Culte de famille à la Chapelle du Crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire rue Numa Droz 20. fl
I . Le présent avis tient lieu de lettre de faire
] part. 8968

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi.

Madame César Jacot ;
Monsieur et Madame César Jacot;
Monsieur et Madame Arthur Jacot et leur fltlefte ;
Monsieur Edouard Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur bien cher époux , pa-
pa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent ,

Monsieur César JACOT
que Dieu a repris à Lui samedi dans sa Game année,
après une longue et pénible maladie supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1941.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu lundi

14 courant, à 11 heures 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Place Neuve 12.
Selon le désir du défunt ,"on ne portera pas le

deuil. 8995
1-e présent avi s tient lieu de lettre de faire-part.

A wp niin p naPpe brodée main
V BIl uTc (richelieu) 150x120 cm.

— Offres sous chiffre M.G. 8919,
au bureau de L'Impartial. Pres-
sant. 8919

PniiCQptfp d'occasion pour ju-
I UUooCllC meaux est demandée
à acheter. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 161, au rez-de-chaussée.
Tél. 2 38 86. 8891

On donnerait aiffî
S'adresser à Mlle Voutat , rue Fritz
Courvoisier 15. 8918

Pousse-pousse |n papracrf
daittt

p
aî

sont demandés. — Offres écrites
sous chiffre R. N. 8979 au bu-
reau de L'Impartial. 8979
™" ¦"L"—~——f—m
Ponrlll porte-monnaie contenantI C I  UU environ fr. 150.—. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de l'Impartial. 8897



Violentes attaques de la R. A. F. sur les ports
de la Manche

LONDRES, 11. — Reuter . — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, la R. A. F. effectua l'un des
plus violents et des plus longs bombardements
faits sur les ports de la Manche occupés par
les Allemands. L'attaque dura cinq heures. A
un certain moment, une série d'explosions du-
ra quatre minutes, couvrant le bruit de la D.
C. A. ennemie et faisant trembler les maisons
d'habitation sur la côte britannique.

Outre les ports de la Manche, des obj ectifs à
l'intérieur du pays furent également attaqués.
Au cours de la matinée de vendredi, des explo-
sions sur la côte française indiquèrent que il'at-
taque avait repris. Des docks, à Ostende, furent
également bombardés.

Les raids allemands sur l'Angleterre
Du communiqué allemand :
La nui t dernière, de fortes formations d'a-

vions de combat bombardèrent le port d'appro-
visionnement de Hull sur la Humber, avec une
efficacité remarquable. D'autres attaques furent
menées contre les installations portuaires de
Great Yarmouth et de Berwick . ainsi que con-
re des aérodromes et des batteries de projec-
teurs en Angleterr e orienale et méridionale.

Douze «Spitfire» abattus
BERLIN, 12. — DNB. — Au cours de nom-

breux combats aériens qui se sont livrés ven-
dredi vers midi dans la région de la Manche, l'a-
viation bri tannique a perdu douze appareils
« Spitfire » abattus par des chasseurs alle-
mands. Un appareil de chasse allemand est
manquant.

L'AVIATION ANGLAISE BOMBARDE
NAPLES

LE CAIRE, 12. — Rester — Le communiqué
du 0- G- de la R. A. F. dans le Moyen-Orient
de vendredi soir dit que les bombardiers lourds
de la R. A. F. ont attaqué la gare de Naples au
cours de la nuit du 9 au 10 juillet causant des
dégâts importants et allumant un certain nom-
bre d'incendies.

La «luftwaiie» et la R. il. r.
se livrent un duel implacable

La flotîe russe cherche à quitter
le golfe de Finlande

STOCKHOLM, 12. — United Press. — Le
j ournal « Socialdemokraten » annonce de source
compétente que les sous-<marins de la flotta
russe de la Baltique chercheraient en ce mo-
ment à quitter le golfe de Finlande pour se
rendre dans la mer Blanche à travers le canal
de Staline. Les bombardiers allemands cher-
cheraient par tous îles moyens à empêcher cette
fuite. Les milieux finlandais se montrent très
réservés au sujet de cette information qu'ils ne
veulent ni confirmer ni démentir.

Le j ournal « Stockholms Tidningen » a appris
dans les milieux alleirnjands de Helsinki qu'une
partie de l'armée rouge se serait déjà retirée
de la base de Hangô. Les informations par-
lant du bombardement et de la destruction de
navires soviétiques seraient en rapport avec
l'évacuation des forces russes de Hangô.

