
La situation militaire ef
l'expérience Quislina

De. l'Ukraine en Morves!»

La Chaux-de-Fonds. le 30 j uillet 1942.
Après un mois d'off ensive , les armées alle-

mandes ont f ait un sérieux bond en avant dans
l'immensité russe, mais la situation n'est p as
telle qu'on p uisse en tirer des conclusions dé-
terminées. II ne f au t pa s oublier que dans ce
p ay s, les centaines de kilomètres n'ont qu'une
valeur relative. On p arle de la «bataille dn Cau-
case », en oubliant trop souvent que dep uis la
pr emière ligne de déf ense des Russes sur la
boucle de la Volga , — ligne qui n'a pas été at-
teinte par les armées allemandes — il y a en-
core 350 km. jusqu 'au territoire caucasien pro-
prement dit. Derrière ce premier iront de ré-
sistance, où se trouve concentrée, dit-on, f or-
mée du maréchal Budjenny , est située ane se-
conde ligne qui mène de Taman à Astrakan, p rès
de deux f ois p lus étendue que la première et ef -
f icacement p rotégée par tout un réseau de ri-
vières, de lacs et de marais. C'est seulement
au delà de cette deuxième ligne que commencent
la Géorgie et la province de Krasnodar avec les
grands champs pét rolif ères de Maikop . Quant à
Bakou, elle se trouve au delà du massif cauca-
sien qui, lui-même, ne constitue pas un moindre
obstacle. Comme le f aisait justement remarquer
un de nos conf rères bâlois, la distance Voronêj e -
Astrakan est aussi longue que celle qui sép are
la f rontière p olonaise de Voronèj e.

L'ef f o r t  que les troup es allemandes doivent
encore accompli r p our atteindre leur obj ectif est
donc encore considérable. La moitié de l 'été est
bientôt dépa ssée et l'on comprend que la straté-
gie du maréchal Timochenko consiste surtout
à se tenir aussi longtemps que p ossible sur la
déf ensive sur le cours moyen du Don, à attirer
p lus encore les Allemands à l'intérieur du p ay s,
à gagner du temp s en perdant le moins de mon-
de p ossible.

Les commentateurs berlinois ont relevé ces
iours derniers que les p remières lignes alleman-
des se trouvent actuellement à pl us de 2000 km.
de la f rontière du Reich. Ce chif f re  est éloquent;
il montre Vènorme consommation de matériel
de transports, de charbon , de carburants, né-
cessaire au ravitaillement des armées gigan-
tesques qui mènent dans ces régions lointaines
une lutte sans préc édent, sans parler des mas-
ses de personnel et de spé cialistes indispe nsa-
bles à l'entretien de ce réseau routier, f erroviai-
re, f luvial et aérien.

ll est f ort  p robable, dans ces conditions, que
le haut commandement militaire et la direction
p olitique du Reich aient des questions très com-

pl exes à résoudre. Pour ce f aire, il existe trois
p ossibilités :

1. Anéantir complètem ent la p uissance mili-
taire russe.

2. A déf aut, la neutraliser suff isamment pour
donner à l 'Axe, sp écialement à l 'Allema-
gne, une liberté d'action plu s grande à
l'ouest, non seulement p our f aire f ace à un
second f ront toujours p ossible, mais pour
p rendre Voff ensive contre 'Angleterre ,
car si le colosse russe ne peut être abat-
tu , il f audra en revenir à la bataille dé-
cisive contre la Grande-Bretagne.

3. Chercher à conclure la paix avec la Russie.
(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Hgdrawion à longue ¦BG&râ-ée

Les belligérants emploient dans toutes les parties du monde des hydravions à grande puissance qui vecher
chent sur la haute mer les naufwiés ou les pilotes des avions abattus.

Les réflexions du sportif optimiste
Ce-rm-ct «1— jeudi

Par Squibb»

Grasshoppers est champion suisse. — Ce qu'il faut penser du match et
du public de Bâle. — En plein Tour de Suisse.

Enfin , nous avons un champion suisse de foot-
ball ! Et encore, la solution , finalement adoptée ,
ne donne satisfaction à personne. Cependant ,
avant d'aller plus loin , mentionnons que la dé-
cision, en cas de second match nul , de s'en re-
mettre au gol-average, n'est pas une « inven-
tion » du Comité de football , mais bien une pres-
cription du règlement de 1922. C'est ce que nous
a appris M. Gassmann. avant que débutât la
rencontre. Il n 'y avait donc rien de « désagréa-
ble » pour Granges, à faire savoir, Qu'en cas de
nouvel insuccès de l'un et de l'autre, les éter-
nels rivaux seraient départagés par leur score,
sur l'ensemble de la saison.

Il est également injuste de dire que, puisque
sur quatre matches qui ont mis en présence, an
cours de l'année sportive , ces deux clubs, Gran-
ges a obtenu une victoire et Grasshoppers au-
cune, les Soleurois seraient effectivement les
meilleurs. Le hasard a voulu que je fusse pré-
sent à toutes ces parties (qui étaient capitales).

Or, trois d'entre elles. — et surtout celle où
Granges triompha par un but à zéro. — furent
nettement à l'avantage tactique (si ce n'est ter-
ritorial) des Zurichois,. De plus, ces derniers fu-
rent chaque fois poursuivis par une noire dé-
veine et j amais Ballabio ne joua mieux que face
à Huber. La meilleure des rencontres que les
hommes d'Artimovicz firent contre ceux de
Rappan , fut précisément celle de dimanche der-
nier.

Elle fut d'ailleurs , sous plus, d'un aspect , éton-
nante. D'abord , contrairement à ce qui se passe
toujour s avec ces deux clubs, ce ne furent pas
les défenses qui furent les éléments capitaux
des teams. C'est en quoi ce match se différencie
de celui de Berne. Alors que dans la ville fédé-
rale, Minelli et Weiler d'une part , Roth et
Guerne de l'autre , avaient tout « balayé » de-
vant eux . cette fois , les deux lignes d'attaque
parvinrent à percer. A ce propos, le premier
quart d'heure de Granges, fut splendide , enthou-
siasmant , et le but qui vint couronner ce feu
d'artifice fut plus que mérité. Un quart d'heure
plus tard , Amado et Bickel , servant à gauche,
faisaient également baisser pavillon au redou-
table trio de la cité , elle aussi , horlogère. En-
suite , les choses, se stabilisèrent , et cela grâce
à l'apport constant des deux lignes intermédiai-
res, qui furent les meilleurs éléments, dans cha-
que équipe. Le duel Pau! Aebi-Sulger fut sim-

plement fascinant. Avec des, moyens totalement
différents , ces deux centres-demis, tinrent le
terrain à tour de rôle et menèrent successive-
ment leurs troupes au succès.

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

La «Wall Street» boit trop !
Une enquête destinée à établir l'endroit où

vivent les plus forts buveurs des Etats-Unis, eut
un résultat surprenant. Les buveurs les plus
assidus ont leur quartier général dans Wall
Street . Les jeunes gens qui travaillent pour les
« grosse nuques », pou r les « loups » de Wall
Street sont généralement bien payés, mais doi-
vent fournir un travail qui ruine leurs nerfs , de
sorte qu 'il se voient obligés d'user de stimu-
lants , dont l'alcool est le plus commode.

Plus d une des j eunes femmes travaillant dans
Wall Street supporte allègrement des quantités
d'alcool qui assommeraient bien des hommes.

Avez-vous un bon, mauvais ou fichu caractère ?
Ou bien êtes-vous comme beaucoup de gens qui ,
n ayant point l'occasion de le montrer , passen t pour
n avoir pas de caractère du tout ?

Je pose la question parce que j 'entendais l'autre
j our une dame de mes connaissances dire, en par-
lant de quelqu 'un qui passe vraiment pour « un bon
type » : « Après tout , mieux vaut un mauvais ca-
ractère que pas de caractère du tout ! »

Evidemment, beaucoup de lecteurs et iournalistes
aussi (Léon Savary en particulier) seront tentés
de lui donner raison. Pourquoi ?

Parce que , comme l'écrivait récemment un vieux
graphologue penché sur le mystère des écritures ,
parce que « si un bon caractère est pareil à la
gentille clôture de fil de ter qui limite un parterre
sans écorcher personne , si le mauvais caractère res-
semble un peu trop aux barb elés qui régnent sur
toute notre époque, l'absence de caractère, la mol-
lesse, la lourde et lente impersonnalité de certains
êtres , ressemblent un peu trop à ces fils de fer
rompus qui traînent à terre et dans lesquels vous
ne manquer pas de vous « encoubler ». Bien plus
dangereux que les barbelés, devant qui , du moins .,
vous voyez immédiatement à qui vous avez affaire.

Oui : pas de caractère du tout c'est bien pire que
ce qu 'on appelle un mauvais caractère , qui est sou-
vent, pour tant d'observateurs superficiels, tout
simplement un caractère ferme et franc. »

Evidemment , les hommes sans caractère, les veu-
les, les fades , les faibles , les « mi-tout », les faux
bonshommes ne sont guère intéressants et mieux
vaut encore tomber sur un mauvais coucheur ou
un rossard à l'état pur que sur de ces formes adou-
cies de l'hypocrisie et de la cafarderie ambiante
qu'on frôle ou rencontre si souvent...

Cependant ne confondons pas...
Et là est le hic !
H existe des gens qui par pure bonté d'âme sont

accommodants, sensibles et conciliants . Ils ont 1a
bienveillance innée et le coeur sur le main. L'erreur
serait de les confondre avec des arrivistes cons-
cients ou des ambitieux cultivant un jardin secret
de méchanceté et de dissim-ulation. Une fois heur-
tés, fâchés ou déçus, ceux-là se contractent ou pren-
nent la forme du bourru que rien n'apaise. Et
j'en connais pas mal de ces gens qui deviennent su-
bitement des moutons enragés qui sont plus dange-
reux encore que les « vrais mauvais caractères »...

C'est bien ce que devraient se dire ceux qui ex-
ploitent sans trêve les bontés, les faiblesses ou les
travers de l'homme, qu'il s'agisse des puissants
de ce monde ou des simples particuliers entre les
makis desquels le hasard a déposé une parcelle de
responsabilité, et qui ne se rendent pas toujour»
compte que l'heure du réveil des « poires » pourrait
bien sonner elle aussi un iour ou l'autre au cadran
de l'histoire...

"•' • ¦* Le pire Riqueres. i*̂
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PRIX DES ANNONCES
Ll Chaux-de Fonda 11 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel «t Jura

bernois 13 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1B,B cl. le mm
Etranger SO ct. le mm

(minimum 25 mm)
Restâmes. 05 «t la mm

J __\ R*gle extra-régionole :
f «jj») .annonces-Suisses " S. H.,
\JSv/ Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 22. —
Six mois > 11. —
Trois mois • 0.50
Un mois > 1.40

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 47.— Six mol* Fr. M.—
Trois mois > 13.26 Un moia » 4.16
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona i M SB.

Chèques postaux IVb 3SB
La Chaux-de-Pond»

de Lausanne, ancien conseiller fédéral , aura le 31
juillet, 85 ans accomplis. De 1 920 à 1 928, il fui
membre du Conseil fédéral où il dirigea le léparte-
ment de l'intérieur. En 1924, il fut président de la

Confédération.

- Erncsi Chuard

A gaucf le en haut : Un sous-marin allemand recueil-
le à son départ en haute mer le salut d'un équipage
rentrant au por t . A droite , en haut : Les canons 'ourds

gros obus s'accumulent sur le pont d't

d'un croiseur ouvrent le flett . 'A gauche, m bas : Dam
une usine d'armement, cm met au point des torpilles
sous-marines. — A droite, en bas : Les douilles des

in cuirassé, au cour» d'un engagement.

Xjgt Ipgttgtille cie l^Atletnticiu.o

ÉGMOS
Aa restaurant

— Garçon, Il y a erreur. J'ai commandé un
poulet de l'année et une bouteille de Côtes du
Rhône de 1930. Et c'est le contraire que vous
m'avei servi
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Tous 

renseignements par PRO n 3i?**«f£ 9 ™f3 8̂^*3
H . . **-, i* **—. 
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on achète Parc 21
au rez-de-chaussée, chez Roger
Gentil, tous genres de meubles,
potagers à bois et gaz, fourneaux,
vélos, linos, habits, chaussures,
lingerie, ménage complet. Paie-
ment comptant. Retenez bien l'a-
dresse. 9023

Bouteilles vides.
Nous achetons toujours au meil-
leur prix bouteilles fédérales , vau-
doises, champenoises et Rhin. —
Droz 4 Co, Vins, rue J. Brandt 1.
Téléphone 216 46. 9402

A lniipp à convenir, bel appar-IUUCI tement de deux cham-
bres, cuisine, w.-c. intérieurs. A
visiter de 9 à 15 heures. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9510

A lflllPP * Personnes tranquilles,IUUOI beau logement 2 pièces,
rez-de-chaussée, maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Promenade
10, au ler étage. 9318

Phamliun Monsieur cherche à
UlldlliUl G. i0Uer belle chambre
meublée, éventuellement avec
pension. — Ecrire sous chiflre
G. C. 9631 au bureau de L'Im-
partial. 9631

A uonrlno un canapé en bonVCIIUI B état. Pressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9615

H vendre
une cuisinière a gaz. quatre
feux, une poissonnière et
deux fours, très peu em-
ployas. - Un rechaud élec-
trique, deux plaques, neuf.
Prix très avantageux.

S' adresser chez Mme
walther. rue Léopold Robert
70, 2me étage. 9625

Bauxà isyer - Imprimerie Courvoisier

A vendre
à Colombier

villa Mue
3 logements, magni-
fique situation, gara-
ge, parc et jardin. —
Ecrire sous chiffre p.
C. 9545, au bureau
de L'Impartial. 9545

Fiancés!
SI vous désirez ds beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements il M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nerets 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

ZINA1
A LO U E R, à partir du 15 août
jusqu'à fin septembre, un loge-
ment de 3 chambres, en chalet
— S'adresser à Mme Wenger-
Montandon, Zinal. 9512

Il louer
pour le 31 août 1942, logement
de 2 pièces, 1 cuisine, W.-C.
intérieurs, fourneaux, rue Léo-
pold Robert 100, ler étage ouest
— S'adresser à Me Francis Rou-
let, Minerva, en Ville. 9795

Un joli but de promenade
Le Restaurant-Tea-Room

AU MARTIN PECHEUR
Tél. 5.26.84

dans le magnifique parc de Neuchâtel - Plage
Restauration à toute heure
Spécialités de la saison
Poisson du lac - Grillades 9504
Petits coqs à la broche
Cuisine renommée - Service soigné
Consommations de premier choix
Prix raisonnable

A. Rudrlch.

Même maison à Neuchâtel
Café-Restaurant du Jura Tél. 5.14.10.

