
Autour des prix agricoles
Un problème très complexe

Lausanne, le 23 j uillet.
Si les j ournaux nous avaient appris , il y a

quelques j ours, que les prix des sp iritueux
allaient augmenter de 3 % et que les champ a-
gnes subissaient une baisse de 4 %, la plupar t
des lecteurs auraient passé outre en se désin-
téressant de la question. D 'aucuns auraient souri
à la p ensée que de telles questions puissent être
abordées en p ériode de guerre et les habitués
des sp iritueux et des champagne s auraient à
pe ine exprimé une répr obation quelconque.
Pourquoi cette indiff érence ? Parce que - ces ar-
ticles ne sont p as des, pr oduits de premièr e né-
cessité et que leur hausse où leur baisse n'af f ec -
tera qu'un très peti t nombre d'individus pou r le-
quel un 3 ou 4 %, est un élément négligeable.

Il en est tout autrement lorsqu'il s'agit de
biens de première nécessité, comme le p ain et le
lait , dont les variations de prix touchent immé-
diatement le 99% de la pop ulation sinon la to-
talité.

La réglementation des prix.

Sauf de rares exception s — p our les raisons
de politique douanière p ar e.x\emp le, lorsqu'il
s'agit de transiger avec un Etat étranger ou au
contraire lorsqu'il s'agit de f aire pression sur lui
— les p rix des objets de luxe ne sont pas soumis
à la réglementation des autorités p ubliques. Ils
obéissent tout simpl ement à la loi de Yof f re  et
de la demande, et l'on sait p ar expéri ence qu'un
p roduit de luxe, dont le prix est trop élevé, est
f acilement remplaçable par un pr oduit identique
ou un succédané dont les qualités essentielles
sont à p eu de chose p rès les mêmes.

Tous autres sont les f acteurs â considérer
lorsqu'on se trouve en pr ésence de biens de p re-
mière nécessité.

Une statistique f aite récemment a démontré
que la p art des denrées alimentaires et des pro -
duits agricoles entre p our le 72 % dans le cal-

cul de l 'index du coût de la vie, c'est dire leur
importance , particulièrement en p ériode de
guerre. On sait, d'autre part , toute Yattention
que le Conseil f édéral app orte au pr oblème de la
stabilisation des p rix.

Toute, variation de p rix af f e c t a n t  un des biens
de consommation les pl us imp ortants ne p eut
laisser indiff érents les organes responsables de la
stabilisation du coût de la vie.

Le p roblème n'est pas nouveau, il s'est déj à
p osé à maintes repris es dans divers p ay s. Qu'on
se rappelle les mesures arrêtées en Allemagne
au moment de l'arrivée au: p ouvoir du Dr Dar-
ré, ministre de l'agriculture du lllme Reich. Sa
pr emière mesure f ut  de valoriser le p rix des
produit s agricoles dont la f aiblesse était inquié-
tante et ensuite de les stabiliser. ¦

Les Etats-Unis n'ont-ils pas aussi f ait de mê-
me lorsqu 'en 1934. devant la situation f inancière
désastreuse de l'agriculture, situation consécu-
tive à la surp roduction et « la mévente , les au-
torités américaines prirent des disposition s d'une
imp ortance considérable p our venir en aide aux
agriculteurs ? Il est vrai qu'un grand nombre de
banques moyenn es et locales étaient dép endan-
tes de l'agriculture, en ce sens que la ruine de
celle-ci aurait entraîné la f aillite de celles-là.

(Voi r suite page 3.) J. G.

Une aventure qui eût pu
se terminer moins bien**.

Vacances à la f rontière italienne

(Correspondance particulière de IMmpartial»)

Thusis, juillet 1943.
U y a une notion de l'espace qui est propre

aux montagnes. Le paysage n'est plus à la me-
sure de l'homme;' mais ce sont les paysans, les
estivants des alpages qui doivent s'accommo-
der de ce que la nature leur offre. Plus petites
sont les maisons, plus imperceptibles les che-
mins à mesure qu'on s'élève, plus nets sur le
ciel les clochers dont les heures claires per-
dent leur son dans l'éternel silence bleu.

Ainsi, j'escaladais, après avoir dormi dans le
dernier alpage, les hauts contreforts du Madri-
sertal qui devaient me mener par le col de Pras-
signola dans le Bergell voué au soleil du sud.
On m'avait promis un chemin, à vrai dire, pas
facile et de chemin point il n 'y avait. La région
des marmottes était depuis longtemps déjà dé-
passée ; commençait celle des neiges. Il me fal-
lait escalader , à pente raide. des centaines de
blocs de rochers,. Le vent se faisait plus vif , la
fatigue et la chaleur plus lourdes. Ce fut enfin,
après l'escalade de plusieurs plaques de granit
lisse, l'arrivée au col. Coup d'oeil à droite, coup
d"oeil à gauche, pipe allumée et pommes tirées
du sac : tiens ! tiens, ! Voilà qui ne concorde
guère avec la carte. Bah ! la carte est gros-
sière, je suis libre , le temps est beau, descen-
dons. Dans deux heures, ie serai bien à Sogldo.

Il y avai t bien des tumuli de pierre là-haut,
des croix, des signes... «comme si c'était la fron-
tière ,» mais...

Rude descente sur un lac de montagne ; le
manque de provisions se fait sentir et j e m'éton-
ne après une heure et demie de marche de n'a-
percevoir point le clocher blanc 2de Soglio et la

façade altière du vieux palais de Salis,. Enfin des
gens, là, sur le chemin ; deux femmes et quatre
hommes vêtus de gros drap, et qui font taire
leur chien lorsque j e m'approche. Je les inter-
pelle en italien : «Quante ore sono encora di
qui à Soglio ? »

La plus jeune des deux femmes éclate de rire:
— Mais Soglio est en Suisse !
— Comment ? Je suis en Italie ici1 ?
— Sicuro !
De braves gens, ces Italiens ! Ils m'ont

encore- montré deux douaniers italiens sur la
crête dominant le Passo Madris, que j e venais
de franchir par erreur (les croix , les tumuli
marquaient la frontière !) et alors je me suis
souvenu de tous les conseils de prudence dont
on m'avait abreuvé la veiie. M'est remontée à
la mémoire, d'un bond , l'aventure de ce touriste
saint-gallois qui , il y a une vingtaine de j ours
à peine, a dû commettre la même erreur que
moi et dont on n'a plus entendu parler. Les doua-
niers et les frontaliers suisses le cherchent en-
core. Soit il est tombé par accident, soit il a
été abattu en s'enfuyant. soit il est dans les
prisons de Chiavenna.

(Voir suite page 3.) Jean BUHLER.

Nouveau char russe

Au cours de leur nouvelle offensive , les Russes
ont mis en ligne un grand nombre de chars d' assaut

du type T. 34 — En voici un dans le
secteur d'Orel.

L'heure H va sonner...
Vers les vacances Ia«Mrfl«»£gâba'es

— Objectif : Quelque part en Suisse I

Le nouveau ministre d'Italie è Berne

Le nouveau ministre plénipotentiaire d'Italie en Suisse, le comte Magistrat!, a été reçu mardi par
M. Stampfli , vice-président du Conseil fédéral et M. Pilet-Polaz, chef du département politique. Il
leur a remis ses lettres de créance. — Son Exe. le comte Magistrat! (au premier plan à gauche)

quittant le Palais fédéral avec ses collaborateurs.

C'est le camouflage qui Importe
Le zoologiste américain W.-L. rinley n est

pas seulement l'un des plus célèbres photogra-
phes animaliers, mais aussi un véritable génie
du camouflage. Pendant les 35 ans de son ac-
tivité il a pris environ 60,000 instantanés d'ani-
maux divers et tourné 30,000 mètres de films
cinématographiques.

La plupart de ces photos sont tout à fait sen-
sationnelles au (Joint de vue scientifique et n'ont
pu être réalisées que grâce à l'habileté de Fin-
ley à se camoufler en ours, en cactus, en tronc
d'arbre ou en buisson, trompant ainsi la vigi-
lance des bêtes qu 'il cherchait à surprendre
dans leur intimité. Il lui a été permis, ainsi d'ap-
procher les animaux les plus farouches et aussi
les plus dangereux. Il se vante d'ailleurs de n'a-
voir j amais été armé pendant qu 'il opérait.

Echos
Petite histoire hollandaise

Chez un charcutier d'fiilversum- :
— Bonj our , monsieur t'Serclaes,
— Bonj our, monsieur Vandepeereboom.
— Savez-vous que c'est auj ourd'hui ma fête ,

monsieur t'Serclaes ? Vous devriez bien me faire
cadeau d'une saucisse comme ça, pour une oc-
casion pareille.

— Ah ! c'est votre fête, auj ourd'hui, mon-
sieur Vandepeereboom... Eh bien , pour votre
fête, je vous souhaite de vivre j usqu'à ce que
j e vous donne une saucisse comme ça, mow-
sieur Vandepeereboom.

y &m.Ê.
Il paraît que pour remédier à l'absence des hor-

logers allemands actuellement sur le front , le Reich
vient d'instituer des « cours de rhabillage » pour
j eunes vendeuses.

En 60 heures, affirme-t-on , elles apprennent le
métier.

Qu'on dit...
Jusqu 'ici, à part Daniel Jean-Richard et le gé-

néral Stulpnagel — qui démonte et remonte, affir-
me-t-on chaque soir sa montre avec son couteau,
histoire de se distraire un peu ou de se passer les
fourmis — u n  horloger capable se formait en trois
ans. Et Dieu sait, ajoute mon excellent confrère
Gilles, si malgré ça il y a des patraqueurs...

Alors...
On suppose que ce n'est pas pour aujourd'hui,

ni même pour demain que l'apprentissage-éclair de
60 heures, donnera des résultats probants . Même
avé la motorisation !

Autant dire qu'une de ces jolies vendeuses-rha-
billeuses doit arrêter d'un seul coup d'oeil un chro-
nomètre bien réglé à dix pas...

Et que si on le lui confie quand même, il vaut
mieux en acheter tout de suite une douzaine d'au-
tres !

— Bah ! m'a dit le taupier pour ce que ça ser-
vira ! L'heure H_ est bien un mystère. Et quant à
celle de la victoire... il y a longtemps que dans
notre vieille Europe certaines montres qui ja dis
avançaient, retardent 1

Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

tin «B, . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22. —
Six mois > 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.60
Un mois 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, sa rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 ci le mra

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Saisie 16,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et la mm

Xj?\ Régie exfra-réglonale:
|Oj „Annonces-Suissei" S.R,
Vyy Lausanne at succursales.

On voit ici des recrues japonaise s apprenant à con-
duire des chars d'assaut. Elles sont installées de-
vant des appareils de direction et portent des « oeil-
lères » pour les habituer à la vue limitée qu'on a

de l'intérieur d'un char.

Ecole militaire au Japon

— Le conseil municipal d'Edimbourg a fixé
le prix de location pour un chat , bon chasseur
de souris, à deux pence et demi par j our , somme
qui serait nécessaire à un entretien convenabl e
de l' animal.