Les trois raisons qui expliqueraient le ralentissement de l'avance allemande
L'acharnement des troupes russes - Ouelques épisodes tragiques

Ce qu'on dit à Londres
L'armée rouge aurait réussi

à établir une ligne stable
LONDRES, 12. — United Press. — Les der-

nières inf ormations annonçant que l'armée rou-
ge aurait réussi à établir une ligne stable sur
toute la longueur du f ron t et le ton op timiste
des derniers communiqués de Mosco u ont sou-
levé l'impression dans les milieux militaires
londoniens comp étents que la situation de l'ar-
mée russe s'est sensiblement ^ améliorée. Les
observateurs militaires, qui évitent de se mon-
trer trop conf iants , expriment l'op inion que la
résistance russe p ourrait encore durer long-
temps et réussir à enrayer l'off ensive alleman-
de si l'armée rouge po uvait contenir durant
deux ou trois semaines l'avance allemande en
p assant en même temps à des contre-attaques
locales.

Selon ces mêmes milieux, le ralentissement
de l'avance allemande p ourrait être dû aux
trois motif s suivants : A la f atigue qui se serait
emp arée des troup es allemandes ap rès trois se-
maines de durs combats, à un p ian de ralentis-
sement prép aré d'avance p our p ermettre aux
f orces du Reich de consolider le terrain con-
quis ou enf in à une résistance russe p lus f orte
et p lus eff icace . La p lup art des observateurs re-
tiennent que ce dernier motif est le p lus p lau-
sible.

Une contre-attaque en vue ?
// n est p as  exclu non p lus que le commande-

ment sup érieur russe ait adop té la tactique de
ne p orter à son p oint culminant la résistance
des troup es soviétiques que lorsque l'adversaire
se sera approché assez p rès de ses obj ectif s.
On p ense qu'à ce moment-là une contre-off en-
sive de grande envergure serait déclenchée.

Les Allemands cherchent
à tourner la ligne Staline

LONDRES, 12. — United Press — Selon les
dernières informations qui viennent d'arriver à
Londres du front russo-allemand, Il semble que
le haut-commandement allemand cherche à tour-
ner la ligne Staline dans ie secteur d'Ostrov,
donc dans le voisinage de la frontière russo-let-
ioue-esthoiiienne, par la même manoeuvre que
l'année dernière sur le front occidental dans le
secteur de Sedan.

Comme on s'en souvient, les Allemands
avalent réussi à s'emparer des fortifications du
nord de la France, ce qui leur permit de pour-
suivre rapidement leur avance et de tourner la
ligne Maginot

Si les troupes allemandes se trouvent vrai-
ment déjà en possession de la ville d'Ostrov,
il faut reconnaître qu'elles ont obtenu un succès
d'une grande Importance stratégique. Ostrov ne
se trouvant pas seulement sur la ligne ferro-
viaire Berlin-Varsovie-Moscou, mais aussi sur
la route qu'ont toujours suivie les armées et
que l'on appelle communément la chaussée de
Saint-Pétersbourg.
SI LA MANOEUVRE REUSSISSAIT, LENIN-

GRAD ET KRONSTADT SERAIENT
MENACEES

Les informations russes selon lesquelles l'ar-
mée rouge aurait à lutter dans le secteur de
Ostrov contre des forces allemandes numéri-
quement supérieures semble confirmer la théo-
rie selon laquelle les Allemands chercheraient à
attaquer de flanc la ligne Staline dans cette
région pour s'assurer la domination du golfe de
Finlande et des ports baltes ce qui leur p ermet-
trait de menacer sérieusement les bases nava-
les russes de Kronstadt et Leningrad. On annon-
ce que les Russes auraient déj à transp orté d'im-
po rtantes réserves en hommes et en matériel
dans le district militaire de Leningrad pour f ai-
re f ace à ce danger. Selon de nouvelles opéra-
tions les avions de reconnaissance allemands
chercheraient à connaître les points faibles de
la défense russe et où devraient attaquer les
forces du Reich chargées d'ouvrir un passage.

La tâche à laquelle doit faire face l'aviation
russe n'est pas moins importante. Elle doit en
eSttbt effectuer sans interruption des raj ids à
l'arrière de l'ennemi pour se rendre compte sur
quel point sont concentrées les forces principa-
les allemandes. On pense à Londres que mal-
gré les pertes qu 'ils ont subies, les Russes sont
encore en mesure de faire face à leur tâche.