IHôtei dUu7xoj U f ë a ù s
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y& Pension ,0 '' fr" ~ Gui3inB allcI* -!âDl0 8l *°'3nâB-
¦ Cll ll Chambres modarass. — Tél. 6 91 08. — P. DBOZ

Personne de confiance
pour faire le ménage et la cuisine dans
ménage soigné de deux personnes, est
demandée pour date à convenir. Bon ga-
ge. — Ecrire sous chiffre F. H. 9611 au
bureau de L'Impartial. MU
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1942

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

mardi 11 août 1942
sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt. Direction des Finances

LUGANO "W
Tout le conlort moderne. Pension Fr. 1350 avec Cuisine très soignée.
Accès libre à la plage. Tél. 2.42.44. 9409 Prop. C. JaneH-Tannor.
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| DE VIEILLES CASSEROLES, DITES-VOUS? 1
WÎ EUES SONT POURTANT COMME NEUVES! W

Pourquoi pas? Cest quelles ne furent jamais rayées avec
des poudres à nettoyer grossières? Vfm tes a nettoyées aveo
ménagements et maintenues à Péta! de neuf! Quel bonheur
â l'heure actuelle où le métal est si rare et que casseroles
et marmites sont si difficiles i remplacer! Vous ne risquez
pas de tes rayer ou de les détériorer, si vous les nettoyai
toujours avec Vtm. En ménageant vos ustensiles. Vim réalise
une économie d'argent Oe plus, n vous épargne aussi du
temps can. avec Vim, tout est nettoyé en un clin d'œil

Employez Vîm pour nettoyer fes marmites
et les casseroles, la baignoire, ies catelles,
Pémaïl, tes ecuelles, l'évier, la cuisinière, etc. /Gr̂ o-w
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Inès et Isabelle
par

Albert-Jean

Le vieux médecin répliqua, d'une voix qui
chevrotait :

— Je suis heureux, monsieur, d'avoir pu vous
fournir une certitude. A mon âge, la mémoire
iait souvent défaut. Mais mes carnets de visi-
te sont là pour suppléer à mes souvenirs... Vous
avez pu vous rendre compte, par vous-même,
qu 'à l'époque indiquée , j'ai soigné, pour une pleu-
résie du côté gauch e, une petite fille prénommée
Inès , que Milan Ivanovitch et sa femme Anitza
élevaient , avec leurs autres enfants... Le cas
était très grave. Et j e ne suis pas étonné que
la malade ait conservé sur le torse la trace de
mon intervention.

— Ah ! docteur, si vous saviez la j olie fille
qu'Inès est devenue !

— Je n'en doute pas, monsieur. Mais j 'avoue
que la fragilité de cette enfant m'avait surpris.
Notre race, d'ordinaire est plus robuste.

Amédée de Beaumanègre répondit, alors, à la
grande stupeur du médecin :

— La nôtre est plus menue, mais j e la crois
aussi résistante !

—Qu'entendez-vous par là ?
— C'est une enfant de France que vous avez

sauvée, docteur ! Et c'est encore à un Français
qu'auj ourd'hui vous rendez la vie 1

Des fils métalliques striaient l'azur fané du
ciel. Amédée les désignant du doigt, au docteur
Munititch :

— Vous avez le télégraphe ?
— Oui, monsieur.
— Pouvez-vous me faire conduire au bureau

de poste par votre domestique ?
— Rien de plus facile !
Et le vieux appela :
— Anté ?... Anté ?... Accompagne le voyageur

jusqu'au télégraphe.
Dakovnik prit alors le baron Amédée, avec

familiarité par le bras :
— Je vais avec toi.
Mais le docteur Ilia Munititch s'interposa en-

tre les deux hommes, avec une vigueur incoup-
çonnable ;

— Attends !._ J'ai quelque chose à dire au
Français, en particulier.

Le médecin et Amédée s'écartèrent de quel-
ques pas et le vieillard souffla à l'oreille de son
compagnon, en désignant Dakovnik d'un cille-
ment des paupières .

— Cet homme est hors la loi. Maintenant qu 'il
a repassé le seuil de ma maison, mon devoir me
commande de le faire arrêter , sans perdre un
instant

— N'en faites rien ! répliqua Amédée avec vi-
vacité.

— Pourquoi ? U est de bonne prise !
— Son arrestation entraînerait aussitôt, par

représailles le massacre d'une personne qui
m'est chère, d'une amie fidèle et dévouée que les
hommes de Dakovnik gardent comme otage et
qui répond, sur sa tête, de la sécurité de ce
bandit

Impassible et dédaigneux de ce colloque, le
« kadjar » tassait une pincée de tabac blond
dans le fourneau noirci de sa pipe.

Le docteur Ilia Munititch le toisa d'un regard
pesant s

— L'occasion est belle, pourtant ! murmuia-
t-iL

— La vie de cette femme repose entre vos
mains ! répondit Amédée de Beaumanègre.

Le vieillard hésita, durant quelques secon-
des :

— Ce serait la dernière victime...
— Vous n'avez pas le droit de la sacrifier !
— Décapitée de son chef , la bande ferait sa

soumission et le pays respirerait enfin !
Amédée comprit à ce mot que la décision

du vieillard était irrévocable et durant trois
secondes, le j eune homme lutta contre la ten-
tation... Certes, Priscilla Clydon paierait de sa
vie la défection de son ancien amant mais l'ar-
restation du bandit libérerait le fiancé d'Isabel-
le sur-le-champ, tout en délivrant la province
du j oug sanglant de Dakovnik.

— En selle !
La voix généreuse d'Amédée venait de for-

muler, à l'improviste l'ordre j ailli de son sub-
conscient et repoussant d'un coup de poing le
docteur Munititch, qui s'effondra sous le choc
Imprévu, le j eune homme avait bondi sur le
cheval nerveux que Bodijar tenait par la bri-
de.

Dakovnik et l'homme à la longue moustache
sautèrent à sa suite sur leurs montures.

— Alerte ! Alerte ! Au secours !
Le vieux médecin s'était soulevé sur le cou-

de gauche et braquait l'un de ses pistolets dans
la direction des fugitifs.

Une détonation claqua -, Bodijar poussa un
soupir.

Dakovnik , qui galopait près de lui , botte à bot-
te, vit que le grand corps de son compagnon
oscillait sur sa selle.

— Bodija r ?
A l'appel de son chef , le blessé releva la tête.

Le vent de la course plaquait ses longues mous-

taches contre ses j oues cireuses et un cerne
bleuâtre défonçait ses orbites.

Durant quelques instants, l'homme se main-
tint en selle, par un miracle d'équilibre. Puis,
brusquement il s'effondra, et le cheval, délivré
du poids de son cavalier, s'emballa sur la piste
caillouteuse.

Dakovnik n'avait pas détourné la tête. Il avait
rej oint Amédée et les deux cavaliers labou-
raient à coups d'éperons les flancs ensanglan-
tés de leurs montures.

— En avant 1
Le vieux médecin avait alerté les hommes du

village. Les premières balles sifflèrent autour
des fugitifs.

— En avant 1
La forêt élevait son rempart sur un couchant

d'Apocalypse.
— En avant I
Le cheval d'Amédée glissa sur un rocher dont

l'arête affleurait le sol. Mais le jeun e homme le
soutint, d'un effort qui fit craquer ses vertèbres.

Sans modérer l'allure précipitée de sa mon-
ture, Dakovnik avait pivoté à demi sur sa sel-
le et , la bride entre les dents, il déchargea ses
pistolets dans la direction des hommes du villa-
ge.

Deux corps s'écroulèrent et un flottement de
surprise égailla le peloton des poursuivants.

« Si nous pouvons atteindre les arbres, nous
sommes sauvés ! » pensa le Borgne en épeion-
aant son cheval.

La forêt n'avait pas de mystère pour lui ; il
en connaissait les méandres les plus secrets et
les plus imperceptibles chicanes. Il avait re-
j oint, puis dépassé Amédée de Beaumanègre, et
•c'était lui, maintenant, qui dirigeait la fuite
vers les bois dépouillés où le crépuscule entas-
sait ses ombres, pour une défense supplémen-
taire.

(A suivre J.



Le marché noir en Franie
L'opinion publique demande

des châtiments

On écrit de Vichy à la P. S. M :
Tant que la pénurie des denrées alimentaires

dans toutes les villes, grandes ou petites, a pu
s'expliquer par les méfaits du blocus ou l'ame-
nuisement des stocks destinés à parer à l'insuf-
fisante production saisonnière , les Français ont
compris et se sont résignés. Quand on 'eur a ex-
posé que le blé de la récolte passée s'épuisait
et qu 'U y aurait un mauvais moment à subir
j usqu 'à ce que la moisson 1942 vienne satisfaire
les besoins les plus pressants , les Français ont
admis, sans protester , que leur pain fût de tein
te bise, contînt des céréales de remplacemen:
et même de la betterave. « Où il n'y a rien, le
roi lui-même perd ses droits. ».

Mais , sous le soleil éclatant de juillet , saison
bénie où normalement les étalages devraient
regorger de fruits et de légumes offerts aux ci-
tadins , marchés et bouti ques sont vides. A pei-
ne si, le matin , quelques paniers ou cageots ap-
paraissent , attirant bien avant l'heure d'ouvei-
ture une queue de consommateurs , parmi les-
quels il y a certes plus d'appelés que d'élus. Dès
les premières heures de la matinée, l'éventaire
des fruitier s donne l'impression d'un champ d'A-
frique après le passage des sauterelles. Malgié
la sécheresse de cette saison, la terre dt Fran-
ce ne s'est pourtant pas brouillée avec la natu-
re. Cerisiers et pêchers, nous les admirons aux
environs immédiats et à Vichy même ; leur *
branches plient sous le poids de fruits rutilants.
Les j ardins se sont multipliés et les horticulteurs
ont arraché leurs parterres de roses pour fai-
re place aux haricots verts. Jamais la Franco
n'a tiré de son sol autant de produits, et, cepen-
dant , c'est le ministre de l'agriculture et du ra-
vitaillement lui-même qui pousse le cri d'alar-
me.

* * *
Prenant la statistique du 8 juillet il nous mon-

tre que les 600,000 habitants de Lyon ont eu à
se partager, ce j our-là, moins de 100 tonnes de
légumes et de fruits , tandis que les 7 millions
de la région parisienne s'en disputaient mil'e
tonnes. Dans toutes les grandes agglomérations
urbaines , la situation est la même. Tandis que
les marchés publics sont déserts, et vides les
boutiques des détaillants , les achats se traitent
à prix d'or, et seuls en profitent les privilégiés
et les oisifs. Ce sont là les termes mêmes dont
s'est servi le ministre responsable et il a ajou-
té : « C'est un défi à la misère publique ; îe
gouvernement est décidé à y mettre un terme.»

Il est fort à craindre que des sanctions admi-
nistratives ou judiciaires n'arrivent que difficile-
ment à redresser ces errements. L'appât du
gaini peut certes j ouer auprès de certains pay-
sans, mais pius encore les difficultés de trans-
port et les tracasseries administratives. Sans
même parler du prix, le producteur est sollicité
à domicile par les représentant s de certains or-
ganismes privilégiés qui viennent enlever sur
place trop de produits que les ouvriers atten-
dent impatiemment dans les villes.

Et quand le paysan, après la razzia, disposa
encore de quelques kilos de marchandise, s'il
en veut faire profiter sa famille citadine ou mê-
me, ce qui serait normal , ceux qui furent aupara-
vant ses clients et qui le redeviendont dans l'a-
venir , il est, pendant le trajet, traqué comme
un contrebandier : fouilles sévères organisées
dans les trains et les autocars, procès-verbaux
impitoyables, bref , de quoi pousser le produc-
teur à ne plus affronter les fatigues et les dan-
gers du marché public, puisqu 'il n'y a plus qu 'à
attendre sous son propre toit les agents collec-
teurs du marché noir.

* * *On sait qu 'il existe, ce fameux marché clan-
destin , sans que l'on puisse dire exactement où
il se tient. Il n'est que d'écouter les conversa-
tions de bien des gents ; ils sont, pour la plu-
part , de petits délinquants , se réj ouissant com-
me d'une aubaine d'avoir payé très cher quel-
ques bribes de marchandises introuvables dans
le commerce normal . Au j our même où à Vi-
chy, conformément au règlement, les restau-
rants affichent deux légumes , chacun sait par-
faitement qu 'il est des traiteurs clandestins où
l'on peut , à la carte , se procurer du poisson,
de la viande et du fromage sans avoir même à
fournir de tickets.

H apparaît , en effet , que l'effort des paysans,
c'est-à-dire la production , n'est pas en cause,
mais que , seule, la distribution est déficiente.
Que proposent les services du ravitaillement ?
L'institution d'une carte, une de plus, de fruits
et légumes , grâce à laquelle chaque consom-
mateur sera assuré d'une ration quotidienne mi-
nimum de 300 gr. par tête, durant la belle sai-
son, car, quand la production ne sera plus abon-
dante , il sera difficile d'en honorer les tickets,
évidemment , l'esprit de cette réforme est ex-
cellent et tend à améliorer le ravitaillement.

Mais, si le règlement est appl iqué à la let-
tre , attendons-nous à voir les melons débités
par tranches et à constater mélancoliquement
le tonnage de denrées périssables qui seront quo-
tidiennement gâchées, parce que les rations au-
ront été résevées à des bénéficiaires; qui , ce
jour-là, ne les auront pas utilisées ou même Qui ,
simplement, seront en vacances.

Jamais les lois n'ont réussi à modifier les
moeurs ; cependant des exemples frappants
peuvent influer sur la mentalité populaire. H
•st certain que quand le gouvernement annonce

qu 'il agira avec autorité et que , le même j our,
de hauts fonctionnaires du ravitaillement sont
déplacés ou même emprisonnés, ce sont là des
actes susceptibles d'agir sur la mentalité des
Français. Mais il faudrait des exemples contre
les trafi quants haut-placés. du marché noir. Le
maréchal Pétain déplorait , au cours de son
voyage en Corrèze que . parmi les trafi quants
on n'ait pas fait d'exemples. Il n'y a pas que
les incendiaires de récoltes et de moissons qui
méritent la peine de mort. Ceux qui s'enrichis-
sent au marché noir , alors que les mères de fa-
mille doivent , après de longues heures de queue ,
rentrer les, mains vides au foyer où des enfants ,
ayant faim, les attendent, risquent d'amener des
troubles sociaux. Ils sont, eux aussi , dignes de
châtiments exemplaires. Quelques condamna-
tions, éolairciraient l'atmosphère.

Roger LANTENAY.

La situation militaire et
l'expérience Qufolina

0« l'Ukraine en Norvège

(Suite et fin)

Nous ne croyons guère à cette dernière éven-
tualité qui ne saurait être une f in p our l 'Alle-
magne nationaliste; elle constituerait tout uu
Plus une trêve lui p ermettant de se retourner
d'un autre côté. Cep endant, il n'est p as sans in-
térêt de constater aujourd'hui qu'entre l'Alle-
magne de M. Hitler et la Russie de Af. Staline il
n'existe pas, au p oint de vue idéologique ou de
p rincipe, un gouff re qui ne p uisse être comblé.
En se plaçant à ce seul p oint de vue, une p aix
de raison est p arf aitement p ossible entre les
deux régimes. Mais à la longue, cette p aix ne
saurait être durable, car les deux régimes sont
animés de cette psychologie de la puissance to-
tale qui rend imp ossible une vie côte à côte.