— Au Cohimbia-Théâtre de Cincinnati , on a
retrouvé une affiche de 1830, interdisant aux
spectateurs l' accès de la scène pendant la re-
présentation , afin de ne pas déranger les acteurs.

Secrets et bizarreries du monde



Ouvrier tapissier
connaissant bien le garnissage de meubles, la
literie et la pose de rideaux, est demandé de
suite. Place stable. Incapable s'abstenir. Indi-
quer prétentions de salaire. Offres sous chiffre
B. M. 9894 au bureau de L'Impartial.

POUR UNE BELLE

é l e c t r i q u e  ou A la  v a p e u r
a d r e s s ez - v o u e au

SALON DE COIFFURE

BROSSARD
BALANCE 4 TÉLÉPHONE 212 21 9436

Vnlflfi A vendre d'occasion ,¦ UlllVi dame, homme , gar-
çonnet, militaire , etc. Vulcanisa-
lion, réparations. — Liechti , rue
de l'HOtel-de-Vllle 25. 9859

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

_nni6U0lU francs ! serait
acheté, seules les offres avec
tous détails et situation seront
prises en considération. — Ecrire
sous chiffre B. B. 9909 au bu-
reau de L'Impartial . 9909

Acheveur ffysa
est deman-

dé pour travail à domicile. —
S'adresser rue du Doubs 135, au
1er étage. 9807

YMIIM Pour horloger-rhabll-
| f|BEf' Ieur avec c>larlot et

1 accessoires à vendre.
I VUI — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9969

B 

_-»,_ _».___. de 3 mois sont
nflPPQ à vendre. -
VUI bO MS „̂TeVà

Recorne 35. 9996

DaiTIfl disposant de quelques
ilalllu heures par Jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
tous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

Radi lim ®n demande de suite
ilaUlUI... bonne poseuse de ra-
dium. — Faire offre sous chiffre
R. A. 9928 au bureau de L'Im-
partial.

Pha mhno meublée, au soleil,
UllalllUI U centre de la ville, est
à louer à personne de toute mo-
ralité et soigneuse, travaillant
dehors. — S'adresser à Mme Ou-
dart, rue Jaquet-Droz 9. 9i)02

louno filles sérieuse cherche
UrJUllO IIIIC chambre meublée, si
possible Indépendante , pour fin
Juillet. — Ecrire sous chiffre A. F.
9936 au bureau de L'Impartial .

A 
unnrl  un Bandonéon Chromatl-
ÏCllUl B qUe AA. état de neuf ,

très peu servi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9801

1/fllfl d'homme chromé , en parfait
«plu état, bons pneus, est à ven-
dre. — S'adresser rue Combe-
Qrleurin 45, au pignon. 9804

A uonrlno belle cuisinière à gaz,
VCIIUI U 4 feux. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 9937

Horloger complet
pour visitage petites pièces
ancre.

Ouvrière
sur mécanismes, sont de
mandés par Benrus
Watch Co, Paix 129. 9953

On cherche, pour en-
trée à convenir

garçon d'office
ayant déjà servi com-
me tel. Bon travailleur.
S'adresser à l'Hôtel de
Paris. 9890

Coiffeuse 1
é v e n t u e l l e m e n t  H
manucure, trou- I
verait bonne place I

Parfumerie
DUMONT

La Chaax-de- Fonds I

On demande

jeune garçon
pour travail d'atelier.
Occasion d'apprendre
un métier. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 9891

Manœuvre
connaissant les chevaux
est cherché. - S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9993

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, si tués
au centre de la rue Léopold'
boert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou au No de télé-
phone 2 18 04. 8034

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,
Rue

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

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

A louer
pour le 30 avril 1944, be^appartement de 4 cham
bres , cuisine et dépendan-
ces. Situation ensoleillée. —
S'adr. à Mlle Pécaut,
Postiers 10. 9645

Industrie _5
Pignon, 2 chambres,
disponible de suite. —
S'adresser Donzé Frè-
res, Industrie 27. 9757

Fabricant, ménage
sans enfant , cherche
pour fin octobre

_13.till
2 ou 3 pièces avec con-
fort. Téléphoner au No
2 23 69. 9863
Jeune ménage, sans en-
fant , cherche

logement
de 2 à 3 pièces, pour épo-
que à convenir. Ecrire
sous chiffre A. S. 9828
au bureau de L'Impartial.

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Remonteurs
sont demandés pour grandes pièces
bon courant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9SM
¦ _____ rr 2 ___ ¦• __ 1 B imvvr\ftt ¦

Verres de montres
On demande ouvrier qualifié pour verres na-
turels et incassables, capable de s'occuper
complètement de la fabrication. Place stable.

Faire offres sous chiffre J. P. 9999, au bu-
reau de L'Impartial.

La raonquo u ngnugona i ni i en NA-
TIONAL WATCH Co., à Schaffhouse,
cherche pour entrée immédiate

UNE REGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant bien la retouche du réglage et
la pose du spiral Breguet avec point d'atta-
che. Faire offres détaillées avec prétentions.
Joindre certificats et références. gsi?

Chef pivoteur
Importante fabrique de pivotages en tous
genres cherche un bon chef pivoteur expéri-
menté, connaissant les machines modernes. Gain
assuré, place stable pour personne capable. Entrée
Immédiate ou à convenir. Faire offres avec références
sous chiffre P 3192 N, à Public. Sas, Neuchâtel.
A la même adresse on engagerait également deux
bonnes rouleuses de pivots. P 3192 N 9874

Ouvriers pour tourbières
sont engagés de suite chez
Entreprise BAL MER , Martel-Dernier
Bon salaire. Pension Fr. 4.50 par jour , logis compris.

P 10438 N 9814

C&eJf.

mécanicien
capable et expérimenté, cherche chan-
gement, pour de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre A. T. 9816, au
bureau de L'Impartial. gsie

Plécanicien
très bien outillé pour fine mécanique en tous genres, avec
possibilité d'extension , s'intéresserait à fabrication et cons-
truction de mécanique ou pièces détachées. — Offres sous
chiffre A. S. 9951 au bureau de L'Impartial.
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Radion lave plus blanc.. .  !
Vous reconnaîtrez au premier coup d'oeil du linge lavé
avec Radion. Une très remarquable odeur fraîche et une
blancheur éblouissante sont ses signes caractéristi ques. - La
douce mousse du Radion nettoie le linge à fond , raison
pour laquelle il devient aussi par faitement blanc. Rien
d'étonnant ! Remarquez , s'il-vous-plaît, la blancheur nei-
geuse de Radion! Elle résulte de l'emploi des meilleures
huiles et matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.
zzz____Ŵ___\^^\

S

'WR yvX (Prix comparatif d' avant-guerre 78 cts.)

|§f| Pour tremper, la soude à blanchir 0M0
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L BERNER
opticien

Rua de la Paix 45

On demande
à louer de suite
ou à convenir, logement
au centre de 3 ou 4 pièces.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2.H .aO. 9992

On cherche un OUVRIER EXPERIMENTE pour! la fabrication des

BRACELETS CUIR
soignés et fantaisies. — Ecrire sous chiffre C. C. 9921, au
bureau de L'Impartial. 9921

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

Récupération de « métaux
vieux pneus, caoutchoucs, fer, fonte, chiflons
laine, papier , aux meilleures conditions. 9946

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45
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DELLY

-— Ah 1 vous m'avez trompé aussi, vous, en
me faisant croire , hier , que vous m'aimiez ! dit-
il d'un ton de sourde violence. Si cela était ,
vous ne me martyriseriez pas ainsi !

Le teint de la j eune fille , empourpré par l'é-.
motion , devint subitement presque livide. Sans
répondre, sans le regarder , elle fit un mouve-
ment pour gagner la porte. Mais il s'avança, lui
saisit la main entre ses doigts glacés, l'envelop-
pa d'un regard de prière passionnée...

— Pasca, j e vous en supplie , ne brisez pas
ma vie. Dites-moi au moins un mot d'espoir !

Cette fois , les yeux noirs se posèrent sur lui,
doux et navrés, pleins d'une désolation sans
borne. La voix de Pasca dit nettement , en dé-
pit du frisson de douleur qui agitait la j eune
fille des pieds à la tête :

— Je vous aimais et j 'avais confiance en vous.
Or, cette confiance est morte. Vous l'avez tuée,
Qilles.

Les doigts qui retenaient la main se desserrè-
rent , M. de Cesbres se recula un peu... Et elle
sortit en emportant la vision de ce visage blê-
mi, de ces vws. désesa&é* i «te alla te sou-

venu se j eter au pied de son crucifix pour de-
mander la force de résister à l'impulsion de son
pauvre coeur brisé, qui voulait la faire reve-
nir en arrière, vers cet être pour qui , elle le
sentait, elle aurait volontiers donné sa vie, si, à
ce prix , elle avait pu lui épargner cette souf-
france.

...Depuis combien de temps Gilles était-il là,
appuyé contre une paroi du jardin d'hiver , son
front brûlan t comprimé entre ses doigts ? Il ne
se rendait pas compte que l'heure s'écoulait , il
s'abîmait dans l'effondrement de son rêve d'a-
mour , dans la pensée atroce que tout était fini ,
puisque la confiance de Pasca était morte...

Fini ! fini ! il ne la verrait plus , cette créa-
ture idéale qui avait réveillé son âme blasée.
Il ne pourrait plus chercher le rayonnement du
bien et de la vérité dans ces yeux admirables,
si droits et si purs. De nouveau , il était jeté seul
dans l'existence, après avoir entrevu un éden
ravissant.

Jamais encore comme en ce moment Qilles
n'avait compris à quel point Pasca s'était em-
parée de son coeur. Il se faisait en lui un dé-
chirement si affreux qu 'il ne se sentait pas la
force de bouger, de s'éloigner...

Une porte s'ouvrit doucement , non loin de lui
et une mince silhouette vêtue de blanc s'en-
cadra dans l'ouverture , puis se recula vivement
en l'apercevant...

Mais U la rôi, et. bondit nsm &U&* _ *_____ ..

— Ah ! c'est vous, maudite ?... vous qui lui
avez appr is ?

Il avait saisi le poignet de Matty et couvrait
d'un coup d'oeil de fureur méprisante le visage
blême où luisaient des yeux bleu de roi.

Un frisson secoua la j eune fille. Mais son re-
gard brava M. de Cesbres...

— Eh bien ! moi ou d'autres ? Elle l'aurait su
touj ours !... Et puis, je ne pouvais penser que
vous cachiez quelque chose à une fiancée ado-
rée.

Les doigts de Gilles s'enfoncèrent dans son
poignet.

— Serpent ! Misérable , jalouse ! Tenez, si j e
m'écoutais, j e vous briserais là, j e vous écrase-
rais comme une vipère que vous êtes !

— Faites-le !... faites-le donc ! dit-elle d'une
voix rauque. Tuez-moi , Gilles, vous me rendrez
service, car la vie est trop lourde pour moi !