Trois commandants dans
l'armée russe

MOSCOU, 12. — Tass. — TROIS DIREC-
TIONS PRINCIPALES DES OPERATIONS
S'ETANT DESSINEES, LE COMITE DE DE-
FENSE A PRESCRIT AU Q. O. G. D'ORGANI-
SER TROIS HAUTS COMMANDEMENTS DE
RESISTANCE A L'ENNEMI DANS LE NORD-
OUEST. A L'OUEST ET DANS LE SUD-
OUEST :

Le maréchal Vorochilov est nommé com-
mandant en chef des troupes sur le front nord-
ouest :

Le maréchal Timochenko, commissaire du
peuple à la défense, est nommé commandant en
chef sur le front ouest;

Le maréchal Boudienny prend le commande-
ment des troupes dans le secteur sud-ouest

Les trois maréchaux ont déj à pris ia direc-
tion de leurs troupes.

La résistance acharnée
de Brest-Litovsk

Des combats à 50 mètres sous terre
Extel. — Le j ournaliste suédois Uumnar

Gunnarson , qui a reçu l' autorisation de visiter
Brest-Litovsk, publie un article relatant la ré-
sistance acharnée des tro upes soviétiques .

« La forteresse , dit-il en substance, tomba
après un bombardement qui dura cinq j ours.
Le « nettoyaige » de la ville dura encore une
pleine semaine. Selon les ordres de Staline,
tous les bâtiments qui durent être évacués fu-
rent dynamités et incendiés. Ces destructions
furent conduites systématiquement par des
groupes spéciaux qui s'appelèrent eux-mêmes
les « compagnies du suicide ». Ces troupes se
maintiennent dans les pâtés de maisons encer-
clés par l'ennemi et luttent jusqu'au dernier
homme. Ils retardèrent ainsi for tement l'avan-
ce allemande.

Les derniers combats de Brest-Litovsk se
livrèrent dans les poudrières de la forteresse,
à cinquante mètres sous terre , en pleine obs-
curité. On voit encore les traces ds cette ter-
rible (lutte d'homme à homme. Maintenant en-
core des coups de feu partent contre des sol-
dats allemands isolés. Aussi de fortes patrouil-
les parcourent-elles constamment les rues de
la ville.

Ce que raconte un volontaire danois
Un volontaire danois des troupes du Reich

donne ce récit delà prise d'un fortin de la li-
gne Staline :

Cent cinquante hommes se glissent à quelques
mètres des fortins. Le plus gros de ces ouvra-
ges cessant de tirer , les soldats novices pen-
sent qu 'il est abandonné. Ils s'approchent à
moins de trente mètres ; le fort voisin les mi-
traille et les hommes cherchent un refuge tout
près de la coupole du gros fortin. Les spécia-
listes contre les mines écartent les dangereux
engins , mais tout à coup le fort tire de tous cô-
tés, car les Russes tentent une sortie. Les sur-
vivants alliés se camouflent à l'aide de nuage
artificiels ; ils j ettent leurs grenades à main
dans les meurtrières du fort , et les lance-flam-
mes ces terribles eng ins qui , en quelques se-
condes, mettent le feu aux hommes comme à
des boîtes d'allumettes, entrent en action . Les
Russes rentrent dans leur trou. Les assaillants
reculent pour faire donner l'artillerie , qui tire à
moins de cent mètres sur le fort. L'attaque re-
prend, l'ouvrage est démoli. Un soldat russe, im-
mobile fait le mort devant l'entrée d'un bastion.
A peine le premie r homme est-il passé par la
porte que le faux mort lui braque un pistolet
dans le dos mais une balle l'empêche de poursui-
vre son geste. Tous les défenseurs du fort se
battirent j usqu'au dernier moment et refusèrent
de se rendre. L'ouvrage fut enfin pris.

Optimisme à Berlin
BERLIN, 12. — Telepress. — Dans les mi-

lieux comp étents de Berlin, on se montre très
op timiste quant à l'évolution de la bataille de
l'est. On remarque que les armées rouges
éta ient p rép arées et équip ées en vue d'une of -
f ensive de grand sty le et qu'elles se trouvent
maintenant embarrassées d'avoir à p oursinvre
des op érations de déf ense.