M. Staline a p rouvé qu'il p eut être aussi op-
p ortuniste que M. Hitler. Le Fuhrer allemand,
qui est bien trop p sy chologue et trop réaliste
p our ignorer qu'il ne suf f i t  p as d'avancer dans
l'inf ini sans but p récis, devra avant l'hiver p ro-
chain, à déf aut d'une victoire militaire indis-
cutée, prendre des décisions p olitiques d'une p or-
tée considérable.

II ne nous app artient p as de p révoir l avemr;
nous nous bornons à émettre les hyp othèses qui
nous paraissent logiques. En attendant que ses
armées p rogressent p lus loin encore à l'est
le chef de Formée allemande devra veiller à ce
que les p ositions acquises soient suff isamment
consolidées, que les voies de ravitaillement
avec la Métrop ole soient assurées, que tout
Vapp areil militaire allemand soit en mesure de
f aire f ace à toute éventualité. Enoncer ces tâ-
ches suff i t  à montrer leur amp leur. Et les j ours
p assent...

La situation en Norvège continue à p rouver
qu'un p eup le p réf ère supp orter les duretés d'une
occupation étrangère qu'un régime indésiré p ré-
sidé par un homme du pays. M. Quisling en f ait
chaque j our l'exp érience. Lorsque, le ler f é-
vrier dernier, les autorités allemandes élevèrent
M. Quisling au rang de ministre d'Etat et de
chef du gouvernement de Norvège, on p ensait
à Berlin comme à Oslo qu'un ap aisement allait
se p roduire dans le p ay s et qu'il serait p ossible
de consolider la p osition du nouveau gouverne-
ment en lui octroy ant, tout au moins en app a-
rence, une certaine indép endance. C'est le con-
traire qui s'est p roduit. La tension intérieure
n'a f ai t  que croître au cours des derniers six
mois. Le gouvernement n'a p as eu raison de la

résistance des évêques et des f idèles; il se voit
contraint aujourd'hui , d'assister, imp uissant , à
une résurrection de l'église norvégienne, sous la
direction des évêques opp ositionnels qui, dans
une proclamation off icielle , déclaren t nulles et
non avenues toutes les mesures prises par le
gouvernement Quisling, demandant aux évê-
ques et aux prêtres de reprendre leurs f onctions
sans s'occup er des décisions p rises contre eux
p ar les autorités. Les évêques vont j usqu'à sou-
ligner qu'ils entendent «rester loyaux envers la
p uissance occupante mais qu'ils ne p euvent to-
lérer l'ingérence de l'Eta t ». On ne saurait être
p lus net à l'égard du gouvernement de M. Quis-
ling. On sait que p our remp lacer les évêques et
p asteurs démissionnaires, le gouvernement avait
intronisé d'off ice de nouveaux chef s de l'église
norvégienne, installant même dans les chaires
des partisan s du nouveau régime dénués de
toute f ormation théùlogique. Ces nominations
avaient provoqué le plus vif mécontentement
dans la masse des f idèles et il est certain que
ceux-ci se rangeront sans déf aillance derrière
leurs p asteurs si leurs p rêtres décident main-
tenant de reprendre l'exercise de leur p astoral.

La grève des instituteurs a p rivé i école nor-
végienne de ses meilleurs éléments; à l'heure
actuelle, p lus de 700 maîtres d'école sont em-
p loy és aux travaux f orcés dans la p artie ex-
trême nord du p ays, en comp agnie de p rison-
niers russes sans parler des prof esseurs d 'U-
niversité dép ortés dans des camp s en Allema-
gne.

Ap rès les médecins et les dentistes, qui ont
ref usé de se soumettre aux conditions p osées
p ar le gouvernement, les armateurs se sont â
leur tour révoltés et dernièrement enf in, la p lu-
p art des maisons d'éditions norvégiennes ont
décidé de susp endre leurs p ublications p our p ro-
tester contre la création d'un véritable contrôle
de VEtat quislingien sur l'ensemble du marché
du livre.

Voilà, parmi tant d'autres, quelques vues
des tribulations et des mésaventures de M. Quis-
ling et de son gouvernement. L 'opp osition inté-
rieure devient telle que le chef du gouvernement
a cru utile de se constituer une nouvelle garde
du corp s et que, selon les déclarations du mi-
nistre de la justice, les autorités d'occup ation
p ourraient se trouver amenées à reprendre tout
le pouvoi r en mains si le p eup le norvégien con-
tinue à se comp orter comme il le f ait actuelle-
ment.

Pierre GIRARD .

Les réflexions du sportif optimiste
Carnel du leudl

Par Squibbs

Qrasshoppers est champion suisse. — Ce qu 'il faut penser du match et
du public de Bâle. — En plein Tour de Suisse.

(Suite et fin)

Comme il existe d'excellents, rapports de ca-
maraderie entre les j oueurs ainsi qu 'entre les
entraîneurs le match quoique disputé avec un
acharnement impitoyable resta dans des nor-
mes acceptables j usqu'à la fin du temps régle-
mentaire.

Ensuite il se passa un phénomène que nous te-
nons à dénoncer car il est proprement inadmis-
sible et pourrait faire le plus grand tort au plus
populaire des sports suisses,

Le public qui dès le début avait démontré
qu 'il était non pas « pour » Oranges, mais « con-
tre » Grasshoppers , sortit brusquement de ses
gonds , au cours des prolongations , et. par ses
interventions répétées et unilatérales , par ses
cris, sa partialité , ses inj ustices , créa une « at-
mosphère» qui allait rendre les j oueurs nerveux ,
irascibles et durs. L'on assista alors à toute la
série des coups dépendus ou « tordu s », aux
chocs terribles et aux inutiles épreuves de for-
ce. Encore une fois , seuls les spectateurs sont

fautifs et responsables de cette lamentable fin
de partie.

Cette constatation pousse à la réflexion , car
—et c'est là ce qu 'il y avait de paradoxal —
ces milliers de gens manifestaient, en tant que
Bâlois contre les Zurichois. Les Soleurois et le
sport n 'étaient plus qu 'un prétexte. On sentalc
j aillir la rivalité ancestrale de deux villes suis-
ses alémaniques, qui croient avoir des raisons
de se jalouser , en dehors de toute Question
touchant au football. Les Romands, très éton-
nés, qui connaissent les préjugés qui parfois op-
posent Genevois à Lausannois, ou « ceux » du
Bas à « ceux » du Haut, ont pu constater que
nos petites divergences étaient « eau de rose »
à côté de la solide animosité qui éclata, à pro-
pos d'une finale , entre riverains de fleuves dif-
férents...

Toujours est-i! que la remise de la coupe s'ef-
fectua au milieu d'un concert de vociférations
et que certains énergumènes eussent été jusqu'à
menacer les hommes de Weiler si la police n'é-
tait rapidement intervenue. Il est heureux que ce
brouhaha , indigne de la plus loyale des disci-
plines sportives, n'ait pas passé sur I'antence
de l'un de nos postes de T. S. F.

Quant aux j oueurs, les meilleurs furent , d'un
côté Amado, Weiler , Sulger , Minelli et Friedlân-
der ; de l'autre Ballabio, Paul Aebi, Ducommun
et Courtat. Et maintenant ! Rideau...

* * »
Depuis hier , le IXme Tour de Suisse bat son

plein. Nos lecteurs trouveront , par ailleurs, le
récit des péripéties de la première étape et les
commentaires qu 'ils réclament. Nous écrivons,
par contre , ces lignes avant le fatidique « lâchez
tout ! ». Quelques considérations s'imposent.

Nous avons déj à donné le parcours et ses dif-
ficultés. Le « Tour 1942 » est un des plus durs
qui ait été mis sur pied. Et cela parce qu'il ne
compte pas de j ours de repos. Aj outer le Got-
thard au San Bernardino en quelque vingt-qua-
tre heures, n'est pas à la portée de tous les cou-
reurs cyclistes. On s'en apercevra !

D'autre part , rarement vit-on, même à la « bel-
le époque », participation internationale d'aussi
grande valeur. L'équipe f rançaise, sensiblement
augmentée en quantité et en qualité , qui vient
de se comporter magnifiquement au classique
Tour du Léman, peut jouer un rôle important ,
si ses meilleurs éléments ne se laissent ni sur -
prendre , ni décourager par la route terrible qui
mène au San-Bernardino. Si les Italiens de la
zone libre sont trop peu nombreux pour se met •
tre en vedette, les Espagnols, avec le récen t
vainqueur de leur « giro », nous ont dépêché la
plus forte équipe qu'ait j amais connu un Tour,
pour les couleurs ibériques. Enfin les Luxem-
bourgeois , s'ils ont retrouvé leur forme de 1938.
ont de grandes chances.

Des noms ? C'est infiniment risqué, car il suf-
fit d'une chute, d'une crevaison, d'un moment
d'inattention, pour que tout soit compromis. Ce-
pendant, citons Amberg, les frères Buchwalder,
Knecht, Egli, et chez les étrangers, les frères
Clemens et l'homme de file du team français, au
soir de la deuxième étape. Mais... que tout cela
est fragile I

SQUIBBS.
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Pas moins de 1200 enfants suisses de l'étranger sont
arrivés à Genève, d'où il ont été repartis dans les
différentes régions du pays pour passer leurs vacan-
ce». C'est la première fois qu 'un aussi grand inombi e
d'enfants est accueilli à la fois. — Voici l'arrivée en
gare de Cornavin : les enfants sont reçus par M. Mal-
che, conseiller national (à gauche), et M. Picot, con-

seiller aux Etats.

L'arrivée de 1200 enfants suisses

de l'étranger



Chronique neuchâteloise
REPARTITION DE LA PART NEUCHATELOI-

SE AUX BENEFICES DES 24œe ET 2Sme
TRANCHES DE LA LOTERIE

ROMANDE
UtiUté publique :
Fonds d'assainissement et de réno-

vation des entreprises de trans-
port du canton Fr. 14,000 —

Education physique de la jeunesse 2,000.—
Auberges de j eunesse 1,000.—
Office neuchâtelois du tourisme 2,000.—
Bienfaisance :
Oeuvres de secours occasionnées

par la mobilisation 17,000.—
Fonds cantonal d'entr'aide aux chô-

meurs 14,000 —
Hôpitaux :
Pourtalès, Neuchâtel Fr. 3,000-—
Providence, Neuchâtel 2,000.—
Cadolles, Neuchâtel 3,000.—
Béroche, St-Aubin 1,500.—
Couvet 1,000.—
Fleurier 1,500.—
Val-de-Ruz, Landeyeux 2,500.—
Le Locle 2,500.—
La Chaux-de-Fonds 3,000,— 20,000 —
Fonds cantonal des apprentissages 10,000.—
« In Memoriam », section neuchâ-

teloise 1,000.—
Secours aux nouveaux-nés, Fonds

A.-E. Robert-Ouyot, La Chaux-
de-Fonds 1,000.—

Armée du Salut, poste se-
cours, La Ch.-de-Fds. 500.—

Armée du Salut, poste se-
cours, Le Locle 300.—

Armée du Salut, poste se-
cours. Neuchâtel 300.— 1,100.—

Amis du jeune homme, Neu-
châtel 300.—

Amis du jeune homme, La
Chaux-de-Fonds 200— 500.—

Comité central de bienfaisance,
Fleurier 300.—

Foyer d'écoliers, Neuchâtel 200 —
La bonne oeuvre, La Chaux-de-

Fonds 1,000.—
Le petit sabot, Le Locle 400.—
Fonds Pestalozzi, Neuchâtel 500.—
Sanatorium neuchâtelois, Leysin 2,000.—
Asile de Prélaz, Colombier 300.—

Total Fr. 88,300.—
Cette répartition a été approuvée par le Con-

seil d'Etat.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
L'élevage du cheval doit être développé oomme moyen d'expansion

économique et agricole. — Le sol fait le cheval t

(Correspondance particulière de l'ilmpartial»)

Saignelégier, le 29 juillet.
M est intéressant, au moment où vont s'ou-

vrir, en Suisse, les concours fédéraux des syn-
dicats chevalins, précédés chaque année, par le
Marché-concours national de Saignelégier ,
d'examiner la situation et le rendement de no-
tre élevage chevalin.

Pour ceux qui , depuis un demi-siècle, suivent
de près la question et furent mêlés aux tribu-
lations et aux caprices directifs de l'élevage du
cheval en Suisse, et plus particulièrement chez
nous, il s'affirme que notre élevage chevalin a
pris « forme » et Qu'il s'est fixé sur des bases
solides.

Si le cheval a reconquis sa place comme
moyen de traction le plus sûr et le plus écono-
mique ; si ses qualités naturelles le situent au-
dessus de tous les carburants-moteurs, cela in-
dique que les moyens de travail les plus assu-
rés appartiennent encore et touj ours aux forces
vivantes.

Le cheval de trait, qu'il soit de race noble
ou de race secondaire, comme le cheval du Ju-
ra, constitue un facteur vital du travail écono-
mique et pratique. S'il va moins vite que le mo-
teur, s'il résiste moins longtemps à l'effort , il
« tire » touj ours avec le seul appui du carbu-
rant-fourrage. Il n'est pas à la merci des puits
de pétrole et des distilleries d'alcool ; son mé-
canisme s'actionne par le sang généraux qui
coule dans ses veines.

Depuis les temps les plus reculés, le cheval
fut à l'honneur. Aux premiers siècles, il consti-
tuait le seul moyen de transport et de locomo-
tion praticable, les armées du moyen âge ne
comptaient que par l'Importance de la cavale-
rie.

Si les armées modernes, ont abandonné pres-
que entièrement la cavalerie et ses charges ti-
tanesques, le cheval est resté à sa place pour
les transports et les attelages d'artillerie et de
ravitaillement en montagne. Actuellement, son
emploi est de plus en plus apprécié pour rempla-
cer les moteurs privés de benzine.

Mais le rôle du cheval de trait a une impor-
tance autrement utile. Sa gloire appartient à la
vie civile, à la vie économique, aux transports,
aux camionnages, aux labours, à la vie paisible
du travail à la ferme. Là est la place de notre
cheval de trait lourd et de trait léger.

On l'aura compris dans les sphères économi-

ques ; le cheval qu il faut au pays c'est le bon
« ragot » à deux mains.

Quelques sursauts, de prétendue rénovation
de l'élevage du cheval en Suisse se manifestent
parmi les « j eunes », dans les milieux sportifs ,
pour pousser à une transformation de l'élevage
en direction c plus près du sang ». Le mouve-
ment échouera, comme ce fut le cas autrefois.

Nous possédons maintenant un type de che-
val qui fait et qui a fait ses preuves ; ses qua-
lités sont reconnues ; sa valeur commerciale
prouve son tutillté et son rendement. Pourquoi
ne pas maintenir et développer l'élevage de ce
type ?