— Non , je ne vous tuerai pas! J'aime mieux
vous laisser souffrir , en vous disan t que main-
tenant , ce n'est plus seulement de l'indifférence
que j'ai pour vous, mais de la haine. Vous en-
tendez , j e vous hais et j e vous méprise , Matty !

Pendant quelques secondes, il parut contem-
pler avec une sorte de joie mauvaise l'altéra-
tion du pâle visage de Matty, le tremblement de
ses lèvres , le désespoir suppliant qui s'exprimait
dans son regard. Puis , lâchant son poignet , il
sortit du j ardin d'hiver.

Matty demeura un moment immobile, prêtant
l'oreille comme si elle eût voulu suivre jusqu'au

dernier instant le bruit de ses pas. Tout à coup,
elle porta les mains à son front en laissant
échapper un gémissement et s'écroula sur le
sol dallé.

Ce fut là que Mrs Smeeton la trouva , un quart
d'heure plus tard. Aux cris de la dame de com-
pagnie, M. de Combayre et Pasca accoururent.
On transporta la jeune fille sur son lit et on
manda en hâte le médecin. Mais quand celui-ci
l'eût rappelée à la vie, il diagnostiqua aussitôt
une fièvre cérébrale.

Il fallut appeler une garde-malade , c#r Mat-
ty, dans son affreux délire , repoussait les soins
de Pasca, dont la seule présence dans sa cham-
bre augmentait son agitation . Sans cesse, un
nom revenait sur ses lèvres, à certains moments
prononcé avec une douceur plaintive , à d'autres
j eté en une exclamation désespérée :

— Gilles 1... Gilles !
Dès le second j our, il parut certain qu 'elle

était perdue. Les médecins appelés en consul-
tation n'osèrent prononcer un mot d'espoir , j u-
geant préférable de préparer ainsi le malheureux
père au coup qui allait le frapper.

Elle mouru t sans avoir eu un moment de con-
naissance , au milieu d'une crise terrible p en-
dant laquelle elle ne cessa de crier les noms de
Gilles et de Pasca. En vain , la soeur et la re-
ligieuse garde-malade avaient-elles guetté un
instant lucide pour essayer de ramener la pensée
de Dieu dans cette pauvre âme, égarée par la
faute de l'éducatioa reçue, (A suivre.)

QWUâ de, C&s&hcs



Chronique de la bourse
Vague d'acheteurs. — L'Italie ne capitule pas.

— Indice encourageant. — Le bénéfice de
la Royal Dutch.

(Corresp ondance p articulière de i 'imp artial»)
Lausanne, le 23 juillet .

Notre revue boursière sortait de presse la semaine
dernière lorsque les marchés financiers suisses se trou
vèrent tout à coup en face d'une situation nouvelle.

Des vagues d'acheteurs se précipitaient sur les
titres suisses intéressés à la péninsule italienne. Que
s'était-il donc passé ? Le bruit courait à Zurich que
l'Italie ne tarderait pas à capitu ler. Il n'en fallut pas
plus pour que des optimistes entrevoient déjà le re-
trait des troupes allemandes de toute la région médi-
terranéenne et l'abandon intacts des centres indus-
triels italiens.

Dans un marché étroit, il est vrai , les actions Fi-
nancière Italo-Suisse priv. sont montées brusquement
de 63.— à 80.— francs pour revenir en fin de comp-
te à 70.— en cette fin de semaine. L'action ord. de
cette même société est partie de 8/4 pour atteindre
1 1%. L'Indélec, partie de 280.—, a dépassé 300.—
pour rester ensuite à ce chiffre. Les autres valeur-
électriques ont suivi le mouvement avec plus ou moins
d'enthousiasme. Mais aujourd'hui on se rend compte
que le sort de l'Italie ne sera pas réglé aussi facile-
ment que d'aucuns le croyaient. La bataille continue,
et les centrales électriques de la Lombardle et du Pié-
mont , construites avec des capitaux suisses, sont tou-
jours menacées comme le sont les églises de Rome.

La croyance à une fin rapide de la guerre sur le
front italien a fait encore tenir le raisonnement sui-
vant aux partisans des actions industrielles " suisses :
notre pays devant être prochainement libéré de l'au-
tarcie européenne, nos entreprises pourraient recevoir
des matières premières des Alliés, par le port de
Gênes, et leur livrer des produits finis , pièces déta-
chées et munitions. Du coup, nos Brown Boven ,
Sulzer, Oerlikon, Chimiques, ainsi que les actions de
banques commerciales qui bénéficieraient de la re-
prise sont montées de 3 à 10 pour cent. Mais là aussi,
la réaction n'a. pas tardé à se produire et une belle
partie de l'avance acquise est aujourd'hu i i éperdue.
Néanmoins, le mouvement de la fin de la semaine der-
nière signifie que d'importants capitaux n'attendent
qu'une occasion d'appuyer une amélioration de la
tendance boursière. Ce sera peut-être pour la fin des
vacances.

La Société Royal Dutch vient d'annoncer son ré-
sultat de 1 942. Le bénéfice net a légèrement aug-
menté de 23,5 à 24 millions de florins. C'est peu
comparé aux 88 millions de 1 939, mais la stabilité '
de ce résultat est un signe encourageant . Conséquen-
ce : le titre avec déclaration suisse se maintient ai-
sément à 450.— contre 410.— au plus bas, il y un
mois. L'action sans déclaration, plus hésitante, s'é-
change à 245.—.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière dt L Imp artial)

Cigarettes-standard en Allemagne. — Les ci-
garettes-standard viennent de faire leur appari-
tion en Allemagne sous forme de paquets de
20, 24 et 50 pièces. Ces paquets sont prévus
pour la durée de la guerre et prennen t la place
de toutes les marques connues j usqu'à ce j our
sur le marché du Troisième Reich.

Plus de cuir naturel en Bulgarie. — Le gou-
vernement bulgare a restreint la vente de sou-
liers, à semelles de bois ou de cuir artificiel . A
l'avenir , les habitants auron t droit encore à l'a-
chat de deux paires de souliers en bois ou en
cuir artificiel par an. ainsi qu 'à deux paires de
pantoufles . Le cuir naturel a disparu complète-
ment du marché.

Plus de tabac pour les Portugaises. — Le gou-
vernement portugais, a défendu la vente de ta-
bac aux femmes et aux j eunes gens de moins
de 18 ans.

Voyages limités en Angleterre. — Doréna-
vant, les chemins de fer anglais ne délivreront
plus qu 'un nombre restreint de billets sur les li-
gnes les plus fréquentées par les touristes. Cent
cinquante billets seulement ont été distribués
à destination de Southend . La presse se plaint
de ce qu 'on vende des billets à n 'importe quelle
personne, sans s'inquiéter de l'urgence ou non
du voyage.

Vacances payées en Grande-Bretagne. — Il
résulte d'une enquête faite que le nombre des
entreprises accordant des vacances payées à
leurs employés a passé de 41,1 % à 49,4 % en
1943.

Le pain rationné dans certaines parties du
Brésil. — Le gouvernement brésilien a intro-
duit le rationnement du pain à Rio-de-Janeiro
et à Sao-Paulo. On croit cependant dans les mi-
lieux informés aue le rationnement ne sera que
de courte durée.

La question des carburants en Amérique la-
tine. — La question du charbon est une des plus
pressantes qui soit en Amérique latine . L'Uru-
guay s'efforc e d'organiser son commerce exté-
rieur avec l'Afriqu e australe en vue d'obtenir de
ce pays des. livraisons de charbon.

En Amérique latine , les radios et les montres
s'achètent au marché noir . — La suppression
presque totale d'importations d'articles courants
provenant des Etats-Unis se fait sentir en Amé-
rique latine où les choses les plus usuelles man-
quent . Des voyageurs rapportent qu 'on ne peut

plus trouver par exempl e de radios et de mon-
tres qu 'au marché noir.
Peu de matières grasses en Argentine. — La
républi que argentin e a introduit des licences
d'exportation pour le savon afin d'assurer son
ravitaillement en graisses industrielles. L'indus-
trie savonnière est tenue de présenter to .is les
trois mois l'état de ses achats de suif et celui
de sa production .

Plus forts que les Européens. — On a décou-
vert , paraî t-il, à Chicago , une cave où la pro-
priétaire avait amassé 8400 boîte s, de conser-
ves de différentes espèces. I.o/s de son interro-
gatoire , elle a essayé de démontrer aux juges
qu 'elle devait suivre un régime... spécial . A San-
Francisco , un homme possédait dans les sous-
sols 983 boîtes de conserves : « Il est vrai , a-
t-il affirm é, que j'ai commencé à faire mes pro-
vision s, il y a vingt ans, car j'ai touj ours prévu
l'ouverture de la prochaine guerre mondiale ac-
tuelle... »

Autour des prix agricoles
Un problème très complexe

(Suite et f in)

D'autres exemp les encore p ourraient être don-
nés , montrant qu'il ne p eut être indiff érent de
laisser les prix agricoles se f ixer au niveau na-
turel , résultant de la loi de l' of f r e  et de la de-
mande. Un Etat a besoin de son agriculture. C'est
un élément de stabilité sociale, c'est une source
de richesse comp arable à aucune autre , sans la-
quelle l'économie de n'importe quel Etat se trou-
verait singulièrement déséquilibrée du f ait  mê-
me de son absence.

Nos autorités p ubliques le savaient bien quand,
bien avant 1939, elles avaient arrêté des disp o-
sitions p our assurer , en p ériode de guerre, une
augmentation des terres cultivées et des embla-
vures en p articulier. Auj ourd'hui , si nous p ou-
vons encore manger à notre f aim dans des con-
ditions extraordinairement enviables, nous le de-
vons, sans aucun doute, à la prudence de nos
autorités qui ont su p révoir, à la discip line de
notre p eup le, qui a su obéir , mais aussi à l'eliort
de l'agriculture suisse.

Prix du lait et prix du pain.

En augmentant le pr ix du lait de 1 centime
p ar litre, le Conseil f édéral a voulu montrer aux
p roducteurs qu'il comp renait leurs diff icultés ,
tant du p oint de vue f inancier que du p oint de
vue technique. En ef f e t , l'accroissement des ré-
coltes de f ourrag e est devenu indispensa ble tant
à not re approvisionnement en viande qu'en lait.
Ce résultat ne p eut être obtenu qu'en f orçant les
cultures. Or , dans le domaine agricole surtout ,
la loi du rendement décroissant se manif este
beaucoup p lus rap idement que dans n'importe
quel autre domaine , cela imp lique une augmenta-
tion des dép enses sup érieure à l'accroissement
du rendement . Ainsi que l'a f ait remarquer M.
Feisst , directeur de la division f édérale de l' a-
griculture et chef de l'Off ice de guerre pour l'a-

limentation, il s'agit de f orcer les cultures dé-
robées sur les champ s des céréales et des p om-
mes de terre pr écoces récoltées. Cette raison est
elle-même suff isante p our j ustif ier la hausse du
p rix du lait, mais nous en voy ons une deuxième.
Il est de notoriété p ublique que l'agriculture
connaît actuellement une p ériode de p rospérité
due à la f ois  à des circonstances indép endantes
d'elle-même, c'est la guerre, et à son activité
redoublée qui ne va p as sans entraîner p our elle
un déchet imp ortant. Cep endan t les p roduits qui
lui assurent les p lus gros bénéf ices sont les cé-
réales, les p ommes de terre, les légumes et les
arbres f ruitiers, mais il y a toute une classe de
p ay sans dont la situation est moins enviable,
c'est celle de nos montagnards dont la princip ale
ressource est l'élevage du bétail. Pour cette
classe de la p op ulation, une hausse du p rix du
lait est une nécessité p arce que cette mesure
doit en améliorer sensiblement leur situation et
ramener à des limites décentes l'écart qui existe
entre ces deux classes de p roducteurs.