En effet, ce genre d'opérations exige avant
tout un réseau de voies de communications
bien conçu, ce dont les Soviets ne disposent
pas. Le mauvais état des routes sera néfaste
pour les armées russes qui , réduites à la dé-
fensive , deviennent des objectifs faciles pour
l'aviation allemande. Les mauvaises routes ne
constituent pas un obstacle pour le matériel
allemand et ne retarderont guère l'avance des
troupes.
Ij^P*1 Les Russes auraient perdu un million

d'hommes
Les milieux militaires allemands font remar-

quer que l'histoire de ces dernières années ne
connaît que quatre exemples de batailles qui
puissent, par leur évolution , être comparées à
celle qui se livra sous les murs de Cannes. Ce
sont Tannenberg, la bataille de la Vistule, dans
la campagne de Pologne, la bataille de France
et la victoire de Bialystock. L'ennemi fut cha-
que fois encerclé, selon les mêmes principes. La
dernière de ces batailles fut de beaucoup la p lus
sanglante. On estime en effet, dans les cercles
militaires, que les pertes rasses en hommes, pri-
sonniers ou tués, dépassent déjà le million.

BOMBES SUR LA LIGNE MOSCOU-
LENINGRAD

BERLIN, 12. — DNB — Des appareils alle-
mands de combat ont détruit le 10 Juillet, en
deux points, l'importante ligne de chemin de fer
Moscou-Leningrad. Cette ligne est ainsi coupée
pour les transports de troupes et de ravitaille-
ment. 

La capture du «Hermès»
LONDRES, 12. — Reuter — L'Amirauté

communique:
Le navi re alltemand « Hermès», Jaugeant 7i209

tonnes, a été intercepté. Le capitaine, les offi-
ciers *t féquipaige ont éfté faits prisonniers. Le

« Hermès » quitta Rio de Janeiro le 29 jui n pour
tenter d'atteindre Hambourg. Le « Hermès »
était camouflé, mais non armé.Les opérations en Russlejnarquent un temps d'arrêt

EEJ» $ail«se
Près de Lucerne

Une course d'école qui se
termine tragiquement

FRIBOURG, 12. — Un tragique accident
est survenu pendant , le retour d'une course
d'école de Belfaux au Grûtli.

Une élève de 14 ans, Thérèse Carrel , qui se
tenait appuyée contre la portière d'un vagon.
peu après le départ de Lucerne. vers 20 h. 45,
est tombée sur la voie et a été tuée sur le coup.
Le curé de Belfaux, M. Ballaman , et l'organisa-
teur des trains spéciaux , M. Gérard Christinaz ,
ont relevé le corps qui a été ramené au domicile
de ses parents. 

Dix-huit conseillers communaux
lausannois exclus

Ils appartenaient à la Fédération socialiste
LAUSANNE, 12. — Sur proposition de la mu-

nicipalité, le Conseil communal de Lausanne a
voté, vendredi soir, par 40 voix contre 14 et
12 abstentions, avec effet immédiat, l'exclusion
des dix-huit conseillers communaux lausannois,
membres de la Fédération socialiste suisse.

Au cours de la même séance, le conseil a dé-
cidé que l'impôt communal de 1942 serait per-
çu sur la même base que celui de 1941.

JCa Qhaux~de~ponds
Encore des orages possibles.

L'Office centra] météorologique communi-
que les prévisions suivantes, valables pour le
samed| 12 juillet, à l'intention des cultivateurs :

Lî temps assez beau et chaud se maintient.
La tendance orageuse augmente dans l'ouest ,
le Jura et les Préalpes.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Ghaney, rue Léopold Robert
68, est .de service le dimanche 13 j uillet , ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies Coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.

Plus d'armistice en Syrie

VICHY, 12. — Ag. — La rép onse anglaise à
la demande f rançaise de susp ension d'armes en
Syr ie a été considérée par  le gouvernement
f rançais comme inaccep table dans le f o n d  et
dans la f orme. Le gouvernement f rançais se
ref use à traiter avec les « gaullistes ». Ne p ou-
vant répondre aux conditions inaccep tables de
la note anglaise, le gouvernement f rançais f ait
conf iance au général Dentz p our qu'il prenne
toutes dispositions qu'il j ugera utiles.