D'ailleurs, il ne sert à rien de s'insurger con-
tre les forces naturelles. De toute évidence ,
c'est le sol qui fait le cheval ; le sol est le reflet
(fune race, comme le fait ressortir M. le Dr.
Carnat, après beaucoup d'autres hippologues et
de savants, dans une intéressante étude publiée
récemment, intitulée « Les influences du sol ju-
rassien sur la morphogenèse du cheval ». M.
Carnat conclut à l'excellence du pouvoir d'a-
daptation du cheval jurassien à son milieu géo-
logique et climatique. Il est donc bien, aj oute-t-
11, une application fidèle de la théorie de Lamy,
quand cet auteur prétend que l'animal est un
principe qui prend sa forme dans les milieux où
il est appelé à se développer. Parce qu 'il est in-
corporé au sol, le cheval du Jura sera moins
exposé à une dégénérescence appréciabl e, et
c'est surtout en évitant un déracinement que
l'on conservera au mieux ses qualités d'énergie,
de sobriété, d'élégance et de distinction.

Le sol a donc une Influence manifeste sur le
développement d'une race; certains savants es-
timent même que la composition et les couches
géologiques du sol agissent sur la structure et
le développement d'un animal.

Dans une revue française, que nous avons
sous les yeux, un auteur, tout en reconnaissant
que le sol fait et forme une race de cheval, sou-
tient que le cheval arabe, d'origine syrienne ou
africaine est le « père de tous les chevaux », et
que son sang a été transmis en Europe par les
grandes invasions musulmanes.

C'est un peu prétentieux ; Il y a bien long-
temps que cette légende a été démolie, comme
celle qui certifiait oue le cheval du Jura des-
cendait des étalons arabes que les Romains ou
les Espagnols avaient abandonnés au couvent
de Bellelay.

Nul doute que le cheval des Franches-Mon-
tagnes, comme celui de la montagne de Maîche,

comme le limousin, le normand , le nivernais.
le breton , l'ardennais, le belge et tant d'autre*
races, existait bien avant que la cavalerie de
Mahomet envahisse l'Europe.

L'origine de notre cheval ? C'est le sol et
les pâturages des Franches-Montagnes. Ceci est ,
d'ailleurs, d'importance secondaire pourvu que
ce cheval possède les qualités qui en font sa
valeur et sa renommée. Al. Q.
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_̂ŵ 00 0̂00f i000
\\xf \  - P0UR LE - ¦ ij

^Sî'AOST] I
1 PWl*,Vèce» ¦ ' \ f

\̂ f ^^^ _̂ \n_ Z \  / °*-Ps. *P£illf ï̂lŶ %M | /s|£-«7^/|
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&AOIOPHONJQUE
Jeudi 30 j uillet

Radio Suisse romande : 7,15 Information». 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. I 7,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Causerie. 18,15 Chants. 18,35
Radio-santé. 18,40 Disques. 18,55 Le quart d'heure
du sportif . 19,15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Quatuor vo-
cal. 20,15 Un acte. 20,45 Tour de chant. 21 ,00 Les
trois Champion. 21 ,20 Causerie-audition. 22,00 Dis-
ques. 22,05 Le Tour de Suisse. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert, 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Chants. 18,45 Dis-
ques. 19,30 Information». 20,00 Concert choral.
20,50 Scènes radiophonique». 21 ,35 Concert. 22,00
Informations. 22,10 Reportage.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,50 Concert. Emetteurs allemands : 21 ,00
Extraits d'opérettes. Florence : 21 ,15 Musique d'o-
péras.

Vendredi 31 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
que». 12,45 Informations. 13,00 Pointes d'antennes.
13.Ç5 Disque». 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,20 Disque». 18,50 Toi et moi en voya-
ge. 19,00 Hop Suisse l 19.15 Informations. 19,25
La situation internationale. 19,35 Le bloc-notes.
19,36 Au gré des jours. 19.40 Concert. 20,25 Jeux
d'esprit 20,50 Musique suisse. 21 ,00 Discours de M.
Ph. Etter. 21 ,20 Concert. 22,10 Tour de Suisse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,30 Disques. 19,30 In-
formations. 20,00 Concert. 20,45 Concert. 21 ,00
Discours de M. Ph. Etter. 21 ,30 Guillaume Tell.
22,00 Informations. 22,05 Tour de Suisse.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,50 Concert, Emetteurs allemands : 21 ,00
Musique de Lehar. Rome : 21 ,15 Concert

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Samedi, A l'occasion dn ler Août

DANSE
Permission de 4 beures

Bonne musique
Se recommande : 9817
Paul Wuilleumier TéL 2.33.60

iûKïiï
chez CH. G O G L E R

Rue du Parc 9 ter
Tél. 2 45 12

TiôûëT
pour le 31 octobre, rue de la
Chapelle 17, cuisine, 3 cham-
bres, au soleil ,dépendances.
S'adreseer CAVALE RI , rue
de la Serre 28. 9794

A louer
Puits 20

rez-de- chaussée, 3 pièces, cui-
sine, dépendances, pour le 31 juil-
let
2mo étage, 2 chambres, cuisine,
dépendances, pour tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22. 8258

lil
Jenne fille sérieuse et bien
recommandée, demandée
pour le 15 septembre on
date à convenir. Bon gage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9478

Hôtel-
Restauront

A vendre ou à louer, l'Hôtel du Soleil en ville, rue
du Stand 4, composé du restaurant au plain-pied, une
salle au ler étage, 6 chambres pour voyageurs, et un
appartement de 3 ebambres. Etablissement bien acha-
landé, situé au centre de la ville. Reprise du mobilier
environ Fr. 4.000.— au comptant Entrée pour époque
à convenir. — S'adresser au bureau de la Brasse-
rie de la Comète» rue de la Ronde 28, ou au te-
nancier , Monsieur Nicolas Klein. ssoo

Force et santé
PAR LA CULTURE PHYSIQUE
Cours pour enfants (filles et garçons) Conrs de dames

H"* S, GRABER
ClaquétU» Professeur Médaille d'or U.S.P.

. Uçons p rivée! Studio : SERRE 65 Tél. 2.11.57 ,

HENRI GRANDJEAN ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles |
Expédition
Entrepôt 7422
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

Jeune ie sérieuse
18-20 ans, connaissant déjà les travaux du ménage et
sachant un peu cuire, trouverait place dans famille de
trois personnes, dont un enfant. Bon gages et bon trai-
tement assurés. — Faire offres sous chiflre I. J. 0552
au bureau da L'Impartial. 955*2

Polisseur de pipons
On engagerait de suite un bon polisseur de pignons,
connaissant bien la partie. — S'adresser à M. LOUIS
VEUVE -HOFFMANN, f a b r i q u e  de p i g n o n s ,
à CHÉZARD. WM



L'actualité suisse
En cas de chômage après la guerre

UN PLAN DE TRAVAIL ETABLI A BERNE

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a publié
hier l'arrêté du Conseil fédéral , annoncé il y a
quel que temps déj à, réglant la création de pos-
sibilités de travail pendant la crise consécutive
à la guerre.

Dans ce but , un plan général est établi pour
une longue période , aj usté sans cesse aux con-
ditions nouvelles et complété au fur et à me-
sure de son exécution.

LES REVENDICATIONS GENEVOISES
ONT ABOUTI

Le ConseU fédéral a pris un arrêté

BERNE, 30. — ag. — Le ConseU f édéra l, te-
nant comp te des circonstances, a p ris auj our-
d'hui, dans le cadre des « Revendications gene-
voises », et en vertu des p leins p ouvoirs, un ar-
rêté restreignant la liberté d'établissement dans
le canton de Genève.

Les autres cantons ont également la f aculté,
dans les mêmes conditions, de retirer ou de re-
f u s e r  l'établissement aux ressortissants gene-
vois qui tombent à la charge de rassistance p u-
blique 

40 moutons foudroyés dans l'Oberland
MEIRINGEN, 30. — Recherchant des moutons

qui avalent disparus, des bergers découvrirent
près des Lauberstôcke, non loin de l'Erzegg, un
troupeau de 40 moutons environ qui durant un
orage de ces derniers j ours, furent tués par la
foudre . Les propriétaires subissent des pertes
sensibles.

Un petit berger uranais se tue dans les rochers
ALTDORF, 30. — Un j eune garçon de douze

ans, Joseph Jauch, de Seedorf , qui, avec quel-
ques camarades gardait des moutons au Qit-
schenberg, est tombé d'un rocher, alors qu'il
voulait aller chercher une brebis* qui s'était
égarée, et s'est tué. Il était le seul garçon d'une
famille comptant six filles.
Un exploit : Le Cervin traversé en 7 heures et

demie
ZERMATT, 30. — Ag. — Le Cervin a été

traversé mercredi dans le temps extrêmement
court de 7 heures et demie par M. François
Brunschwick, de Genève, accompagné du guide
Elias Julen, de Zermatt. La montée fut effec-
tuée par l'arête de Zmutt.

Trafic d'or à la frontière Italienne
BERNE, 3. — Les j ournaux italiens signalent

qu 'un important trafic d'or a été découvert à
la frontière tessinoise. Un pêcheur connaissant
parfaitement la surveillance de la frontière se
chargeait de passer des barres d'or de Suisse
en Italie. Plusieurs arrestations ont été opérées
en Italie. Les j ournaux de la péninsule publient
également les noms de personnes qui partici-
pèrent au trafic du côté suisse.

Le Tour de Suisse a commencé
La première étape Zurich-Winterthour par le Chemin des Ecoliers : 248 km

Victoire du Zurichois Haag

(De notre envoyé spécial Squibbs, par téléphone)

11 était midi 15 très exactement lorsque le
président central du S. R. B., M. Carlo Senn,
donna le signal du départ à 56 coureurs pour
courir les 1176 km. de oe neuvième tour de Suis-
se. Sur les 62 inscrits dont nous parlions hier,
il a manqué à l'appel les Italiens Camellini. Ca-
milla , les Français Mallet et Goasmat, le Chaux-
de-Fonnier Guenin et le Tessinois Besanna. Par
contre, le Genevois Sandrin et le Fribourgeois
Wolhuser. qui est fixé à Lyon, ont été inclus
au dernier moment dans la caravane.

La place de la Gare et les alentours avaient
été envahis par une foule qui fit fête aux cour-
siers, au moment où ils furent lancés par le pré-
sident Senn dans les rues de la ville pavoisée.
Toutefois , le départ réel n'eut lieu , à Neubuhl ,
aux portes d'Oerlikon, qu'à midi 36 exactement.

La première estocade est l'oeuvre de
Dlggelmann

Nous avons fait un premier pointage à Win-
terthour , alors que le peloton était encore com-
pact, bien qu'un peu étiré. Il était mené par
Litschi qui , cependant , ne montra pas de velléité
de poursuivre son offensive. Avec ces 25 km.,
nous n'étions pas au terme de nos difficultés,
oar l'étape en comportait neuf fois davantage.
Nous entreprîmes donc une boucle qui allait nous
conduire à travers toute l'Argovie, Saint-Gall,
Appenzell, la vallée du Rhin, les bords du lac
de Constance et Schaffhouse, pour revenir à
Winterthour.

A la sortie de Waengi (54 km.), Diggelmann,
qui cherche dans toutes les épreuves auxquel-
les il participe à tenter une escapade dès le dé-
but, ne voulut pas manquer à sa tradition et
prit quelques centaines de mètres à ses cama-
rades. Il fut réabsorbé avant Wil (57 km.) et
les hommes passèrent à 13 h. 59. A Flawil, se
disputa une prime; de passage qui donna lieu à
un très beau sprint que remporta encore Diggel-
mann.

Maag premier an Stoss
A Saint-Gall, qui se trouve à 673 m. d'altitu-

de, allaient commencer les difficultés. Il s'agit
d'abord d'une rapide montée qui conduit à Teu-
fen dans, le canton d'Appenzell . C'est dans ces
lacets que se déclencha la première offensive
sérieuse. Kubler et Maag, suivis de Noti, Egli,
Amberg et Diggelmann, secouèrent le peloton
et en prirent la tête. Ces positions allaient res-
ter les mêmes, jusque dans les premiers lacets
du Stoss, à 975 m. d'altitude , où se jugeait le
premier grand prix de la montagne. Nous don-
nons les résultats suivants, :

1. Maag, 2. Knecht , 3. Diggelmann, 4. Egli, 5
Amberg, 6. Saladin, 7. Noti. 8. Kubler, 9. Lange-
negger, 10. Kern. 11. premier des étrangers, le
Luxembourgeois Mathias Clemens.

Dans la descente qui conduit dant la vallée
(fu Rhin, sur un sol recouvert de petit gravier
très glissant , se produisirent plusieurs chutes
qui allaient éliminer l'Espagnol Sancho et le
Français Ruozzi. Maag garde la tête et fut
bientôt rejoint par quatre autres hommes qui al-
laien t former avec lui un peloton de dnq indi-
vidualités qui allaient garder la tête presque
jusqu'au bout de l'étape. II s'agit de Martin et
Weber et des deux Français Vincent et Dorge-
bray.

Au ravitaillement de St-Margrethen
A St-Margrethen , où est installé le contrôle

de ravitaillement, notre quintette a deux minu-
tes d'avance sur le gros peloton fort d'une tren-
tain e d'unités. A Arbon (143 km.) vingt-cinq
hommes de tête passent à 16 h. 21, avec 2' 45"
d'avance sur deux autres hommes qui se sont
échappés du gros du lot : Zimmermann et Som-
mer. Le gros peloton suit derrière ces deux der-
niers à 1'.

Les cinq hommes de tête traversent Kreuzlin-
gen (170 km.) à 17 h. 06. Ils n'ont plus qu'une
minute 30 sur le duo Z&mmenmann-Sommer et
4 minutes sur le peloton principal. C'est à la
sortie de cette localité que va se j ouer la partie.
Des cinq premiers, Weber, Martin et Vincent
seront handicapés par la fatigue , la chaleur et
le vent contraire. Il ne restera bientôt plus en
tête qu 'un Suisse, Maag, et un Français, Dorge-
bray.

Du gros peloton surgissent alors huit coureurs
qui s'en iront rej oindre Sommer et Zimmermann
et dédeneberont une offensive terrible oontrs
les leaders. Il s'agit des quatre Luxembourgeois,
de Diggelmann, d'Egli, de Noti et de Cosson. Ce
dernier et Zimmermann ne pourront pas tenir le
coup jusqu'au bout.

La fin de l'étape se transformera en une hal-
lucinante coursa-poursuite. A Schaffhouse, les
huit n'ont plus qu'une minute 40" de retard sur
les deux hommes qui les précèdent. Finalement,
les deux tiendront bon et le Suisse Hans Maag
gagnera la première étape en battant au sprint
final ts Français Dorgebrav d'une demi-longueur.
Ces deux hommes doivent être félicités pour
leur remarquable performance.

Le classement
1. Hans Maag, 6 h. 27' 06" ; 2. Dorgebray,

France, même temps ; 3. Diggelmann, 6 h. 27'
25"; 4. Mathias Clemens, même temps; 5. Som-
mer, même temps ; 6. Egli, même temps ; 7.
Didier, même temps; 8. Pierre Clemens, même
temps ; 9. Noti, 6 h. 27' 28" ; 10. Kern, 6 h. 28'
29" ; 11. Benoit Faure, 6 h. 28' 30" ; 12. Neuens,
6 h, 28' 31" ; 13. Edgar Buchwalder, 6 h. 30' 33";
et tous dans le même temps : 14. Knecht, 15. Ro-
driguez, 16. Jadsli, 17. Werner Buchwalder, 18.
Wyss, 19. Speichinger, 20. Amberg, 21. Lange-
negiger, 22. Saladin, 23. Wuthrich ,24. Vincent,
25. Neuenschwander. 26. Martin, 27. Aeschlimann,
28. Lang, 29. Sandrin, 30. Giorgetti et 31. Wag-
ner.