Af in que les consommateurs n'aient p as à sup-
p orter la hausse d'un bien de consommation aus-
si indisp ensable et p op ulaire que le lait, le Con-
seil f édéral a obéi à des mobiles dictés par la
nécessité de maintenir les pri x à leur niveau ac-
tuel en décidant de ramener le prix du pain à
56 cts le kg. C'est une j uste compensation, car
nous ne p ourrions p as supp orter un nouvel ac-
croissement du coût de la vie sans que des con-
séquences extrêmement graves ne surgissent.

La p aix sociale est un des f acteurs essentiels
de Yexistence même de notre p ay s du p oint de
vue militaire et le degré de résistance de la
Suisse est sans aucun doute f onction de la ré-
sistance morale. Or, pour maintenir celle-ci
dans toute son intégrité , il f aut éliminer — le
p lus p ossible — tous les éléments de déséqui-
libre et de mécontentement.

J. G.

L'opale ne porte pas malheur
à tout le monde!

En marge d'une légende

L opale ne porte pas touj ours malheur , comme
le veut la légende. U y a quelques semaines, se
présentait chez un bij outier de Budapest, une
j eune personne d'une très grande beauté , mais
vêtue misérablement et qui désirait vendre une
pierre d'opale entourée de petit s diamants mon-
tés avec art en anneau.

Le commerçant eut des doutes et alerta la
gendarmerie. La j eune fille prétendait avoir re-
çu le j oyau d'une dame inconnue qui le lui avait
remis en chemin avec ces mots : « Tu es trop
belle pour qu 'il te porte malheur. » a

Les agents ne crurent pas un mot de cette
histoire et arrêtèrent la cliente.

Mais le lendemain , la donatrice , qui apparte-
nait à la haute aristocratie hongroise , se présen-
ta au commissariat de police pour proclamer
l'innocence de la j eune fille.

«C'est moi , dit-elle, qui ai donné la bague, car
depuis un siècle, elle a porté malheur à ma fa-
mille. Et comme il est dit que l'opale porte bon-
heur aux seules personnes d'une exceptionne 'le
beauté , je l'ai confiée à la première belle j eune
fille rencontrée au cours de ma promenade. »

L'opale a en effet porté chance à la j eune fil-
le , laquelle , à la suite de la publicité des j our-
naux , s'est mariée avec un riche industriel . Les
fiancés ont cependant préféré vendre le précieux
j oyau avant leur mariage.

Une aventure qui eût nu
se terminer moins bien.

Vacances à la frontière italienne

(Suite et f i n)

La première ohos^ que j 'ai faite a été de dé-
truire ma carte d'identit é du service de repor-
tage de l'armée, la seconde de m'orienter , la
troisième de prendre mes j ambes à mon cou,
la quatrième de prendre conscience de ce que
c'est que l'angoisse.

A 5 ou 6 kilomètres de la frontière suisse, j'ai
suivi une direction parallèle à celle-ci. Je ne pou-
vais revenir en arrière à cause des douaniers
aperçus là-haut et qui peut-être m'avaient déj à
vu. Une première chaîne de montagnes fut gra-
vie « de rage », puis ce fut une descente à pic
dans un ravin de cinq cents mètres et l'arrivée
sur un chemin qui s'offrait par hasard à mi-pen-
te et me conduisait bel et bien dans la direction
de la Suisse. Voyons, des marches bien taillées
comme celles-ci , un sentier si soigneusement en-
tretenu sont de qualité helvétique , n 'est-ce pas ?
Mais qu 'est-ce que cela , là-haut , cette p ierre
blanche ? Je m'approche. Il faut dire que j e res-
pirais déj à à larges poumons et que j e chantais
à tue-tête , j oyeux d'avoir échapp é au danger. .

Ça ma fait un petit choc désagréable. La pi er-
re s'ornait d'un double faisceau et portait l'ins-
cription saillante que j' ai fidèlement relevée par
souci professionnel : « Sanarica Egidio, guardii
di finanza , qui cadde il 29 aprile 1935, nelP adem-

pimento del dovere. Anno XIV E. F. » Bon '.
lourd de fatigue et de faim , j'arrive à une de-
mi-heure de là en vue d'un village. L'expérience
rend prudent et j e me suis contenté d'inspecter
les lieux à distance. Les robes noires des fem-
mes ne m'ont laissé aucun doute : c'était encore
l'Italie.

La dernière partie du voyage a été la plus
dure. Ayant aperçu et dûment reconnu Soglio
à travers les sapins , j'ai dû descendre une pen-
te abrupte , accroché aux branches de sapin et
volant de l'une à l'autre , glissant dans les hautes
herbes riches en vipères , heurtant du pied des
pierres dissimulées , tombant dans des trous , dé-
chirant mes bas, perdant mes lumettes de gla-
cier. Enfin , un torrent ! Comment le traverser.
Dans l' eau j usqu'à mi-cuisses , j'ai pataugé, à
moitié évanoui j' ai escaladé la pente opposée
et j e me suis traîné j us qu 'à un chalet où j 'enten-
dais du bruit . Une j eune fille en robe bleue et
un garçon à foulard rouge y entassaient un foin
d'odeur fleurie.

Ils m'ont dit que j'étai s en Suisse. Ils m'ont
donné du thé chaud. J'ai dormi sur le pré. Je n 'a-
vais mangé que deux pommes depuis vingt-six
heures.

Un peu après , je chantais dans les rues de
Soglio et j e disais à tout le monde que la vie
était belle. Jean BUHLER.
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Il faut manger pour vivre...

La difficulté de maintenir des
rations suffisantes

P. S. M. — On peut affirmer , sans crainte
d'être contredit, que notre système de rationne-
ment a très bien fonctionné jusqu'ici et qu'il
tient compte, dans la mesure du possible, des
besoins alimentaires et des habitudes de la po-
pulation. Si les rations qui nous sont accordées
paraissent parfois un peu maigres» nos autori-
tés veillent à ce qu 'on puisse effectivement se
procurer les denrées auxquelles la carte de ra-
tionnement donne droit. Nous sommes sûrs,
chaque mois*, de pouvoir «toucher» ce qui doit
nous revenir. Ce n'est pas le cas partout , bê-
las ; dans bien des pays, il y a loin de la coupe
aux lèvres... et du ticket de rationnement à la
marchandise que l'on peut théoriquement rece-
voir en échange.

Avant la première guerre mondiale, notre
pays ne produisait qu 'une faible partie des den-
rées alimentaires qui lui éta ient nécessaires. Et
si, depuis lors, la situation s'est améliorée dans,
ce domaine , notre pays était encore, au début
de la présente guerre , largement tributaire de
l'étranger pour son ravitaillement. En 1938. nous
avons importé 167,000 wagons de 10 tonnes de
denrées alimentaires et fourragères, d'une va-
leur totale de 446 millions de francs. 11 est vrai
que de 1936 a 1940, nous avons pu couvrir nos
besoins en vian de, fromage , beurre et lait jus-
qu 'à concurrence de 94-99% au moyen de la
production indigène. En revan che, il fallait im-
porter t plus d'un dixième des pommes de terre
qui nous étaient nécessaires. Pour les oeufs, la
situation était plus défavorable encore : la pro-
duction indigène ne couvrait que 64 % des be-
soins, et pour les céréales panifiables. cette
proportion n'était plus que de 32 % ; enfin, no-
tre pays ne produisait que le 7 % du sucre
qu 'il consommait. Nous devions importer en ou-
tre des quantités considérables de fourrages.

Telle était la situation au début de la guerre.
Et si nos autorités n'avaient pas. fait preuve d'u-
ne prévoyance louable, si elles n'avaien t pas
pris en temps opportun les mesures nécessaires,
pour constituer des stocks importants de den-
rées alimentaires et pour adapter peu à peu la
la production et la consommation aux circons-
tances, les événements de l'été 1940 auraient eu
des conséquences catastrophiques pour notre
ravitaillement.

En dépit de tous les effo rts en vue d'augmen-
ier la production des denrées alimentaires, no-
tre pays est encore très loin de se suffire . Le
pain que nous consommons, à raison de 225 gr.
par j our, est fabriqué pour les trois cinquièmes
avec des céréales d'origine étrangère. Si nous
ne pouvions plus rien importer , notre pays con-
naîtrait à son tour la famine.

Depuis la guerre, les rations de denrées se
sont notablement amenuisées. Cela est spéciale-
ment vrai pour le sucre et pour les matières
grasses. Le riz n'est accordé aux adultes qu 'a-
vec beaucoup de parcimonie , et on en reçoit un
peu de temps en temps seulement. Mais , ce qui
est très important au point de vue social, chacun
est logé à la même enseigne. Espérons que, à
l'avenir comme par le passé, nos autorités pour-
ront maintenir des rations suffisantes — non
pas pour nos habitudes et nos goûts particuliers,
mais pour assurer notre alimentation.

( La page économique et financière j

Mauvais exemple
Feu Emile Vandervelde , apôtre du régime sec,

faisait à Jandrain-Jan drenouille (Brahant ) une
conférence. H voulait faire comprendre au pu-
blic, par un exemple, que le goût de l' alcool
est factice , que c'est un besoin que l'homme
s'est créé.

— Ainsi, dit-il , mettez un âne entre un seau
d'eau et un seau d'alcool , vers lequel ira-t-il ?

— Vers l'eau, assurément ! dit un auditeur.
— Et pourquoi ?
— Parce que c'est un âne !