Cette décision a été p rise à l'unanimité p ar
le gouvernement f rançais vendredi soir à 6
heures durant la séance du cabinet restreint. Ls
maréchal Pétain, l'amiral Darlan et le général
Huntzinger, en p lein accord avec le général
Weygand , sont arrivés à la conclusion qu'il est
impossible de traiter avec les p artisans de de
Gaulle ou de p ermettre aa général de Gaulle de
recruter des soldats arabes qui p ourraient être
app elés un j our à combattre quelque p art dans
l'emp ire f rançais contre les f orces loy alistes.
J'étais parti pour voir atterrir la colombe de la

paix... — Et Je n'ai reçu que des obus !
Avec les troupes britanniques au sud de Bey-

routh, 11. — United Press. — De notre corres-
pondant spécial Henry-T. Gorrell.

Le duel d'artillerie est encore trop violent
dans ce secteur pour que l'on puisse croire aux
informations selon lesquelles un armistice se-
rait conclu sous peu. Chacun se demande ce
qu'il y a de vrai dans toute cette histoire, mais
s'il Haut en croire les événements aucun des
deux adversaires ne semble penser (Sérieuse-
ment à la paix. L'ultimatum envoyé par le géné-
ral Wilson est arrivé à son terme ce matin à 5
heures 30. mais au liteu d'envoyer des parlemen-
taires le général Dentz a donné ordre aux bat-
teries et aux bombardiers qui lui restent encore
de continuer la lutte. A cette heure-là j 'étais
parti pour Damour pour ne pas manquer l'arri-
vée de la colombe de paix. Malheureusement j e
me suis trouvé pris entre le feu croisé des ca-
nons britanniques et français.

On pense généralement que la demande d'ar-
mistice du général Dentz a été retirée pour des
motifs que l'on ignore. La campagne de Syrie
suivra donc son cours même après la conquête
de Beyrouth. Il ne s'agira probablement plus
que d'une guerre de iguérflas.

Vichy n'accepte pas
les conditions anglaises

Chronique Jurassienne
St-Imier. -— La foudre tombe sur un toit.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier matin, vers 11 h., lors de l'orage qui

s'est abattu sur notre contrée , la foudre est
tombée sur le faîte du toit d'un des immeubles
sis au sud de la place du Marché . La chemi-
née et la partie supérieure de la toiture ont été
endommagées. Il en a été de même d'un appa-
reil de radio, installé dans un appartement du
même immeuble, dont la fiche de couran t n'a-
vait nas été retirée. On fera donc bien , partout ,
en période d'orage, pour s'éviter des ennuis de
ce genre, de s'assurer que la fiche de courant
n'est pas dans la prise.

Le grand cortège de ce matin
La fête déj à jeunesse

(Suite de la page 5)

Le ciel s'est nettoyé et un peu de soleil , ce
matin, préside à la fête de notre j eunesse. La
ville est en liesse. Les fanfares j ouent depuis
les premières heures.

Les mamans sont sur les dents. Elles ont fait
des prodiges pour habiller « leur petit ». Se
doute-t-on de la somme de travail , de sacrifices
aussi, oue toutes les mamans doivent consen-
tir ? Elles sont récompensées, d'ailleurs . Ce
cor tège de la j eunesse est la chose la plus fraî-
che, la plus j olie qui se puisse voir .

Ecoliers et écolières se réunissent devant leur
collège respectif d'où les fanfares les condui-
sent au collège industriel.

C'est de là, qu'un peu avant 9 heures, le long
cortège s'ébranle , dans l'ordre que nous avons
indiqué hier.

Les tout petits triomphent. Robes gaies,
cheveux bouclés, rubans rosss, rubans bleus,
bouquets de fleurs , airs très importants de
grandes personnes, les fillettes passent entre
une double haie de spectateurs qui applaudis-
sent.

Les garçons habillés en armaillis ou en ma-
rins se bousculent, comme touj ours turbulents.

Les grandes personnes dan s le cortège —
officiels, corps enseignant — sont imposantes.
Les airs de fanfares , d'accordéons, les roule-
ments de tambour s'entrecroisent.

C'est le cortège de la j eunesse qui passe.
Les j eunes fil les des classes sup érieures sont

j olies dans leurs robes neuves. Les grands gar-
çons sont déj à un peu gauches...

Les parents cherchent « le leur » dans toute
cette joyeuse cohorte. Et quand ils l'ont dé-
couvert, ils le montrent du doigt aux voisins,
lui font de grands signes.

Les cérémonies
Puis la balade trop tôt terminée, le cortège

se disloque. Les cérémonies des promotions ont
lieu dans les différents temples et salles, faites
de chants, de discours et ...de la proclamation
des résultats.

Souhaitons à toute notre Jeunesse en liess*
une fin de j ournée sans accroc.