53 arrivés dans les délais. Trois éliminés :
Sancho, Ruozzi et Gaille.

La deuxième étape
Cette dernière reliera, sur 264 km. 400, Win-

terthour à Bellinzone. par Rapperswil , Sargans ,
la vallée du Rhin , Coire, Thusis, le San-Ber-
nardino avec ses 2063 m. d'altitude , où sera ju-
gé le deuxième grand prix de la montagne, la
vallée de Mesocco et Bellinzone. Le départ se-
ra donné à 11 heures et l'arrivée est prévue
vers 18 h. 35. 
Cyclisme. — Le record dn monde des douze

beures battu
Le record du monde des douze heures , détenu

depuis 1928 par le Suisse Amstein, vient d'être
battu. Amstein avait couvert en donze heures ,
an vélodrome de Lausanne la distance de 389
km. 936. Or, le Danois S. Christensen a réussi
à Copenhague à couvrir 391 km. 529.

Chronique neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Encouragement

à deux agriculteurs.
(Corr.) — Deux paysans des Geneveys-sur-

Coffrane, MM. Paul Perregaux-Dielf et Geor-
ges Bourquin ont reçu le diplôme d'honneur fé
déral pour l'effort fourni pour l'approvisionne-

ment du pays duran t l'année dernière. Le livre
« Le paysan suisse » publié au moment de l'ex-
position nationale accompagnait dans les deus
cas ce témoignage de gratitude.

A I Extérieur
JHF 1̂ Collision ferroviaire au Chili : 9 morts

17 blessés
SANTIAGO-DU-CHILI, 30. — Havas-Ofi -

L'express Valparaiso-Santiago-du-Chili est en-
tré en collision avec une train de marchandi -
ses. On compte 9 morts et 17 blessés.

Touiours le second fronl
Le point de vue optimiste de M. Goebbels
BERLIN , 30. — DNB. — Sous le titre «Mê-

me la tentative est punissable», M. Ooebbels.
ministre de la propagande du Reich, publie un
article dans l'hebdomadaire «Das Reich» consa-
cré à la question d'un second front.

Le soi:disant second front, que l'on se plaisait
à considérer comme une entreprise sans risques,
est auj ourd'hui un sombre point d'interrogation
entouré des dangers les plus graves, sinon les
plus terribles et même les plus mortels pour le
haut commandement anglo-américain. Et la cho
se qui apparaît la plus sérieuse de toute la situ-
tion est que ce second front a été promis en un
temps où l'on ne voyait dans cette opération au-
cun risque.

M. Goebbels constate que la question d'un se-
cond front ne placerait pas l'Allemagne dans
une situation désespérée. Même la tentative est
punissable. On y répondra par des moyens qui
enlèveront au peuple anglais dans ce domaine
ses illusions, et aussitôt, en ce point critique de
la guerre, tout le problème en serait éclairci. Ce-
la ne peut d'ailleurs qu'être utile au Reich.
MOUVEMENT DE TROUPES ALLEMANDES

VERS LES COTES DE FRANCE
VICHY 30. — La p resse f rançaise, qui a sou-

ligné, il y a quelques j ours, les grandes manoeu-
vres en France occup ée, f ait remarquer auj our-
d'hui que des troup es en nombre imp ortant ont
traversé Paris allant de l'est vers r ouest , té-
léphone-t-on à la «Gazette».

Si l'on rapproche ces nouvelles des indications
données par la presse allemande sur l'importan-
ce des fortifications qui furent construites le
long des côtes françaises , on peut en conclure
que l'on cherche à attirer l'attention des popu-
lations sur les difficultés que rencontrerait une
tentative de débarquement anglo-saxonne.

Huit heures durant, les S. S.
ont défilé dans Paris

(Téléphoné particulier de la «Gazette»)
BERLIN , 30. — A Berlin, comme dans beau-

coup d'autres capitales, on parle beaucoup du
second front. Mais iusqu 'à présent ce second
front ne paraissait guère en public qu'un moyen
de propagande anglaise.

// semble que ce ne soit pa s réellement le cas
et qu'à côté du but p rop agandiste. Us Britanni-
ques ont e f f e ctivement conçu des p lans visant
à une action d' envergure contre les territoires

occupés. Ceci peut se déduire des mesures prises
par le haut commandement allemand et dont on
vient d'annoncer offi ciellement l'existence.

C'est ainsi que l'on donne connaissance qu*
mercredi dernier, une grande formation de S. S
a traversé Paris. Le p assage de ces troupe s Mi-
lite dura huit heures. On p eut donc en déduire
l'importance de la formatio n de S. S. envoyée
sar ta côte de l'Atlantique.

Communiqués
(Cette rubrlqme n'émane paa de notre rédaction, ette

¦'engage paa le JoornaU

Impôt communal et taxe de pompe 1942.
Les contribuables dont les border eaux por-

tent l'échéance du mardi 11 août 1942, sont in-
vités d'une façon pressante à acquitter dès main-
tenant leur impôt à la poste ou au bureau des
contributions , Serre 23, ler étage, qui seul re-
çoit les paiements par timbres-Impôts.

Direction des fin ance».

"r~— Evitez la rue et ses dan- i

y  géra, confortablement

t_ _̂_^__^_m m\«-s nos Toitures, vous
Wt serec transportée.

-SauLaJl Compagcle des Tramways. ,

Les nouveaux maîtres-coiffeurs.
Nous apprenons que tous les candidats chaux-

de-fonniers à la maîtrise fédérale des coiffeurs
ont subi avec succès leurs examens et reçoivent
la distinction qu'ils recherchaient.

Ce sont :
Coiffeurs pour dames : Bourgeois Roger,

Wuillème Marc, et (intéressant spécialement no-
tre région) : Jeandupeux André, du Noirmont .
Mme Vermot et Fleischmann Bernard , du Lo-
cle.

Coiffeurs pour messieurs : Brianza Emile ,
Frey Walter, Santschi Maurice, Wehrli Char-
les, Will Gustave, et, du Locle, Piroué Paul, et
Hohl Ernest.

A tous les lauréats vont nos félicitati ons et
nos voeux pour une belle carrière.
Les territoriaux à la Chaux-de-Fonds.

La population a voulu marquer son amitié
aux deux bataillons de territoriaux qui viennent
d'accomplir un service pénible avec beaucoup
de zèle et de dévouement. Aussi une grande
foule a-t-elle salué les deux bataillons qui dé-
filèrent en ville, à 15 h. exactement. On fut
frappé de la tenue martial e et de l'allure déci-
dée de ces soldats âgés, ainsi que de leur belle
discipline.

Le soir, près, de 800 personnes applaudirent
les fanfares des deux bataillons , qui donnaient
un concert au pavillon du parc des Crêtets.

Puis, ce fut la retraite à travers les rues où
un nombreux public était venu j ouir de la dou-
ceur d'un beau soir d'été.
Arrivée d'un convoi d'enfants suisses.

Mardi et mercredi, sont arrivés à La Chaux-
de-Fonds une quarantaine de petits Suisses ve-
nus de Fi ance, zone occupée.

Ces enfants ont été réconfortés puis répartis
dans des familles de la ville.
Concert supprimé.

« La Lyre » renonce à donner concert le jeu-
di 30 juillet, au Parc des Crêtets (effectif trop
réduit par suite de service militaire et de va-
cances).

l%6im~t-
J£PC6ÏH__

CINEMAS-ME MENTO
SCALA : Indiscrétions, v. o.
CAPITOLE : Rendez-vous en avion, f.
EDEN : La charrette f antôme, i.
CORSO : Chéri-Bibi, t.
METROPOLE : Mannequin, t.

La loi de l'Ouest, i.
REX : Pep e le Moko, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version originak
sous-titrée en f rançais.

Billets de banque étrangers et or
(Cours indicatifs)

du mercredi 29 juillet
Dem. Offre

Jeudi 30 juillet
France, grosses coupures 1.65 1.85
France, petites coupures 1.75 2.—
Italie , grosses coupures 5.50 5.80
Italie (Lit. 10) 6.60 6.90
Allemagne 26.75 37.75
Or (U. S. A. 1 doll.) 8.70 8.85
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.45 4(170
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30L90
Or (Français 20 fr.) 32.25 32.50
Lingots 4940.— 4970.—

Le cours des changes

Bulletin de Bourse
Zurich C(mri Cour,
Obligations : du 29]ull. dnaojull.

3«Iï °/O Fédéral 193W3.. 102.55 102.55
3»/o Détente nationale.. 102</9 d 102'/a d

o/o Fédéral 1930 105.35 d 10535 d
»/o G. F. F. 1038....... 07.10 d 97.20

Aetlona :
Banque Fédérale 357 357
Crédit Suisse 520 518 d
Société Banque Suisse.. 454 d 455
Union Banques Suisses . 615 d 616 d
Bque Commerciale Bâle 320 d 322 d
Electrobank 439 433
Contl Lino 90 d 90 d
Motor-Colombus........ 352 351
Sasg «A 73d 73 d
Sasg priv 400 d 404 d
Electricité et Traction 62 62 o
tadelec ,,., 353 d 353 d
Italo-Suisse priv. ,. 97 >/a d 07
Italo-Suisse oïd 9 d  9d
AiSaurar 742 740 d
Aluminium 2750 2745
Bally Q30 d 035 d
Brown Boveri 632 630 d
Aciéries Fischer 055 055
Qiublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 840 d 845 d
Nestlé 814 810
Entreprises Sulzer 1065 1060
Baltimore 20</z 20'/a
Pennsylvanla 931/2 03
Hispano A C 1075 1070
Hispano D.. 195 d 194 d
Hispano E 105 195
Italo-Argentina 1311/3 131 «/a
Royal Dutch 260 262
Stand. 011 New-Jersey.. 166 165
Union Carbide — —
Général Electric 127 ex. c. 127 d
Général Motora 100 d 105
International Nickel.... 126 d 125 d
Kennecott Copper 143 d 142
Montgomery Ward 137 d 135 d
Allumettes B. — 14

Qanàv*
Am. Sec. ord. ai 21
Am. Sec priv. 275 d 275 d
Aramayo 32>/« 33 d
Separator 74 d 74 d
Caoutchoucs Hn 10 d 10 d
SIpel 21/3 d 2«/j d

Bfll*
Schappe Baie 824 825 f. e.
Chimique Baie 5675 d 5550
Chimique Sandoz 7400 d 7400 d

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

Baden p. Zurich HOtei Llmmathof
Hôtel des bains intime et conlortable. Réputé pour ie succès
de ses cures thermales. Tous les moyens de traitement se
trouvent dans l'établissement même.
5406 Prop. B. Goelden , Tél. 2.20.64.
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Auez-uous fl?K8e ? Uoulez-uous 5 Mgr? Gjercliez yoïis A ? Demaodez-uous A ?
===============================̂ ^ Mettez une annonce dans l.vl.BUBmym~MmWsM ŒË journal le plus répandu .
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous

les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, è la recherche de renseignements utiles.
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. (W Projets et devis sur demande.

| GROUPEMENT PES GERANTS D'IMMEUBLES j
A. JEANMONOD

Gérant — Rue du Parc 23

A LOUER I
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de £, chambres
Rfltnaitp R Pignon, 2chambres,
noll dlld U, cuisine et dépen-
dances. 9658
IlllIllSÎl'ie lu, bres. cuisine et
dépendances. 9659

U. H8PZ0Q l\ , rez-de-chaussée,
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 9660

F. Courvoisier 29 b, '̂ !ke
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 9661

Gibraltar 11, fc^eS
pendances. 9662

22 GaniOnS 40, chambres, cui-
sine et dépendances. 9663
Polluant 9fl rez-de-chaussée , 2
bUUVClll 60, chambres, cuisine
et dépendances. , 9664

F. Courvoisier 29, chauSS *1er étage, 2 chambres, cuisine et
dépendances. 9665

Léopold Robert 58,*%$_
chambres, cuisine et dépendances.
Pnllôna Ofi rez-de-chaussée, 2
UUIlOyo ÙU , chambres, cuisine,
dépendances. 9669

Entrepôts 43,aïfiïïS
cuisine et dépendances. 9670

G. Dufour 8, Tefetlrfe
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 9667
O.-P. Bourquin 5, S0X 1L,
bout de corridor éclairé, cuisine,
cave. 9668
Dnnn 10 pignon, 2 chambres,
lu l u lu , cuisine et dépendan-
ces. 9697

Logements de O chambres
fiihnaltan 11 sous-sol, 3 cham-
UlUI ttlldl II , bres, cuisine, dé-
pendances. 9671
F. Courvoisier 29, ie B̂aée
et 2me étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 9672
Dann ~ rez-de-chaussée ouest, 3
rdl u U, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 9673

Avocat-Bille 10, KtSÏS
étage, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 9674
Rnnrio 11 rez-de-chaussée, 3
nUllUO ti, chambres, cuisine,
dépendances. 9675
D n n iln AI pignon, 3 chambres,
nUll Uti 10, cuisine et dépen-
dances. 9644
Dnnn 1 1er étage ouest, 3 cham-
rdl u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 9677

Hôtel de IWW.SBS
cuisine, corridor, dépendances.

9676

Logements de 4 chambres
O QHM Q 00 rez-de-chaussée ouest,
OCl I C Où, 4 chambres, corridor,
cuisine, bout de corridor éclairé ,
dépendances. 9678
Pnnt 9 rez-de-chaussée ouest, 4
lUIll u, chambres, cuisine, dé-
pendances. 9679

ulî al ri cl 6 TT, chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central, dépen-
dances. 9680

Industrie 22, îEttffiff d*:
pendances. 9681

F. Courvoisier 29, MS
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 9682
Pann 1 2me étaêe est> ** cham-
ral u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 9683

Hôtel -de-Ville 7 b, lwBffi'j
chambres, cuisine et dépendances.

9645

Locaux divers
Mnnrl 170 sous-sol, 1 local pourNOP Q 1/ 3, atelier. 9684

Pour le 31 octobre 1942

Logements de ù chambres
Patin 1QH rez-de-chaussée mi-
rai u 100, Ueu, 2 chambres, cor-
ridor , cuisine, chambre de bains
installée, dépendances, chauffé.