Echos
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SPÉCIALITÉS :

TOUS POISSONS DU LAC. SALÉ DE CAMPAGNE
Téléphone 6 30 11 9313 Se recommande : Ed. Eeselva
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Sh!!PtS et. I pour cyclistesPuii-over's S H ~

cuissettes et ) , u •
costumes i p oufteta

Rucksack et ) ,
windiack ! pw " mon,a»ne

Cordes, Piolets ) , . ,
« crampons ! "¦"*

Avant de partir en vacances i
Munissez-vous de films frais, de toutes
marques et tous formats, chez le spécialiste

PH§>TO
MARCHÉ

Â. Jenny
Léopold-Robert 66 - Bâtiment Nlnerva

Demandez-nous les renseignements nécessaires
pour la parfaite réussite de vos photos. 19 ans
d'expérience. 9950

ENTREPRISE DE TRANSPORTS I
Déménagements

P. SCHWEJNGRUBER
Lee Oeneveye s. Coffrane Téléphone 7,2t.le

/f 2 / '  ' ̂  J*̂ 0&"t~ -«¦ cur«-  ̂ "
Sj ZSZm 0sf s4&£H&/*̂ *̂  ̂ affection, nerveuses et var qu-uJ-^™ „ b,lalre , affections des voles

// £f t *y r*9'B r.lns et de le vessie, du foie et de 
établiSsements de bains à

'SX- V 
Cur. agréab.e, .éiour d'été MM. - . £¦ 

 ̂
de ren sei Bnemants , l é». 6.75.2

L Une des eaux salines les plus forte s de l'Europe p0rtée de toutes les bourse». f -

W LiiUEii Alpenrose
tranquille situation centrale, Hôtel de Famille confortable. Bonne
cuisine, propre agriculture. Prix de semaine depuis Fr. 91.60. Prosp.
Tél. 4401. AS9416B 9521 Fam. v. AHmen

LAUTERBRUNNEN HOTEL SILBERH0RN
Situation tranquille au-dessus de gare et poste.
Chambre depuis Fr. 3.—, eau courante.
Bonne cuisine, propre agriculture, prix modéré.

8352 Propriétaire : Ch. v. Allmen. Téléphone 42 36

TIMAAMAIA Région de cure
IllTiBrIlJI 250 m. sur Lugano. Tram électrique

IU l a lf lPf lP  Lugan0 - stat 'On -Tesserete. — Climat
I LJIILIEJ Ï UBIJ recommandé par les médecins, forts
I V H H V I V I V  rayons ultra-violets. Renseignements
«_r_im_iy|l IHHiMlil gratuits par Pro Tesserete. 2440

lnnann Hôtel Suvretta
R M  '; Arrangement 7jours depuisLU un *¦«.-.*«-

v 3 Tél. 2.18.13 Fam. SCHORNO

On mang e toujou rs bien...

BRASSERIE DE LA16LE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

j jf i -*̂̂  ̂ Boute du loatochberg. §
Ui perle unique des Alpes Bernoises §

TéOAiO ^eMeee
Pendant vos vacances, de passage à Neuchfttel , allez au

Café-Restaurant W. Neier
SPÉCIALITÉS: ses différentes assiettes, fondues, croûtes

8835 et gâteaux au fromage, poissons du lac, etc.
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Encore 2 jours
\ 1Mr à la Salle de
wwk l'Ancien Stand

Y t̂l. Exposition Itinérante
TÊféÊ de l'USC et de ses
ĵH â sociétés adhérentes

EXTENSION DES CULTURES
OU FAMINE

Ouverte de 10 à 12 et de 14 à 21 heures

ENTRÉE GRATUITE

Séances cinématographiques 9954 Conseils aux ménagères

V 1
f Depuis de longues années»
H le Baume St-Jacques a fait ses preuves contre I 2
H les jambes ouvertes, ardeurs du soleil , hémor- M

roïdes, écorchures, engelures etc. C'est le remède I 2
j de bonne femm" bien connu contre les blessures, I

H préparé par le pharmacien C. Trautmann , Bâle. B?
53 Fr. 1.82 dans toutes les pharmacies. DépOt gêné- Hgn
g& rai : Pharmacie St-Jacques, Bâle. sa9204b 8873 |

Joursji! Mail
Donnez-vous rendez-vous

au CAFE TIVOLI
Rue de l'Est 22

vous pourrez f essayer
le nouveau jeu de football

Le National
le jeu préféré des champions

A vendre
en parfait état, machine à refrotter
les bords plats pour fonds et lunettes.

S'adresser à M. Marcel Jacot ,
Hôpital 26, Fleurier. mz.G WATT au lac de Thoune

Pension « Strandbad Seematte». Maison renommée.
Séjours de vacances. Téléphone 2.14.46. 9882

Fabrique d'Etuis cherche un

OUVRIER FUTIER
ayant de bonnes connaissances, hventuellemen t on mettrait
au courant jeune menuisier. — Offrei soui chiffre O. K.
9922, au bureau de L'Impartial. 9922



A l'Extérieur
3e__(?*~ D'émenti catégorique
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BUCAREST, 23. — On oppose un démenti ca-
tégorique aux rumeurs diffusées à l'étranger
concernant de prétendus troubles en Roumanie.
De telles allégations sont entièrement dénuées
de fondement.

La campagne de Sicile
La furieuse bataille

pour Catane
Au O. C Eisenhower. 23. — Exchange. —

La bataille de Catane se poursuit avec une fu-
reur croissante et sans une minute de répit. La
résistance acharnée des Allemand!, oblige les
troupes de Montgomery à disputer le terrain
mètre par mètre. L'avance alliée est rendue dif-
ficile par les nombreux champs de mines et le
terrain labouré par les grenades.

Tandis Que la 8me armée avance avec peine
sur un terrain parcouru par les nombreux lits
en partie desséchés de ruisseaux et de rivières,
l'ennemi peut retirer tous les profits des posi-
tions d'artillerie qu 'il a érigées sur les parois
montagneuses. La ligne de défense de l'Axe au
sud de Catane ne peut sans doute pas être
considérée comme ayant été soigneusement
consolidée, mais l'Axe dispose ici d'une quanti-
té considérable de canons antiaériens et anti-
tanks qui constituent une puissant e défense ter-
restre. L'avance de la Sme armée s'avère ainsi
extrêmement difficil e, mais se poursuit néan-
moins sans faiblir. Les pertes subies par l'Axe
sont très élevées.

IC 45,000 prisonniers
Ainsi qu 'on l'a déj à annoncé, plusieurs dépôts

militaires comprenant de grosses quantit és de
munitions et de vivres ont été trouvés intacts
à Caltanisetta après la conquête de cette ville.
14 locomotives à vapeur et plus de 100 wagons
sont égal ement tombés, en bon état aux mains
des Américains. Le nombre des prisonniers at-
teint maintenant 45,000.

Prise de Sciacca
et de plusieurs autres villes

ALGER, 23. — Reuter. — La 7me armée amé-
ricaine du général ' Patton a enlevé la ville de
Sciacca et son aérodrome. -(Sciacca est une ville
de 30,000 habitants environ. On y trouve des po-
teries et des soufrières. Elle est située à une
cinquantaine de kilomètres au nord-est d'Agri-
gente).

En outre l'armée américaine a occupé Ribera,
Bivona , Polagonia , Casteltermini , Pietroperzia ,
Mirabelle , Minco. Piazza Armerina et Marinopoli
les localités de Santa Caierina , de Ramacca, de
San Stefano et de Nanfi. Elle a encore enlevé
d'assaut la petite ville de Çastel Vetrano et son
aérodrome , située à une trentaine de kilomètres
à vol d'oiseau de Marsala , ainsi que les villes
de Serradifalco, Mussomeli, Campofranco.

La flotte britannique
bombarde un port du sud

de l Italie
Au O. G. de la flotte alliée de l'Afriqu e du

Nord, 23. —, Exchange. — Des unités de la flot-
te britanni que ont bombardé mercredi le conti-
nent italien. L'objectif était formé par la locali-
té de Crotone, sur le golfe de Tarente. Pendant
cinq minutes, des grenades lourdes ont été ti-
rées par les croiseurs britanniques contre les
installations portuaires . Un certain nombre d'in-
cendies se sont déclarés. Les navires de guerre
ont regagné leur base sans avoir subi de perte
ou de dégâts. 

Ressuscité, le maréchal Rommel
serait en Grèce

Il aurait assisté aux derniers entretiens
Hitler-Mussolini

LONDRES, 23. — L'agence Reuter déclare
appr endre de bonne source que le maréchal Rom-
mel assistait au conseil de guerre tenu lundi p ar
MM. Hitler et Mussolini et qu'il est p arti ensuite
p our la Grèce.

L'actualité suisse
Apres le drame de Lausanne

Des révélations intéressantes sur les deux
Jeunes bandits

L'envoyé de la «Revue» a pu visiter hier
matin à 10 heures, l'appartement où les. deux
gangsters pnt trouvé la mort, mercredi soir.

L'immeuble numéro 6 du chemin de Mornex,
« Les Saxifrages », est une maison locative de
trois étages, au milieu de spacieux et paisibles
j ardins. Dès le seuil de l'appartement, au troi-
sième et dernier étage de la maison, nous som-
mes incommodés par une odeur persistante de
gaz lacrymogène, bien que toutes les fenêtres
soient ouvertes.

Le désordre est indescriptible. Tout a été bou-
leversé. Derrière la porte où les bandits s'é-
taient barricadés , une table, des matelas, voire
un fourneau , des objet s divers, pêle-mêle. .

Dans la chambre d'angle, côté sud-est. deux
grandes flaques, de sang. Quatre pistolets, soit
un pistolet d'ordonnance, deux pistolets 7,35 F.
N. et un 6,35, sont encore là, tels qu'ils ont été
laissés.

Sur la table, des paquets de cigarettes. Blanc
et Jacot ont fumé j usqu'au dernier moment. Une
serviette de cuir brun , appartenant aux bandits.
Son examen révèle des choses bien intéressan-
tes. Voici deux permis généraux des C F. F.
— 2me classe ! — avec photos des j eunes gens,
mais sous les faux noms de Marcel Jaques et
Henri Peytrequin . Dans une boîte , des coupons
de repas en quantité (marché noir ?). Sous en-
veloppe, des ohotos format carte postale mon-
trant nos gangsters en balade à Genève. Vête-
ments élégants , bien coupés, faisan t riche, al-
lure décidée, gentleman.

Un billet de chemin de fer Neuchâtel-Renens
du 21 juillet, le permis étant périmé depuis le
18, nous apprend que Blanc et Jacot prenaient
la précaution de ne pas descendre en gare de
Lausanne. Us avaient, paraît-il , une case pos-
tale à Neuchâtel.

Tous ces détails sont révélateurs. Sous des
dehors de gens de bonne mine se cachaient
bien deux redoutables bandits.

Un guide de Chamonix se tue
au Mont-Blanc

CHAMONIX , 23. — Ag. — En faisant une as-
cension avec deux clients dans le massif du
Mont-Blanc, M. André Cachât , 41 ans, guide
chamoniard réputé , a fait une chute de 50 mè-
tres dans le vide, l'anneau de rappel de la cor-
de ayant sauté. Le malheureux succombait peu
après à ses blessures. Le défunt était également
un skieur expéri menté.

UN SOLDAT TROUVE MORT DANS LE
SIMMENTHAL

BERNE, 23. — Ag. — Le chef de la presse
du commandement territorial compétent com-
muni que : Le soldat boulanger Neuhaus Willy,
a été retrouvé mort avec le crâne fracturé , le
22 j uillet , au pied d'une paroi de rocher située
au-dessus de Boltigen (Simmenthal) . Il avait dis-
paru depuis le 12 j uillet. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes de l'accident.

Deux vélos abîmés.
Auj ourd'hui i midi, un cycliste est venu se

j eter contre deux personnes dont l'une tenait
son vélo à la main, à la rue Léopold-Robert 45
Dégâts aux deux machines, mais heureusement
personne n'est blessé.

Chronique neuchâieloise
Création d'un office social cantonal.

Un office social cantonal , dont l'activité
s'exercera sous les auspices de l'Etat et avec
le concours de l'Association des oeuvres et des
travailleurs sociaux neuchâtelois , vient d'être
constitué . Il a pour but de coordonner les efforts
tendant à améliorer le sort des malheureux

M. Paul Humbert , actuellement directeur du
Bureau central d'assistance à Lausanne a été
appelé à la direction du nouvel office. Le nou-
veau directeur est le frère de M. Jean Humbert ,
conseiller d'Etat.
Que deviendra le bols détruit aux Geneveys-

sur-Coffrane ?
Les services compétents ont examiné le parti

que l'on peut tirer des quelque 600 arbres qui
ont été déchiquetés dans la forêt proche des
Geneveys-sur-Coffrane, par une bombe anglaise
tombée le 13 juillet. Etant donné qu 'il s'agit d'ar-
bres absolument impropres à tout autre usage,
en raison de la façon dont ils ont été touchés, le
bois récupéré sera utilisé comme bois de chauf-
fage.

Là CHAUX-DE-FONDS
« L'Ancienne » à Monthey.

Demain et dimanche, aura lieu à Monthey la
fête cantonale valaisanne de gymnastique. No-
tre société locale « L'Ancienne » y participera
comme section invitée , en première catégorie
avec un effectif de 40 gymnastes.

Nos gymnastes quitteron t La Chaux-de-Fonds
samedi matin et après une promenade en Va-
lais et retour par le Loetschberg rentreront
lundi soir. La section se présentera dimanche
matin devant le jury tandis que les individu els
débuteront samedi après-mid i déj à.

A tous nous souhaitons bonne chance, plein
succès et bon voyage.
Des étudiants récompensés.

Nous apprenons avec plaisir que le Rotary
Club de La Chaux-de-Fonds a. comme de cou-
tume , décerné une récompense aux deux lau-
réats des examens de maturité du Gymnase et
de l'Ecole de commerce de notre ville.

Ce sont, cette année-ci , Mlle Gisèle Feissly,
de La Chaux-de-Fonds et M. Pierre Iff , de St-
Imier,

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

n'engage pas le journal.)

Jeune Eglise. — Journée des familles
à Vaumarcus, dimanche 25 juillet. Inscription

pour le billet collectif : vendredi soir à 19 h. 30 au
Presbytère. Invitation à tous les ieunes.
Au Corso.

« L'Appel du Silence », le chef-d'oeuvre de LSon
Poirier, médaille d'or et s?rand prix du cinéma fran-
çais. Emouvante et grandiose évocation de 'a vie hé-
roïaue et merveilleuse du Père Charles de FoucauW.
soldat de la foi et de la France. Les nombreux ama-
teurs de grand, beau et vrai cinéma verront ce film
avec grande satisfaction.
Eden, dès ce soir.

« Tumultes d'Amour », un roman qui fit le tour de
l'Amérique. Il connut le plus grand succès. Tiré du
roman d'amour de Howard Spring, « My Son, Mv
Son ». Version originale sous-titrée en français.
Cinéma Scala.

Le fameux comique Heinz Riihmann dans « Pilo-
te malgré lui », film parlé français . De la gaîté, des
émotions, des aventures inénarrables. Un film qui
crée la bonne humeur. Matinées samedi et dimanche
à 15 h. 30. *
Cinéma Capitole, deux films au programme.

Richard Arien en Andy Devine dans « Les Hom-
mes de Timberland » un film passionnant et mouve-
menté et un grand film d'aventures policières : « L'éva-
dé de la colonie pénitentiaire d'Alcatraz ». La vie et
les dangers de San Francisco , port de toutes les na-
tions. Version orginiale sous-titrée. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

André Luguet, Raymond Cordy. Suzv Prim. dans
« Alexis, Gentleman Chauffeur », film français , un
gai voyage au pays de l'humour , de la fantaisie et du
rire. Matinée dimanche à 15 h. 30.
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Sottena. — 7.15 Informations. 7.25 Water Muslc, sui-
te, Haendel . 11.00 Emission commune. 12.15 Hop
Suisse ! 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 In-
formations. 12.55 Une valse. 13.00 Poiutes d'antennes.
13.05 Suite du concert. 13.20 Les grands virtuoses du
passé à travers leurs oeuvres : Paganini. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications diverses . 18.05
La lyre des j eunes. 18.15 Jazz-hot. 18.40 Trois choeurs,
par la Chorale des Eaux-Vives. 18.50 Toi et moi en
voyage. 18.59 La recette d'Ali-Babali. 19.00 Musique
instrumentale. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Au gré des
j ours. 19.40 Musique légère, par l'Ensemble instru-
mental de Radio Suisse romande. 20.00 La demi-heure
militaire. 20.30 Les belles pages do « La Gloire qui
chante », d'Emile Lauber. nouvelle version de Joseph
Lauber. 21.10 Joux d'esprit chez les Muses. 21.30 La
course Zurich-Genève. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mo-
saïque helvétique. 12.15 Communiqués touristiques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Musique
légère. 16.00 Récital de violon, 16.25 Pour Madame.
16.45 Disques. 17.00 Concert. 18 00 Pour les enfants.
18.20 Disques. 18.35 Causerie. 19.00 Disques. 19.15 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Les cloches
du pays. 20.00 Quelques chants grisons. 20.25 Oeuvres
de G.-B. Mantegazzi par le Radio-orchestre. 21.15 Dis-
ques. 21.20 Le poète et la guerre, causerie. 21.40 Deux
disques. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Guitare. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 12.50 Chanson-
nettes. 13.00 Musique légère. 13.25 Les événements
sportifs. 17.00 Emission commune. Concert par l'or-
chestre à cordes de la station. 17.40 Variations du
quatuor de jazz. 19.00 Voix des Grisons. 19.15 Deux
ouvertures célèbres, par le Radio-orchestre. 19.30 In-
formations. 19.40 Menus propos... 19.45 Disques.. 20.00
La vie militaire, sconos et impressions. 20.30 Cycle
de compositions suisses pour violon et piano. 31.10
Musique légère. 21.45 Informations.

Sports
Fête cantonale bernoise de lutte à Delémont,

le 25 iuillet, éventuellement 8 août 1943
A côté des premiers couronnés fédéraux fi-

gurent parmi les concurrents, des Jurassiens
et des Romands de renom. Nous tenons à les
faire connaître pour montrer au public com-
ment la Suisse romande entend défendre son
rang à la fête cantonale bernoise de lutte du
25 j uillet , à Delémont.

Parmi une trentaine de lutteurs jurassiens et
romands, citons : Am Arnold (Delémont), Lar-
don Roger (Court), Morel André (Moutier),
Mérillat Georges (Moutier) . Pfâffli Ernest (Tra-
melan), Krebs Ernest (Lausanne) , Heiniger Er-
nest (Lausanne) et surtout Lardon Willy. de
Morat , sorti dernièrement roi à la fête de lutte
de Suisse romande.

Mort accidentelle d'un champion olympique
des Etats-Unis

Le département de la marine des Etats-Unis
annonce que le général de brigade Upshur et
l'ancien champion coureur aux Jeux olympiques ,
le capitaine Charles Paddock, ainsi que quatre
autres personnes ont péri dans un accident d'a-
vion dans l'Alaska.

Notre exportation
Le rapport annuel de la Chambre de commer-

ce soleuroise souligne les difficultés d'exporta-
tion auxquelles se heurte notre industrie horlo-
gère qui envoie le 95 % de ses produits à l'é-
tranger.

Notre industrie horlogère bénéficie en un sens
du fait que dans la plupart des pays la produc-
tion est dirigée maintenant vers le matériel dp
guerre et que la demande de montres suisses est
devenue plus grande.

Le Technicum neuchâtelois
a bénéficié de nombreux dons

La Commission supérieure du Technicum
nous écrit : 

Le Technicum neuchâtelois a pu réaliser de
grands progrès au cours du dernier exercice
grâce aux subventions des pouvoirs publics et
à l'appui considérable et très généreux de nom-
breux industriels et particuliers.

La division du Locle a bénéficié des dons
suivants

Fr. 3000.— par l'intermédiaire de M. Renaud ,
conseiller d'Etat, d'une entreprise qui désire
conserver l'anonyma t ;

Fr. 5000.— destinés à la section d'horlogerie,
de la maison Charles Tissot et fil s S. A. ;

Fr. 300.— d'un anonyme, pour permettre à
nos maîtres de faire des visites d'usines et de
foires industrielles ;

Un comparateur sur socle, de la maison Ber-
geon et Cie ;

Un micromètre vertical et un micromètre pour
pas de vis, avec j eu de cylindres, de Tavannes
Machines Co ;

Une perceuse type SF IV des maisons Aciera.
Le Locle, et Christen, Berne (valeur 2285 Fr.);

10 appareil s de démonstratio n pour l'enseigne-
ment du téléphone automatique, de Hasler A.G.
Berne ;

Un micromètre , de Micromag, Zurich ;
Un précieux matériel pour renseignement du

dessin , des entreprises Condor Courfaivre , Ma-
schinenfiabrik Oerlikon , Buhrlé , Oerlikon , Ta-
vannes Machines Co, Schàublin-VM'leneuve et
Dixi;

Un moteur Diesel, d'une valeur de Fr. 5000 —
des Services industriels.

D'autre part , l'Aciera nous a fait remise de
50 % sur une fraiseuse de Fr. 8500.— achetée
par l'Ecole d'horlogerie.

Monsieur Georges Perrenoud vient de nous
faire un nouveau don de Fr. 40,000.— et la So-
ciété genevoise d'instruments de physique nous
a fait remise de Fr. 10.500.— sur un achat im-
portant.