9685

Jacob-Brandt83 ,re
s
z
é

d
e
eôues«

l
:
s2

chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 9686

Logements de U chambres
Dni i n 7fl 3me étage est, 3 cham-
rdl u lu, bres, corridor, cuisine,
ilépendances. 9687
Pann 1QR •¦'me éta£e blse- *rols
ral u 100, chambres, vestibule,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, dépendances. Chauffé. 9820

UnarrierO T, chambres, corri-
dor, cuisine , dépendances. 9690

Progrès 147, BSSSà,
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 9688

fiihnnlta n 11 2me éta8e 8U<?- 3
U1UI allai I I , chambres, cuisine,
dépendances. 9691

Numa Droz 149, chtneb?és
g
côr-

ridor, cuisine, dépendances. 9693

R nilllC 1Q rez-de-chaussée est, 3
UUUUo lu, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, corridor, dé-
pendances. 9692

Rnnrio 11 2me éta£e> 3 cham-
IIUIIIID 11, bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 9689

Logements de 4 chambres
22 Cantons 40, £*&¦&!
ridor , cuisine, dépendances. 9694

Promenad e 12a, ï âïïbft
corridor , cuisine, dépendances,

9695

Jacob Brandt 84, - _\£»4
chambres, bout de corridor, éclai-
ré, corridor, cuisine, chambre de
bains installée, dépendances. 9696

Président Wilson 2, f ffl:
bres, cuisine , vestibule, chambre
de bains Installée, chambre de
bonne, dépendances. 9821

Locaux divers
Président Wilson 2, * garif2e2

Pierre FEISSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

A LOUER
oe suite ou a convenir

Logements de I chambre
P nllôn a fl a logements de 1
UUIloye 0d, chambre et cuisine.

9698

Logements de éL chambres
Industrie 16, 2dmee ?&££.
cuisine. 9699

Hôtel de Ville 40a, aff iSS
et cuisine. 9700

Tête de Ran 28b, *%*&_ \
cuisine, central. 9701

Charriére 13a, MM
cuisine. 9703

Collège 8a, 8b, utSïïlî
cuisine. 9704

Dufour 10, a 2̂e.cham9bfoI
Industrie 19, 21, 36, ar.
bres, cuisine. 9705

Logements de W chambres

Fritz Courvoisier 22a, S
de 3 chambres, cuisine. 9706

Industrie 19, 21,36, ar.
bres et cuisine. 9707
Mnnrl ~Q plainpied, 3 chambres,
NOr O OB, cuisine. 9708
Dnnn IC 2me étage est, trois
lal u 10, chambres, cuisine.

9709

Industrie 26, 28, TBSfiS
et cuisine. 9710
Pnitc 91 plainpied et ler étage
rUIlO 60, de 3 chambres et cui-
sine. 9711

P U II Q 07 plainpied et ler éta-
l UIlo ul , ge ouest de 3 cham-
bres et cuisine. 9712
I Bnhont R 2me éta~e ouest>L. nUUbPI 0, 3 chambres, cui-
sine. 9713
Phanniànn S ler éta~e est- 3
Ullal 1 Ici o u, chambres, cuisine

9714
PnlIÔMP fl ler étase de 3 cham-
UUIIcy U 0, bres, cuisine. 9715
Rnnrio Q1 ler éta~e- 3 chara'nUIIUU 01, bres, cuisine. 9716
Rnnrio 1Q ler étase, 3 ou 4
nUllUG 10, chambres, cuisine.

9717

Logements de 4 chambres
InOUStrie 11, 5 chambres, cuisi-
ne. 9718
0. J. Richard 39, '̂ cZmbret
cuisine, bains, centra l, concierge.

9719

0ufour 10,Ka
ufsU

ch
ô̂

Dnnrln 01 plainpied de 4 cham-
nOIHIB 01 , bres , cuisine. 9721

0. J. Richard 43, S™ ££
bres, alcôve, bains, central, ascen-
seur, concierge. 9722
Qonno 1fl 2me éta«e> 6 cham"ùBI'l D 10, bres, cuisine. 9723

Locaux divers
Rnnhfin 9 Plainpied, 2 pièces
llUullul ù, dont une avec entrée
directe. ¦ 9724

Numa Droz 103, SEf-E6-
sln. 9725
Pnnn fl 2me étage sud-est, ate-
Tdl b 0, liers et bureaux. 9649

PrOflreS 21, magasin. 9726
W pi iwp û magasin nord-ouest,
liClIVc 0, 2 grandes devantures.

9727
Pour le 31 août 1942

Qnnito RO plalnd-pied 3 cham-
OUITO 00, bres, cuisine. 9650

Pour le 31 octobre 1942

Logement de ll chambre
Nnnri 107 sous-sol, 1 chambreIlUPU \ùl , et cuisine. 9737

Logements de éL chambres

A.-M. Piaget 47, "WU
cuisine. 9651
Pnnnnoc QQ P'gnon sud- deux
Fl Ulj l 00 ~~ , chambres, cuisine.

9654

Mnnrl 19Q 3me éta~e est> deux
I1UI U \ù~ , chambres, cuisine.

9655

Numa Droz 11, ^SSStM
sine. 9728

Dnnrl n 01 1er étage, 2 chambres,
nOnQB 01 , cuisine. 9729

L. Robert 6, ^
bamb,e8• mo

ûOrbierS 21, chambres, cuisine.
9739

Logements de û chambres
Paiv 77 plainpied ouest, 3 cham-
I dl A H , bres, cuisine. 9731

Paiv ~~ 1er étage est, 3 cham-
ral* /U , bres, cuisine. 9653

Numa Droz 122, AtfS
chambres, bout de corridor éclairé,
cuisine. 9732

Doiv 00 pignon, 3 chambres et
rdl* 00, cuisine. 9733

InrillQtnio 1 logements de 3
IIIUUall lD 1, chambres, cuisine.

9738

Logements de 4 chambres
D. J. Richard 39, eK cl^6.
bres, bains, cuisine, central, con-
cierge. 9734

Jaquet-Droz 60,57cfee1î
bains, central, ascenseur, con-
cierge. 9662

Locaux divers
Parc 143, garage- 9735
Tourelles 23, gaiases- 9736
ParC 143, garage. 9656

Pour le 30 avril 1943
MAGASIN avec a"lère-m 7̂-

Etude

Dr A. Bolle et J. ta
Avocats «I notaires

Promenade 3

A LOUER
Pour date a convenir

IloilUO A beal1 'oca' P<>ur roa-
MUia », gnsin. 9733
T. AltaHUMl llp ssssn* s^ne. 9643

Pour le 31 octobre 1942
Numa-Droz 119, pï5g£lfi 3
étage de 3 pièces, chambre de
bains Installée. 9789

René Bolliger
gérant, P. Courvoisier 9

A LOUER
Pour époque a convenir

"rOJPèS 16, chambres?cul-flne,
au soleil 6446

Fleurs 3 à 7, dbr3x SETS
corridor, lessiverie moderne. 6447

Fritz-Courvoisier 38a, S?
chambres, corridor. 6451

Hôtel-de-Ville 69, &ffl£
6452

Progrès 11a, cfamte %i
Hôtel-de-Ville 59, c

e
hats'ée de

2 chambres, corridor. 6455
IniiirctPÏP 9d P'gnon de 3 cham-IMUU SU IB û% bres lessiverie,
prix modeste. 6457
Ralanno 9 3me étage sud, deDdldllUB L, 4 chambres, corridor
éclairé, w.-c. Intérieur, bains, au
soleil. 6458

Bibraltar 12, abTeestteau
d
^leU. 6460

Hôtel-de-Ville 42, rechISi
Industrie 15, %___*£ *,*
dor, en plein soleil, pour le 31
juillet ou époque à convenir. 8803

F. Courvoisier 36a, ^no
u
nde

p 2
chambres et cuisine, en plein so-
leil, Jardin, lessiverie moderne.

8S01
Dol Ain 10 sous-sol surélevé deD0I-HII \L, i chambre et cuisi-
ne. 8802
flharpipnn 1 ateller au rez-de-
UIIOl I ICI 0 0, chaussée. 6462

Pour le 31 juillet
Tonnnoiiv ia rez-de-chausséeI til I bdUA <iû, de 3 chambres,
corridor , au soleil , lessiverle. 6465
ri pupç 7 ler éta8e mie 3 cham-I IGUI O I , bres, corridor, au so-
leil, lessiverle. 6467

Temple Allemand 17, S£s
chambres, corridor, lessiverle. 6468

Oranges 14, Sl"ftE*!
bres. 6469
Industrie 24, SUSTA^
sine, lessiverle. 8804

Pour le 81 octobre
Progrès 14, £!&££¦
ridor, lessiverie. 6473

Hôtel-de-Ville 42, *«&-*
de 3 chambres, corridor, lessive-
rie. 6474

Elude Alphonse Blanc, notaire
Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

InOUStrie 13, sine et dépendan-
ces. 9740
Léopold Robert 25a, 2meiT
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 9742

Progrès 133-135, ifs
sine, chambre de bains, concier-
ge. 9745

Locaux et ateliers

Hôtel-de-Ville 30, '̂dt mua:
gasin ou entrepôt. 9746

pour le 31 o
lnrin«tnio 7 ler éta~e- 3 cham'lllUUdU le I , bres, cuisine et dé-
pendances. 9748
Plipt 1(1 P'gQOn de 4 chambres,
lil Ol IU , cuisine et dépendan-
ces. 9749

Promenade 12, craS:̂ -sine et dépendances. 9750

L. nODOrt II , bres, cuisine et
dépendances. 9648

Locle 20, l chambre et OTi
^

PrOgréS l Ol , chambres, ' cuisi-
ne, chambre de bains, central ,
concierge, ascenseur. 9743

Rnnrio OR 2 chambres, cuisine
nUllUG ÙO , et dépendances. 9741

PnnnPPQ 111 3me étase, trois
1 1  uijl 00 lui , chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, central,
concierge, ascenseur. 9744

pour le 31 août 1942
F. Courvoisier 26, ttfi
cuisine. 9646

ctobre 1942
Pnnt - 3 chambres, cuisine et
l UIll t, dépendances. 9747

Alexis-Marie Piaget 28, ̂ ô"n,
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 9752

Numa Droz 58, cuSbresdé-
pendances. 9753

Fritz Courvoisier 24a, gi:éta2
chambres, cuisine et dépendances.

9751

Bureau Fiduciaire

ENILE mnm
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou 3 convenir

Leopom Rouen u je
ge de bureaux. 9754
DnnflQ ~ locaux à l'usage d'a-
ntlIlUG U, tellers. 9755

L. KODOn 49, pièces àTusago
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756
Rnniip 1 maSasin exploité ]us-
nUIIUD I, qu'à maintenant com-
me commerce de comestibles. 9757
Rnnrio 1 appartement de 4 plè-
nUIIUD û, ces, chauffage central,
salle de bains, service de con-
cierge. 9758

L. nOOert ùD , sur le cûté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759
Mnnlinc 7 ler éta«e ouest- 3
mUUIIIIO / , pièces, chambre de
bain, central. 9761

Pour le 31 octobre 1042
Temple Allemand U ŝ86'

9760

BAUX A LOYE R - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1

ETUDE DES NOTAIRES

JACOT-GUILLARMOD
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque a convenir
Plllf n 0 3 chambres, cuisine et
rUIlo  u, dépendances, bains.

9774
Inrinctnia R rez-de-chaussée, 3
IIIUUSll IU J, chambres, cuisine,
dépendances. 9770

Jaquet-Droz 27,3?rtK
bres, cuisine et dépendances. 9773

Léopold Robert 90, chf r̂es
alcôve, chambre de bains, chauf-
fage central général, service de
concierge. 9769

Pour le si octobre 1942
HrangeS O, cuisine et dépen-dances. 9771
Fritz-Courvoisier 20, J^i"chambre et cuisine. 9772
NeUV6 à, magasin. 9775

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite
ou époque a convenir

PnnnnÔC 11 rez-de-chaussée, 3TI Uyi US 11 , chambrée. 9776

Hauts-aeneveys/ j a^Tp^:
ger. 9777

Pour le 31 Juillet 1943
Paiv fiQ 2me étage, chambre
rdlA 00, indépendante. 9778

Pour le 31 octobre 1943
Moulins 5, pignon' 2 cb-m%%
Moulins 5, 3£E2r"éfr»
Numa Droz 15, JSfia&w
Hauts-Geneveys, &£°18

9782

Pare 31l)is,5aZbre ,ndép
^

Marc Humbert
Gérant - Numa Droz 91

A LOUER
De suite ou dote e convenir
lllOUSiriG UU, chambres, cui-
sine, w.-c. intérieurs. 9787
Plllf Q 9Q appartements 3
fUllu £9, chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785

Hôtel de Ville 46, SJS;
cuisine, et ler étage , 2 chambres,
cuisine. 9784

Pour le 31 octobre 1942
U OIIUO li 3me étage , 2 chambres,
RUUVB d, cuisine. 9786

A louer
Pour le 31 octobre 1942

Rue du Pont 4, aESSSSÎ
sine et dépendances. — S'adres-
ser à Mlle L. Thiébaud, rue du
Pont 4 ou Etude Alphonse Blanc
notaire, rue Léopold Robert 68.

9619

Ernest Henrioud
Gérant • Paix 33

A LOUER
De suite ou a convenir

Daniel-Jeanrichard 5, "SES:
sée. Conviendrait pour pension
ou atelier. 9763

1er Mars lia, de We 6̂ 
et

cuisine. 9764
Mnnrl 171 appartements de 3
IIUI U II», pièces, corridor et
cuisine, sous-sol de 2 pièces, cor-
ridor, cuisine. 9762

Pour le 31 octobre 1942

D. J. Richard 5, foEMi
ridor, chambre de bains Installée,
chauffage central par ménage.

9765

Progrès 107, M&2pl
!̂

Charriera 6, CSaSeS
et cuisine. 9767

TonnnaiiY 19 2me éta&e do 4
I C I  I Ddll A lu , pièces, corridor,

cuisine. 9768

Prochaine
liste :

20 août 1942
/ Pas de mauvais sang?
[ Certes!
\ Délassez-vous cependant
\ Lisez

N  ̂ ŝ L'IMPARTIAL



cercle.. sapin GRANDE SOIREE DANSANTE
Uendrodl 31 juillet 1942, dBS 20 11. 30 PERMISSION TARDIVE ORCHESTRE 5 MUSICIENS INVITATION CORDIALE

ASTORIA grand concwirs d'amateun -
TB—Ml ' IB

Pour tODt ce nui concerne

il
Salles à manger
Chambres à coucher
Couvre-lits à volants

toutes teintes
Divans-lit modernes

en reps velours
et moquette

Fauteuils en tous genres
Tapis de tables superbes
Tapis, Rideaux
Linoléums

Le grand choix et
les bas prix chez

G. Beyeler
Léopold Roberi 7

Téléphone 2.31.46

Entrée sur le côté

m~~~t~~_~~_-_m~~---~~~~~~~
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECUPERATION
Lundi, mardi et mercredi 3,4 et 5 août
en même temps que le service des ordures ménagères.
Nota. Nous Insistons sur la nécessité de déposer

les déchets à récupérer dans un RECIPIENT
A PART i une caisse en bols ou même un
carton par maison sufiit. 9837

â 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Sécbap É légumes el É iruils
Les installations de séchage sont partiellement en

service. La réception des produits à sécher se fait
provisoirement seulement à l'Usine électrique, rue
Numa Droz 174, tous les jours sauf le dimanche de
17 heures à 18 h. 30. 9853
Il est inutile de se présenter en dehors de ces heures.

Le grand avantage actuellement est de pouvoir avec
peu, bien graisser les aliments.