La division de La Chaux-de-Fonds a reçu :
Fr. 69.750.-rr du Syndicat patronal des Pro-

ducteurs de la montre. La Chaux-de-Fonds,
(Fr. 50,000.— à disposition de l'Ecole de mécani-
que pour lui permettre de moderniser ses instal-
lations et Fr. 19.750.— à disposition de la sec-
tion d'Horlogerie) ;

Fr. 2000.— du Conseil d'administration du bu-
reau fédéral de contrôle des matières or et ar-
gent de La Chaux-de-Fond s ;

Fr. 5000.— de M. Ernest Morf. industriel ;
Fr. 1000.— d'Universo S. A., Société générale

des fabriques d'aiguilles de montres, La Chaux-
de-Fonds ;

Fr. 1000.— du Groupement des fabricants
d'aiguilles de montres. La Chaux-de-Fonds ;

Fr. 3000.— de l'Association suisse des fabri-
cants de cadrans métal, La Chaux-de-Fonds ;

Une machine de Fr. 5500.— de la Société des
fabriques de Spiraux réunies, La Chaux-de-
Fonds ;

Une remise de 50 % sur un fraiseuse de Fr.
3277.—. de l'Aciera S. A., Le Locle ;

Un don de Fr. 8000.— de Gebr. Mâgerle S.A.
à Uster , sur une planeuse et une affûteuse, d'u-
ne valeur totale de Fr. 27,000.— :

Une remise de Fr. 8000.— de la Société gene-
voise des instruments de physiique, Genève,
sur une rectifieuse de filetage et une machine
à mesurer, d'une valeur totale de Fr. 44,000.— ;

Une remise de Fr. 6440.— die Voumard Ma-
chines et Co. 2La Chaux-de-Fonds, sur une meu-
leuse aux intérieurs , d'une valeur de 18,440 Fr.;

Une remise de 10 % (Fr. 1930.—) de la mai-
son Fritz Studer S. A., à Œockenthal. sur une
meuleuse ;

Une remise de Fr. 1870.— d'Aciéra S. A., Le
Loole, sur une fraiseuse universelle et une per-
ceuse-taraudeuse ;

Une remise de Fr. 700.— de la Fabrique de
machines Henri Heuser S. A.. Bienne sur un
proj ecteur Hauser ;

Une remise de Fr. 1410.— de la maison Lien-
hard et Cie, La Chaux-de-Fonds, sur une ma-
chine à graver pantographe ;

Un prix spécial de la maison Perrot et Cie,
Bienne , sur un appareil de prises de vues Ko-
dak ;

Des remises spéciales, se montant à Fr. 3325.-
de diverses autres firmes qui tiennent à garder
l'anonymat ;

Une machine à régler (destinée à une élève
boursière), de Mlle Montandon , La Chaux-de-
Fonds ;

Un appareil à vérifier les courbes Phillips par
coordonnée s polaires, de la maison Vve Chs
Léon Schmid ;

Plusieurs lots de décolletages divers (pour les
besoins de l'enseignement) des fabriques Hélios,
Bévilard , Hermann Conrad et Cie à Moutier ,
Pignons îéunis S. A. Granges ;

Un j eu de fournitures de rechange pour chro-
nographes 13" de la Fabrique Valj oux S. A. Le
Sentier;

Un j eu de fournitures à un prix exceptionnel-
lement avantageux , de 8 grosses de balanciers
bimétalliques , 19" et 10K" ainsi qu 'un lot de
vis de balanciers , pour les besoins de l'ensei-
gnement , des Fabriques de Balanciers réunies
S. A., Bienne ;

Un assortiment de fraises Ingold de Dubois-
Rosat , La Chaux-de-Fonds ;

Deux pots en fonte , pour trempes blanches,
de la maison Célestin Conrad , à Moutier.

La va'eur totale de tous ces dons dépasse la
somme de Fr. 190,000.—.

Nous réitérons l' expression de notr e profondé
reconnaissanc e à tous les donateurs * eu les as-
surant que nous ferons au mieux pour nous mon-
trer dignes de leur précieux appui.

Chronique horlogère

Défatiguez vos
PIEDS PW

Soulagement Z/Ç^j S ^/ ^ ^ Wo
en 3 m i n u t e s  ^Zjjt^DpPBîw »

Pour soulager après ^ . \___J_Z_____wE_une journée fatigante vos i^RI TCF^^TVJ_T__pieds go nflés , rouges, i=:.. "\ V jj ^^Jfbrûlants , prenez mi bain —g;». ( > j '=•de pieds aux saltrates. Hp \ ĵ îj ffi»Ces sels médicamenteux iHL vgjv
dégagent des millions do 8_B_W TS'bulles d'oxygène nais- ^^^^*K. vC\̂ ksant qui calment les ^"0£QC¥>-'tissus, muscles et nerfs ~"vas___»-
endoloris et fatigués , déconges tionnent et " détail-guont " les pieds. La peau est rafraîchie. La transpi-
ration devient normale : plus de mauvaises odeurs 1
Les cors amollis se détachent " à la main ". Saltrates
Rodell, toutes pharmacies et drogueries. Résultats
garantis.
Uhlmann Eyraud S. A., Agents Généraux pour la Saine, Genèva

Utilisez les
SAITRATE§ RODEE1

pour votre toilette, vous économiserez votre savon.



Baisse d. prix i Hais !
Bonarom an lait la plaque de 75 gr. 75 points 35 ots
Jowa au lait > > > 100 > 100 » 55 ets

POUR ÉCONOMISER VOS POINTS i
Chocolat aux noisettes, cassées \ , . , _

AA 
__

_. . . . .. ... I la plaque de 100 gr. 70 ctsChocolat aux noisettes, entières
Fondants aux noisettes, cassées )

I Baisse de prix sur les sardines
Sardines, port, à l'huile

la botte de 90 gr. net 85 cts
la boite de 125 gr. net 95 cts

POUR TARTINES («an» coupons)

Marmelade aux cerises, noires le gobelet de 520 gr. 1.40
Marmelade aux figues . . . .  > > 500 gr. 1 _V75
Crème de noisettes > » 185 gr. 1.25

SUCRE DE FRUITS NATUREL
concentré de raisins secs

s'emploie pour les mets sucrés, pour la pâtisserie, pour sucrer les fruits
en conserve, etc., et comme marmelade à tartiner.

Le bocal de 250 gr. Pr. 1.60 (dépôt pour le verre — .50)
La boîte de 500 gr. Fr. 3.20 (dépôt pour la boîte — .25)

Sucre pour conserves iek g. 1.10
(le paquet de 2 kg. 2.20)

MIGROS

VACANCES.

Chemisiers et ) Lchoix superbeFoulards ) v

vestes et )
„..U<1. coupe impeccablevestons )
Dans tous les ) ,le meilleur équipementsports i

A i  
f I I fc. ¦ ¦ 1 f E" &̂ È" i ^Hë^iSÊS POLO m AT, le darnier ""LC ïï^^"90 

!13

"
,cî,

e
Il Al llf I" &É? % \l *£&*&** CRAVATES UNITA, pure 9°ie- mo,!'?»x!̂ ^

ouiours notre
m m  ̂B  ̂¦ W h W% «# If

d̂ cW>* de CHAPEAUX BARSISSO, ^zs ŝruŝs -̂
LÉOPOLD-ROBERT 72 TÉLÉPHONE 2.24.03 Bretelles, ceintures, caleçons, slips, chaussettes. Casquettes Sestrlère pour le vélo,

A Fr. 9.80. Article de qualité 10007

ggg cUkhtek QiC cU ia moxU tnaôCaJùne, : LA VESTE EXPLORATEUR en tissu vistra lin, façon très soignée

POURvosPRCMg|| LAITI ERS

U QUALITE'CHEZ Jjj

\______\_\_. Ê̂ _\W _____ m B B IW^ H ^ 
\| PL mm ^̂ B k J j

7485

PûK £eA QhahdeA CJ&a&auhA
cojf U&ve/L

vas aiùmnts p u d i

S,
Tout renseignements sans engagement par

BËRBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10 0833 Tél. 2.19.49

_____________________________HS_H w_fkD_̂ j_m__ud£___L4 , -. ¦ «H

____BWW____B-___________-__-_l_WIIIW IIlMWWaBa ŜlMSMBS»BiMSM«MMMr ^

PERROCO PARLE
AUX AMIS DE LA PHOTOGRAPHIÉ

Pour faire de la photo à bon compte,
travaillez avec la Droguerie Perroco.
Tous les films que vous y achetez sont
développés gratuitement. Copies 6X9 à
fr. 0,15 la pièce. Les films apportés avant
15 heures, sont développés pour le len-
demain à 8 heures. — Le savoir de Per-
roco complétera le vôtre.... au profit de
votre travail et de votre porte-monnaie....

DROGUERIE PERROCO,
5, Place de ÏHôtel-de-Ville

. '

 ̂ J

Eoitolion garantie ——
; Nous garantissons la suppression définitive de tous les poils
I superflus (visage et corps), des verrues et de la couperose.

Garantie écrite. Ne pas confondre notre traitement avec
H d 'autres méthodes , t rès douloureuses , d'un effet nul ou mo-
| mentané, ou laissant des cicatrices . Conseils sans engage-¦ ment. Nombreuses attestations (médicales et autres) et rélé-

rences.Institut Neopillex(sous contrôle médical) Lausanne
j av. Trih.-fédéral 2, tél. 3 56 19. Premier institut spécialisé en

Suisse. Essai gratuit. Pas de succursales. t>.169

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »
¦ 

1/ VOl ÉWi»/fi^̂ "̂ "î ^^̂^nfe ^SS/AC/XNCE/Wè ^
ZtsmSSSm \rOYAG£/JsSL

^̂ B SUPERBE ASSORTIMENT gÈ[
||By AUX PRIX LES PLUS BAS Jgjf

IHW VMISESJK
N̂ P W WkM Bk : f fi? fil lÉSllJmfm N A L L E J m ' | il

I "P/inMm
I ^ 

kyiAd> W

Ils sont rares l

les meubles à ces prix
Armoires mod. 2 portes 110.-,
Armoires mod. 3 portes 210.-,
Buffets de service mod. 270.-,
320.-, 360.-, 390.-, 465.-,
Buffets de service simple 140.-,
Secrétaires noyer 150.-, 230.-,
Commode moderne 95.-,
Coiffeuse-commode 185.-,
Combinés vitrine-bureaux.
Bureaux d'appartement 190.-.
Bureau commercial 250.-,
Divans turcs 75.-, 95.-, 110.-,
Divan-couche moderne avec
fauteuils assortis. Chambre à
coucher soignée noyer à un
grand lit ou jumeaux, literie,
excellents matelas crin animal ,
920.-, 1250.-, 1500.-,

1700.-, 2000.-,
Salle à manger complète,
410.-, 475.-, 550.-, 650.-,
Ebénisterie, Tapiiserie

A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

La Chaux-de-Fond»

FOURRURES
Profitez des vacances pour
venir choisir un manteau
ou un beau renard.
Prix intéressants. Facilités

de paiement.

mianinri-Bonjour
Remparts 3, Yverdon

Téléphone 2.29.61
A vendre, quartier sud-est,

à cond i t ions  extrêmement
avantageuses,

Immeuble
renfermant trois logements et
un atelier. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 9415, au bureau de '
L'Impartial. 9415 '

immeuble j
locatif

bien situé , dans quartier tran
quille du centre de la ville, I
rapport intéressant , serait cède j
à prix avantageux. — Ecrire I
sous chiffre K. O. 9414, au I
bureau de L'Impartial. 9414 j



Hôtei de. ëa, fie Lûi 'd& '̂ ty i  Ca£u-\o£-$.6h. Hôtel de. ia fAe j uh-de-é^
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI SAMEDI DIMANCHE

ET DIMANCHE £> ̂ 11 ffll jf? f" W& §fk __àl  ̂H &1WË? 
en cas de 

mauvais temps

CONCERT SOIREE DANSANTE THE DANSANT^B^^H^B n̂ 8̂i «n« H avec PIERRE JUILLERAT et son orchestre ¦ ¦ ¦¦» WLW CTB¦ VlUtWW SU ¦

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Coiffeur
Qui remplacerait patron coif-
feur messieurs le vendredi et
le samedi du 21 août au 28
septembre 1943. ( Eventuelle-
ment seulement le samedi.
Salon de coiffure R. Voisin,
Geneveys s. Coffrane. Tél.
7 21 32. 10022

Réglages
plats

à sortir de suite. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10013

2 vélos ŝs™¦ W__ **1_P 1 moderne
Cllo Spécial, complètement équi-
pé , vitesses, et 1 militaire à l'état
de neuf , pneus d'avant guerre.
S'adresser Fleurs 34, chez M. F.
Némitz. 10027

T_nnaM Pour mécantclen-ser-
i 2 H rurler 13 cm. hauteur

de pointes, 70 cm. en-
l lMsl tre, avec mandrins est
à vendre. Prix fr. 290.—. S'adres-
ser à M. Schlffmann , rue Jaquet
Droz 18. 9994

BflAB_f_i A vendre, de
¦B KBIS B dame- dernier

I modèle, chromé,¦ wBw vitesses à l'état
de neuf. — S 'adresser Fleurs 34
chez M. E. Némitz. 1Q026
-_-___¦__________¦__-_________________¦___________¦
lûiin o filin c'e très bonne con-

UBIIIIB I l I lD  duite est demandée
pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9901

A l n ilQn chambre Indépendante
IUUDI avec part à la cuisine.