C'est ce que vous obtenez avec

D A N A
Graisse comestible molle
économique et de qualité
En vente dans tous les Magasins de la
Consommation de La Chaux-de-Fonds.

Ch. -E. Verdan , fabricant , Yverdon
\ f

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
Ttlitmes réservoir

VYE C . LUTHY

— est atout! 
^^v Z-J

SA 3077 X 2585

DENTIERS 3RT
Vhl lllhni# maison Migras
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Après l'établi: -L' IMPARTIAL- Am
Après las champ*: -L' IMPARTIAL- M
Après le bureau: -L' IMPARTIAL- m
Après l'usina: -L' IMPARTIAL- 0

toujours «L'IMPARTIAL -

1

fp™ Ê T si
¦ m» mdilautM condition*, M
¦ lembouTMbl»» P« loompto» B
¦ RiUHUtU.DIscrttfOfl absolue. ¦
¦ Soi-ilc* proropl m% «4ri«ux. ¦

llNLANDBANKl
| AO ENCEDE LAU SANNEf
1 Bel-Air 1 - Méftopri^ M

J riMBRES caouttnour I
| en tous genres

} Imprimerie Courvoisier En cas de décès ÏÏKWSï
fl- RÉMY , rue Neuve 9 et rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

i La Société de Tir «Les Armes-
Réunies » a le profond chagrin d'annoncer {

[ à ses membres et amis le décès de

I Monsieur Fritz WEBER 1
Membre actif

L'incinération, SANS SUITE, aura lien O
| vendredi 81 juillet 1942, à 14 heures, ff l

H USSt Le Comité.

O vou* qua l'ai tant aimés sur la ' ':' . \
tarra. souvenez-vous qua la inonda
aat un exn m taira notre paaaage

i ia olel notre patria. I
C'ait là qua le val* au lourd'nul,

c'est lh que ie vous attends.
j Le soir étant venu, Jésus dlti

Passons sur / 'autre riva.
Mare IV, vers. 3S.

Madame Hélène Weber-Graber;
Mademoiselle Marguerite Weber et son fiancé ;
Monsieur Martin Berchtold ;

l Madame et Monsieur Jean Haag-Weber ;
ainsi que les familles Weber, Qraber, Franchiser,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur bien cher et inoubliable époux, papa, j

flfl beau-père, frère, beau-frère , oncle, neveu, consln, - ;
j parent et ami,

I Monsieur Fritz Weber I
Typographe

j qne Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, ù 19 h. 20, dans
sa 53me année, après quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1042.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu vendredi SI

\ Iuillet 1942, à 14 heures. j ;': j Départ du domicile à 13 h. 49.
Uno ume funéraire sera déposée devant le domicile !

Bg mortuaire , rue Peatalozzl 2. 9315 !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I L e  

travail fut sa vie.
Repose en paix. !

Madame et Monsieur Arthur Lemrich-
Stei ger ;

Madame Clara Steiger ; !
Monsieur et Madame André Lemrich-Sut- i

ter et leur petit Roger ;
Mademoiselle Madeleine Matile,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

I 

monsieur Jacob STEIGER I
leur cher et regretté père, beau-père, grand- I
père, arrière-grand-père, frère, oncle, cousin
et parent qui s'est endormi paisiblement mer-
credi à l'âge de 83 ans. H

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1912.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 31 juillet à 16 heures. Départ
du domicile à 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue du Doubs 168.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 9814

Etat-civil du 29 juillet 1942
Naissances

Guillaume-Gentil , Jeannlne-Hé-
lène, fille de André-Zéllm, faiseur
de cadrans et Nelly-Bertha, née
DHngeli , Neuchâteloise. — Gruaz
Georges-René, fils de Georges-
Victor, fabricant de confiserie et
de Berthe-Marguerite , née Scha-
cher, Vaudois.

Décès
Incinération. Berthoud née Hu-

malr Maria-Isabelle, épouse de
Louis-Bemard, Neuchâteloise, née
le 7 août 1873. — Incinération.
Weber Fritz, époux de Lina-Hé-
lène née Qraber, Bernois et
Neuchâtelois, né le 8 juillet 1890.

Achèterai*
camions

Ford, Chevrolet ou autre mar-
que, même défectueux. Paie-
ment comptant — Ecrire Ca-
le postale 136,Chauderon
Lausanne. 9828

Auto-camions
à démolir sont achetés aux
plus hauts prix du jour, au
comptant. — Ecrire à
Case postale 136,
Chauderon, Lausanne.

AS 16469 L 9827

A vendre

PETITE
MAISOU
familiale , ou de 3 logements
en très bon état, quartier
de l'Ecole de Commerce.
Jardin , vue étendue, belle
situation. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant. 9471

Placement assuré
par l'achat, quartier Rumi-
ne (Lausanne), villa loca-
tive très soignée, bien habi-
tée, tranquillité, pas de chô-
mage. Mise tonds minimum
Fr. 43,000.—. Ecrire Case
18618, Lausanne 5.

P 446-26 L 9639

On demande de suite

personne
de confiance, pour s'occu-
per d'une dame seule, âgée
et faire le ménage. — Faire
offres à M. Plroué, Gran-
de-Rue 17, Le Locle, Tél.
3.10.63. 9451

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand 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
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlaau 183. 17049 AS 15525 St

A lniian de suite petit pignon
IUUCI d une chambre et cuisi-

ne à dame seule. — S'adresser
Chemin des Tunnels 2. 9854

Phamhno Indépend ante, bien
UlldlliUl C meublée, à louer. -
S'adresser nie Numa Droz 98, au
plainpied, à droite. 9847

Phamhno J °Ue chambre meu-
UllalllUl D. blée, Indépendante ,
chauffée, est à louer. S'adresser
rue des Granges 6, au ler étage,
à gauche. 9630

A VOnrinn grands rideaux, jetée
VUIIUI O de divan turc, stores-

panneaux, rideaux croisés, secré-
taire, grandes caisses vides. —
S'adresser rue du Parc 11, au ler
étage, à gauche. 9839

A UOnilpR nn P0*8»6' * bols; 410IIUI O trous avec tous les
accessoires. — S'adresser à M.
Charles Bauer, Cernier, 9856

Pailin A vendre un excellent
naUlU. radio Philips, courant al-
ternatif , en parfait état, Fr. 160.—.
— S'adresser à M. René Droz, rue
du Progrès 151. 9849

Ponrlu dimanche 26 juillet, sur
toi UU ia route de Colombier à
Rochefortj un portefeuille conte-
nant des photographies. — Le
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 9846

Pondu région Cibourg-Ferrière -
FOI UU Chaux-d 'Abel, un paletot
sport gris-bleu contenant petit
portefeuille rouge avec carte de
repas. — Le rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial. 9632

P pi'llll vendredt à la rue Léopold
l u i  UU Robert une croix or. —
La rapporter contre récompense
rue du Parc 52, au 3me étage. 9809

PERDU
mardi soir, de La Ferrière i La
Chaux-de-Fonds, une musette con-
tenant 3 windjacks.— La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 9811

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka » de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
rai, Manège 22. 8509

BEAU
PIGNON

au centre de la ville, en parfait
état, à louer pour le 31 octobre
1942 ou pour époque à conve-
nir. 2 pièces, cuisine, chambre
haute et bûcher. Prix Fr. 50.—
par mois.

S'adresser à M. Marc Droz,
par adresse : Droz & Co., Vins,
rue Jacob Brandt 1. 9855

POUR LA VUE

WÊA
OPTICIEN

Rue de la Serre 4

Venez passer
vos vacances à 1'

HOtel de Bahyse
à Blonay

Pension de Fr. 6.50 à 7.-
Eau courante Tél. 5 34 60

Louis Rosset

HOTEL I Lî 61
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

JéeMue.
Elle n'est plus gônanie

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

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

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuohâtel

oy Faire-part

de Fiançailles
de Mariage
de Naissances

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

¦ || AIA 500 T. T. modèle
iWlilllI récent en parfait¦ WIUBW état est demandée.
— Offres écrites avec prix sous
chiffre M. W. 9628 au bureau
de L'Impartial. 9628
EUSaïonn à vendre au CrSt-
IlluiOUII du-Locle grand dé-
gagement , belle situation. Prix
12.800 frs. — S'adresser à M. Ul-
rich Schindelholz, rue des Marais
25. Tél. 3.13.32. Le Locle. 9823

A vernira *£? ss&
avec disques , canapé, lit 2 places,
2 tables , fauteuils , lavabo à glace,
divan turc 1 place , petit potager
à bois. — S'adresser chez Mme
Cientll, rue du Parc 21 , au rez dp-
, U,,,,..̂ A p 

¦ >"

I Chaises-Longues I
AU BERCEAU D'OR

B Ronde U 8263 g||

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . i . fr. 595.—
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fioncées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux-
toiie mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez 10380

WA LTHER
Magasins da la Balance S.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Malgré les
circonstances

LE RESTAURANT
DE L'HOTEL DE

LA CROIX DOR
maintient sa réputation

de qualité. "

IMMX US ot ipéci-titét
SUA, ccmmotide.

Vieux vins tn cave

Téléphone 2.4353
8610



REVUE PU JOUR
La situation en Russie

La Chaux-de-Fonds , le 30 j uillet.
L 'avance allemande vers Stalingrad continue ,

tandis que les Russes remportent des succès p rès
de Voronèje. Telle est la situation, qui n: s'est
guère améliorée p our les Soviets depuis quelques
jo urs. Timochenko v a-t-il faire intervenir les
réserves ? L'heure de la contre-attaque a-t-elle
sonné ? On aff irmait à la veille du grand choc
que la Russie disp osait de 10 millions d'hom-
mes, tandis que le Reich n'en p ossédait que 7
millions. Faut-il croire que ces chiff res étaient
erronés ou que l'état-maj or allemand a massé
ses troupes en un seul secteur afin de sub-
merger l'adversaire ?

Si Von en croit les nouvelles de Berlin , les
troup es du Reich devraient leur avance imp res -
sionnante surtout à leur armement ultra-p er-
fect ionné. Pièces f abuleuses de 65,5 cm., dont
les artilleurs sont tous ingénieurs diplômés
Avions asymétriques et bombardiers p iqueurs
à parachute. Toutes ces armes nouvelles auraient
j oué un rôle si important qu'un exp ert militaire
allemand n'hésitait pa s à aff irmer que Vartillerie
et l'aviation de la Reichswehr sont d'une
décennie en avance sur celles de l'adversaire.

C'est peut-être exagéré. Il n'en subsiste p as
moins que la p rogression de la Wehrmacht me-
nace maintenant Stalingrad. Et, comme le dit la
« Gazette », « le gouvernement de Moscou ne
multip lierait p as les app els à ses alliées s'il
n'était pas aux abois. Le f a i t  est, aj oute notre
conf rère , que les chars britanniques qui se mon-
trèrent si manif estement inf érieurs à ceux de
Rommel en Af rique sont les mêmes qui ont été
livrés aux Russes ces mois derniers. Il n'y a dès
lors aucune raison qu'ils soient plu s résistants
dans la boucle du Don qu'ils ne l'ont été à Ga-
zala. Et le « News Chronicle », qu'on ne saurait
soupç onner ds tiédeur à l'égard de l 'U. R. S. S.,
écrit que les Russes ont un besoin beaucoup p lus
p ressant de bon matériel que d'un second_ f ront.-»

Il est évident d'autre p art que le Reich se
garde de crier ville gagnée. Car il sait que l'ar-
mée russe est loin d'être anéantie . Il n'ignore
p as davantage que cette f ois le nombre des p ri-
sonniers est loin d'atteindre les ch iff res mass if s
de l' an dernier. Enf in il n'est p as sans connaître
que même s'il p arvenait à établir sa f ameuse
ligne AA , il resterait toujours derrière la p re-
mière Russie une seconde Russie aux p ossibili-
tés inépuisa bles et cap ables de créer de nouvel-
les armées.

Cest bien la raison p our laquelle les bruns de
p aix sép arée recommencent à courir et p our-
quoi l'on mentionne en p articulier une démarche
des évêques allemands aup rès du Pap e.

Mais ce dernier aurait f ait savoir que l 'heure
d'entreprendr e une démarche générale aup rès
des belligérants — et ce avec quelques chances
de succès — n'a p as encore sonné. P. B.

nivelles de dernière Sieurs
Les réserves

montent en ligne
pour la bataille de Stalingrad

Au sud, l'assaut de von Bock n'a pas encore pu
être enrayé

(Télép hone p articulier d'United Press.)
MOSCOU, 30. — Des combats décisif s ont

commencé dans le coude du Don, au nord-ouest
de Kalatsch. L'armée rouge a lancé dans la mê-
lée des réserves dont l'intervention a p ermis
d'enray er p resque p artout l'avance allemande.
Le group e d'armées ennemi qui s'avançait du
nord-ouest vers Stalingrad et la Volga a trou-
vé les principaux p assages solidement gardés.
La bataille a rep ris sur ce p oint avec une vio-
lence accrue et son issue est encore incertaine
à cette heure.

Les milieux militaires compétents admettent
que le sort de Stalingrad dépend surtout du
nombre de réserves que les deux adversaires
pourront aligner au cours de ces prochaines 46
heures sur le champ des opérations.

La lutte au delà du Don
Sur le Don inférieur, les attaques alllemandes

au delà du fleuve ont repris et les Russes n'ont
pas encore pu enrayer l'avance ennemie. A l'est
de Rostov, l'armée allemande continue à tra-
verser le fleuve sur plusieurs points, tandis
qu 'elle cherche au sud de la ville, dans la région
de Bataisk, à élargir vers le sud et le sud-ouest
sa tête de pont principale. Les Russes ont établi
une nouvelle ligne de défense près de Bataisk
et infligé de lourdes pertes à leurs adversaires.
Von Bock, qu'aucun sacrifice n'arrête, cherche
en ce moment à développer sa manoeuvre tour-
nante, qui est facilitée par l'avance de ses trou-
pes au delà du Don. A l'est de Rostov, la tête
de pont que les Allemands ont pu établir à 200
km. à l'est, plus précisément au sud de Siml-
j amskaja, d'où ils menacent la ligne de chemin
de fer Stalingrad-Krasnodar. n'a pas encore
pu être éliminée par les Russes dont la cava-
lerie, les unités blindées et l'infanterie attaquent
sans interruption. Les Allemands, qui ne veulent
pas perdre les avantages qu 'ils ont acquis sur
ce point , ont fait appel à des réserves importan-
tes et cherchent à consolider leurs positions.

La tâche de Timochenko
Le maréchal Timochenko doit f aire face à une

double tâche sur ce fr ont du Don infér ieur
Premièrement, il doit empê cher tes Allemands
de traverser le f leuve sur un large f ront, ce qui
leur p ermettrait d'avancer rap idement vers ls
Caucase et deuxièmement , la retraite élastique
doit continuer sur les p oints où il n'a pa s été
pos sible d'enray er l'avance ennemie, af in d'évi-
ter que les détachements allemands d'avant-gar-
des ne rêusissent à s'inf iltrer dans les lignes so-
viétiques et à les désorganiser. Les Russes d'au-
tre p art n'ont plus que quelques lignes de che-
mins de fer  à leur disposition tandis que les Al-
lemands ont pu améliorer leur système de com-
munications.
Les Allemands alignent 20 divisions blindées

Et le second front ?
Il résulte des informations officielles de la der-

nière heure que 20 divisions blindées ennemies
et de puissantes formations de la Luftwaffe sont
déployées en ce moment sur tout le front du Don.
On confirme d'autre part que les Allemands
transportent la plupart de leurs forces vers le
sud pour obtenir un résultat décisif qui leur
permettrait en même temps d'attaquer directe
ment le Caucase et d'occuper les régions infé-
rieures de la Volga. Ces informations ont , du
reste, trouvé une confirmation par une déclara-
tion faite par des aviateurs allemands prison-

niers qui ont dit que )a 77e escadrille de bom-
bardiers à laquelle ils appartenaient était arri-
vée il v a quelques iours du front d'Egypte.

Ces événements provoquent de nouveaux com-
mentaires dans la presse soviétique qui réclame
de plus en plus énergiquement la création d'un
second front.

Eugène Varda, un des grands j ournaliste*,
soviétiques, écrit dans la «Pravda» que l'of f en-
sive déclenchée en 1914 p ar les Russes en Pru -
se orientale, avait p ermis aux Français de ga-
gner la bataille de la Marne, l'ennemi aya 'i:
été obligé d' envoy er à l' est une p artie de ses
troupes. Varda aff irme en même temps quef  Allemagne ne put être battue à cette époqu e
que p ar suite de l'étroite collaboration qui exis-
tait entre les deux fronts.

Proletarskaja occupée
BERLIN, 30. — DNB — On annonce off iciel-

lement : Les troup es allemandes ont p ris d'as-
saut la ville de Proletarskaja , lieu f erroviaire
imp ortant au sud du Don inf érieur, ap rès avoir
f ranchi la rivière Sai. (Proletarskaja est située
sur l'importante ligne de chemin de fer Stalin-
grad-Krasnodar, que les Allemands atteignent
ainsi pour la première fois. Réd.)

La R. A. F. attaque Sarrebruck

Les Japonais en retraite
dans le Kiangsi et le Hupeh

(Télép hone p articulier d'United Press.)
TCHOUNGKING, 30. — L'armée chinoise a

déclenché de nouvelles attaques de grande en-
vergure dans les provinces de la côte orientale
ainsi que dans celles de Kiangsi et de Hupeh.
Sur plusieurs points, les Japonais ont dû battre
en retraite après avoir subi de lourdes pertes
en hommes et en matériel. Comme l'annonce le
grand quartier chinois, les succès les plus im-
portants ont été obtenus dans les provinces du
Kiangsi et du Tchékiang. Les troupes du maré-
chal Tchang-Kai-Chek avaient déjà reconquis
ces derniers j ours, une partie de la ligne de
chemin de fer, soit environ 80 km. et ont re-
pris, hier, trois hauteurs importantes qui domi-
nent ce secteur. On signale de sanglants com-
bats dans la province du Hupeh et sur la li-
gne de chemin de fer Changsha-Hankow. Sur
ce front, les Japonais battent en retraite depuis
Wer matin. 

LONDRES, 30. — Reuter. — Sarrebruck fut
l'obj et principal des importantes formations de
la R. A. F., la nuit dernière.
Les Anglais ont un dispositif secret de défense

contre avions
LONDRES, 30. — Reuter. — On communique

officiellement que trois avions ont été détruits
au-dessus de la Grande-Bretagne, la nuit der-
nière. Des bombes furent lâchées sur les comtés
principaux et sur la partie du plus gran d Lon-
dres. Les éclairs des obus illuminèrent les cieux,
alors que l'ennemi se heurtait pour la deuxième
fois cette semaine au nouveau dispositif secret
antiavions. Des bombes incendiaires fu rent lâ-
chées sur les comtés avoisinant la capitale.

UN DESTROYER NIPPON ATTEINT
EN PLEIN

MELBOURNE, 30. — Reuter. — Le QG allié
du Pacifique sud-ouest communique j eudi matin :

Gona : Des avions alliés enregistrèrent un
coup direct sur un destroyer ennemi , au large
de la côte. Lorsque le navire f at ap erçu p our
la dernière f ois, il émettait de la f umée et se
dirigeait vers le rivage. Nos avions attaquèrent
des p ositions et des installations ennemies au
cours de la nuit et un chasseur ennemi f at abat-
tu en combat.

Le second front vu par M. Goebbels
Première journée du Tour de Suisse

Entre le Don et la Volga
Stalingrad est sons le feu
de l'artillerie allemande

affirme un j ournal italien
ROME, 30. — Stefani. — Le dispositif reculé

de Timochenko , destiné à protéger la voie ferrée
allant du Caucase à la Volga est actuellement
attaqué en plein par les forces allemandes , sou-
ligne le «Popolo di Roma» . Stalingrad et la zone
p étrolif ère du Kouban sont directement investis.
Le conf luent entre le Tchiz et le Don f ut  déj à
f ranchi.

Les avant-gardes allemandes se trouvent à
quelques dizaines de km. de Stalingrad qui,
d'ap rès les inf ormations de source militaire, se
trouve déj à sous le f eu de l'artillerie allemande.
Une colonne allemande venant de Zy mliansk
p ointe vers Stalingrad , une autre colonne venant
de Nij nitchirsk marche sur le même obj ectif et
une troisième se dirige p lus au sud vers Pam-
losk, où Timochenko tente de regroup er les
tronçons disloqués de ses f orces battant en re-
traite vers le Caucase et vers la Volga.
L'investissement de la ville n'est qu'une question

de temps
ROME. 30. — Telepress. — L'envoyé spécial

du «Lavoro fascista» écrit que depuis quatr e
semaines de combats, les troupes allemandes
et alliées ont réussi à obtenir une supériorité
très nette dans le secteur compris entre Khar-
kov, Voronèje, Rostov et Kalatch. Au sud de
Rostov, l'avance se poursuit dans une région
très importante tant au point de vue straté-
gique qu 'économique.

Dans la zone de Kalatch , située sur la route
qui conduit à Stalingrad , la résistance bolchevi-
que est très acharnée pour des raisons faciles
à comprendre, mais les formations rapides et
les troupes cuirassées du Reich brisent peu à
peu le barrage de l'ennemi, bien que le comman-
dement rouge j ette continuellement dans la ba-
taille des forces nouvelles. L'investissement de
Stalingrad n'est plus qu 'une question de temns.

Corps à corps dans le secteur
de Voronèje

MOSCOU. 30. — Reuter. — Le supplément
du communiqué soviétique de minuit annonce
que dans le secteur de Voronèj e une attaque so-
viétique fut marquée par des combats corps à
corps. Une unité soviétique occupa une localité.
Les Allemands perdiren t plus de 500 tués, dans
les rues de cette agglomération , 4 canons alle-
mands furent pris. Les Russes s'emparèrent
aussi de 16 mitrailleuses , de 8 mortiers de tran-
chées et d'une quantité importante de muni-
tions. Au cours de la jo urnée, les Allem ands es-
sayèren t d'attaquer et de reprendre les positions
perdues mais, après avoir perdu 2 ohars d'as-
saut et 150 tués , ils se retirèrent sur leurs po-
sitions initiales.

Dans la région au s,ud-ouest de Klatskaya,
des combats opiniâtres se déroulent . Les trou-
pes soviétiques résistent a l ennemi dans ce
secteur et lui portent des, coups sévères. L'une
de nos unités d'infanterie , coopérant avec les
chars d'assaut, dispersa l'ennemi. Une force al-
lemande, qui avait effectué une percée , fut re-
poussée dans les combats, qui s'engagèrent et
perdit environ 1000 officiers et hommes, 19
chars, 45 camions et 60 motocyclettes.

Les troupes russes, ont livré des combats vio-
lents aux chars et à l'infanterie ennemis. Plus
de 800 officiers et soldats ennemis furent tués
et 12 chars d'assaut et plusieurs canons et mi-
trailleuses détruits. L'ennemi amène en hâte
des réserves et les lance dans la bataille.

Lourdes pertes
des troupes du Reich à Voronèje

MOSCOU, 30. — Reuter. — Un supplément
au communiqué soviétique annonce que dans la
région de Voronèj e les Allemands subirent de
lourdes pertes. Une unité soviétique d'infante-
rie anéantit, en 10 jour s de combat, 10,800 Al-
lemands, y compris les officiers, 158 chars, 28
avions et 88 camions. Vingt-quatre canons, 90
mitrailleuses, de nombreux obus et un riche bu-
tin furent saisis.
La résistance de Timochenko se

renforce
Les hommes doivent mettre leur masque

à gaz...
MOSCOU, 30. — Extsd. — Sur tous les f ronts

du Don, les combats se p oursuivent avec achar-
nement, sans qu'on p uisse annoncer une modif i-
cation prof onde de la situation générale. Bien
que von Bock ait mis en ligne des renf orts im-
p ortants, il n'a p as réalisé des gains territoriaux
très sensibles au cours de la j ournée de mercre-
di. Il semble que Timochenko soit p arvenu à
p roximité de sa ligne de repli où il avait mis en
ligne ses troupes de réserves. En tous cas, sa
résistance s'est renf orcée.

A Bataisk, les Russes résistent touj ours. Au
contraire, la manœuvre contre Stalingrad se dé-
velopp e f avorablement pour les Allemands. Ils
appr ochent maintenant de la voie f errée Stalin-
grad-Novorossirsk, notamment à l'est de Zy mî-
j ansk. Les p ertes de p art et d'autre sont très
élevées. Les Allemands qui tentaient d'attaquer

les p ositions russes dans ce secteur f urent re-
p ousses. Une nouvelle attaque n'amena p as un
changement notable des lignes.

Des nouvelles analogues sont p arvenues à
Moscou p our le secteur du Don moy en. Là aussi
la lut te p asse p ar des p érip éties diverses. Les
p ertes sont énormes. Et la décomposition des
cadavres sous l'inf luence de la chaleur est telle
que les hommes ont dû mettre leurs masques à
gaz.

Plus au nord, les Allemands ont f ait une nou-
velle tentative p our p asser le Don, dans la ré-
gion de Klj ezk, à 120 km. au nord-ouest de Sta-
lingrad, j usqu'ici les Russes ont p u emp êcher
cette tentative, mais la décision n'est pas encore
intervenue.

Dans la région de Bataisk
Dans la région de Bataisk, les violents com-

bats se poursuivirent contre les troupes enne-
mies qui avançaient . En un j our de combat, en-
viron 2000 officiers et soldats ennemis furent
tués et 28 chars ainsi que 15 canons f urent dé-
truits.

Le supplément aioute : L'aviation soviétique
détruisit ou endommagea le 28 iuillet dans di-
vers secteurs 70 chars d'assaut allemands, 240
camions transportant des troupes et du matériel
de guerre , 4 camions citernes. 2 camions de mu-

Les pertes des flottes
marchandes de l'Axe

Plus de 6 millions de tonnes à ce j our
LONDRES, 30. — Reuter . — On déclare offi-

ciellement qu 'a/* total de 6,178,681 tonnes de na-
vires marchands allemands et italiens ont été
cap turées, coulées ou endommagées j usqu'au 13
j uin dernier. Ce chiffre ne comprend pas les per-
tes infligées par les Russes, lesquelles sont éva-
luées à environ trois quart de million de tonn ;s,
ni les 44 vaisseaux allemands et italiens, j au-
geant au total 256,079 tonnes, se trouvant dans
les ports de l'Amérique centrale et méridionale
et dont l'Axe ne peut pas disposer. Les pertes
infligées à la marine japonaise ne sont pas in-
cluses dans les chiff res ci-dessus.

nitions et un dépôt de carburant. Les appareils
soviétiques réduisirent au silence 15 batteries
de campagne et de D. C. A., dispersèren t et
anéantirent en partie environ deux compagnies
d'infanterie.

Sur le front de Leningrad , plus de 400 offi-
ciers et soldats ennemis furent tués en un iourpar le tir de l'artillerie russe et des détache
ments de patrouilleurs. Des prisonniers furent
faits.

La situation mercredi
MOSCOU. 30. — Extel. — On résume la si-

tuation stratégique en trois constatations :
1. La situation au sud de Rostov s'est incon-

testablement aggravée.
2. Timochenko a momentanément réussi à

empêcher le développement de l'attaque mas-
sive contre Stalingrad.

3. Timochenko a pu sauver le gros de son
armée de l'encerclement qui le menaçait.

La poussée allemande vers Stalingrad

Le deuxième raid
sur Hambourg

LONDRES, 30. — Reuter. — Annonçant le
2me raid de la RAF sur Hambourg en trois
nuits, le communiqué du ministère de l'air dit :

«Hambourg f ut  de nouveau attaqué la mut
dernière p ar une import ante f ormation de bom-
bardiers, ll y avait beaucoup de nuages au-des-
sus de l'obj ectif et de nombreux avions attaque-
: "nt de basse altitude. On vit de grands incen-
dies. _. ,

Des aérodromes dans les Pays-B as f urent éga-
lement attaqués.

Des avions du service de chasse en p atrouil-
les off ensives attaquèrent les communications
f erroviaires et autres obj ectif s en France oc-
cup ée et des navires marchands ennemis au lar-
ge de la côte f ran çaise. 32 bombardiers et trois
chasseurs sont manquants à la suite de ces op é-
rations. Deux mvions ennemis lurent détruits
hier par des avions du service côtier en p a-
trouille.»

Ni Berlin, ni Londres ne seront épargnés
LONDRES, 30. — Reuter. —On dément offi-

ciellement qu 'il y ait un accord ou un arrange-
ment quelconque avec l'Allemagne pour que la
RAF s'abstienne de bombarder Berlin et 1 avia-
tion allemande de bombarder Londres.

La Luftwaffe sur l'Angleterre
Plusieurs bateaux avant-postes anglais attaqués

BERLIN , 30. — DNB. — Ainsi que l'an-
nonce le haut commandement de l'armée, des
avions de combat légers allemands attaquèrent ,
hier dans la soirée , plu sieurs bateaux avant-
poste s britanniques dans les eaux à l'ouest de
Newhaven , au large de la côte méridionale de
l'Angleterre . Les navires f urent attaqués à ta
bombe et au moy en des armes de bord à basse
altitude.

Deux navires donnèrent de la bande f ortement
apr ès Vattaque . Au cours de celle-ci un Spitfire
f ut  abattu au large de Brighton.

Au nord-ouest de Bordoe, dans les îles Fa-
roe, un bateau avant-po ste britannique fu t  coulé
pa r des avions de combat allemands en recon-
naissance armée.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des atta-
ques d' avions de combat allemands f urent diri-
gées contre p lusieurs fa briques d'armements
dans les environs de Londres et dans le centre de
l'Angleterre. Des bombes de gros calibre f i-
rent expl osion dans les ateliers d'une fabrique
de roulements à billes, près de Luton, à environ
80 km. au nord-ouest de Londres. En outre une
fa brique de moteurs, à Lincoln, f ut atteinte p ar
des bombes exp losives et incendiaires.

La guerre aérienne
à l'ouest