S'adresser au magasin Ronde 1.

Phnmlinn Monsieux sérieux el
UllalllUI 0. propre, travaillant
dehors, cherche chambre meu-
blée pour fin Juillet. — S'adresser
tue de la Serre 25, rez-de-chaussée
à gauche. 10023

A uonrlna une poussette à 1 état
VCIIUI 0 de neuf. S'adresser

au bureau de L'Impartial. 10010

Vplfl dame dernier modèle, ayant
IClU roulé quelques km. est à
vendre. — S'adresser rue de la
Paix 43, au 3me étage, à droite.

10004

TPMIUP une Plume léservolr. —
11 UUÏU La réclamer chez Mme
BIum-Humbert , rue de l'Envers 24,
au 2me étage. 9S97

Pondu dimanche 11 juillet, entre¦Cl UU Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, portemonnale rouge, con-
tenant environ fr. 25.-. — Le rap-
porter contre bonne récompense
au bureau de L'Impartial. 9904

Pondu samedi après-midi sur le
FOI UU chemin de la Vue-des-Al-
pes un manteau de pluie rouge
toile huilée, le rapporter contre
récompense à Mlle L. Jeanneret,
rue Numa-Droz 139. 9903

PflnHll par Personne figée, une
rUI UU paire de lunettes avec
étui noir, entre La Chaux-de-
Fonds et les Crotôts. en passant
nnr T'Ait, r lf ,  Rnn t .oc rann_r)_ r
contre récompense, rue du Ver-
solx 9, au ler étage, à gauche.

PpMfill une couver,ure de cheval ,
F 01 UU imperméable, marquée J.
L. Gerber, Petltes-Crosettes. - La
rapporter contre récompense. 9898

FflflPP Bonne récompense à qui
Lydl 0. rapportera chat gris et
blanc. — S adresser à M. Brandt ,
rue de la Charrière 22. 9997

Perdu
depuis La Chaux-de-Fonds au
Locle, une grande bâche verte ,
marquée. La rapporter contre ré-
compense chez M. Fritz Auga-
burger, Molière 10, La Locle

A

_ d8Bzzzz\ BBBBER ittf WÈSL _Hi___fe. z_ W. &SSÊk Samedi 24 juillet, dès 20 h. 30, Soirée récréative suivie de a—»_»__, ÊBBEk §Bh SU _dfiM__l &H__H
& ll_BB_pSBli a ni 2 M i\ Organisée par le Vélo-Club Les Francs-Coureurs avec le » M Z.\ g& I IflB&rW 1 ffi^*

"\ M aSSf ĤHfi B ÈÈÊPÊA concours de l' orchestre I non HJjl Mfc faillie K__B_____n

Aucune introduction après 24 heures 1 <*ui a obtenu ^and succès au bal des promotions PERMISSION TARDIVE

_4fiUan__ia| H__M_______ i Vous qui souffrez de rhumatismes,
(x \ m Y ẑtzzz, w À ,J ŷ .ItfByR zclatique, lumbago, goutte ,
«1 I L _̂v/ _ mÊ mJÊ À f̂fl 1 douleurs musculaires, nêvral-

î n»T^̂ ij|̂ ^̂ 3_ai f̂|||̂ *lk tj/JÊÊ 9^8, torticolis , prenez UROZERO
ZZZ Si? SlsJ '--* ie remède éprouvé et recommandé
IK ĵ ES -̂  Par 'es médecins. Faites un essai !
A2^^^^^^U^^k^5 \W Toutes 

pharmacies 

:
•j | Z 'ZïZPZZZx. f j ^ ^  Cachets fr. 2.20 et 6.-, comprimés fr. 3.20

JioucÂQhio.

Sociale
TRIPES
«_ cuites

Achat
Monnaies et Médailles en or et
en argent, au meilleur cours du
jour, par acheteur patenté Félix
Renter, 12 avenue da l'Aman-
doi er. Genève. 11)030

Avendre
vélo de dame, neuf , pneus d'avant
guerre, changement de vitesse ,
S'adresser à M. Koller , rue Léo-
pold-Robert 78, téléphone 2.43.05.

A vendra, à conditions très
avantageuses ,

IMMEUBLE
LOCATIF

de 5 logements, magasin et vastes
dépendances. — Ecrire sous chif-
fre P. D. 9413 au bureau de
L'Imnartial. 9413

Propriété
au Val -de-Ruz

magnifique situation, deux appar-
tements de trois pièces, W.-C. in-
térieurs , balcons , verge r, jardins
potager et d'agrément et toutes
dépendances, est à vendre avan-
tageusement pour cause de santé.
— Faire offres écrites sous chiffre
P. A. 9822 au bureau de L'Im-
partial . 9822

piaasjiisaaiiisgaiis
g De jolies jambes g
$2 avec notre bas gg
H couture couleur g§
E2 II est solide, ES
53 très fin, élégant, 53
jyj il ne coûte que sa
§ Fr. 2.45 |
g| la paire H

p Aux Galeries Ej
g du Versoix |
£3 Balance 19 gg

£3 Du chocolat gg
M mais du bon £3
__6 53
gs Galeries du Versoix

^£3 vous fournissent gg
jvjj de la marque et gg
£3 de la qualité. g£
H Grand choix M
sa en confiserie S

EaiC3SSaiB3^£_]IC3E3ÏC3

IUNE 
AFFAIRE ® E

1 lot de blouses chemisiers . *£¦!$ 0

I lot de tabliers blouses à pois UsUU |
1 lot de bas soie très fins . . _£,¦£.«$

1 lots de gants peau lavables UsUu

1 lot de gants d'été . . 0-95 0.50

1 lot de ceintures p. robes 1.50 UsUu

1 lot de cols pour robes 0.95 U__ 0U 1

1 lot de fleurs pour corsages UBW U

Au Lilas Blanc I
Balance 4 10035 Mme E. Dubois I

MMBBilW6MHBiaa___«^^

I 

Grand arrivage I
belles pommes I

70 cts le kg. par 2 kg.

I

Nous cherchons un

représentant
désirant visiter la clientèle particulière. Région
de La Chaux-de-Fonds.
Nous lui offrons : un fixe, de la commission
et des frais. Travail agréable, mise au courant
très sérieuse et directives ultérieures. Carte rose . .
payée. Seules personnes sérieuses, de toute con-
fiance et aimant le travail sont prises en consi-
dération. Age minimum 25 ans. — Adresser of-
fres détaillées avec photo sous chiffre Q Q 9980
au bureau de L'Impartial. 9980

BONNE

coiff euse
connaissant son métier à fond est deman-
dée de suite ou époque à convenir. Salaire
Fr. 130.— à Fr. 170.— par mois, nourrie
et logée. Bonne place dans bonne maison.
Faire offres à L. NARDON, Salon moderne ,
LE LOCLE. Téléphone 3 10 51. 10029

_i___________^B__H____________ _̂n____B______n

& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® Avis à la population
concernant la fermeture des magasins

de laiterie et fromagerie
Vu l'arrêté du Conseil communal de la Chaux-de-Fonds, du

6 juillet 1943, prescrivant :
ARTICLE PREMIER — Les magasins de laiterie et de fro-

magerie, situés sur le territoire communal de la Chaux-de-
Fonds seront fermés le mardi à partir de 12 heures 30.

ARTICLE 2. — Le présent arrêté entrera en vigueur dès
qu 'il aura été ratifié par le Conseil d'Etat ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois, du 16 juillet 1943
portant ratification de l'arrêté du Conseil communal du 6 juil-
let 1943;

La DIRECTION DE POLICE avise la population qu'à partir
du 27 juillet 1943, les magasins de laiterie et de fromagerie
situés sur le territoire communal de la Chaux-de-Fonds se-
ront fermés chaque mardi , à partir de 12 h. 30.
La Direction de police veillera à l'application de cette dispo-
tition.

DIRECTION DE POLICE.

A LOUER
pour le 31 octobre 1943, au
centre de la ville, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
corridor et cuisine. Pour
renseignements s'adresseï
au bureau A. Jeanmonod ,
géraut , rue du Parc 23.

Poussette
pour jumeaux
On demande à acheter une pous-
sette moderne , en très bon état.
S'adresser à M. Willy Elsenrlng,
Les Brenets. 10010

En cas «le décès S'JŒïîS
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A. RËMY
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

f i a n c é s
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité, voici
la bonne adresse :

Z*gj l '. ':SSf
XGSuBi31.-TB.il.

l_,M__.l ,i ,  U CM _ _X.0 (  f OHO» UtU

Docteur IOOH

Pierre Porret
de retour

Jeune tille
connaissant à fond la sténo-
dactylographie, cherche em-
ploi. Faire offres sous chiffre
S. T. 9598, au bureau de
L'Impartial. 9958

TOMATES
très belles fr. 0.70 la livre

3 livres pour fr. 2.-

Pommes de terre noovelles
très belles et bonnes fr. O.35 le kg.
Harloots,pet!ts,sans _ l_ , [r.1.- »
Carottes , lavées grosses 0,60 »
Pois, téléphones, gros fr. 1.- >

Prunes, poires, poches
délicieuses

Pommes pour cuire et pour la
main, fr. 0.85 le kg.

Abricots da Valais 1er choix
beaux gros Ir. 1.95 le kg.

AU MEILL EUR MARCHÉ
Rue du ler-Mars 11

Se recommande, Emile MUTTI

Mort
aux mouettes,
aux gerces,
à la vermine des ani-

maux et des plantes,
contre les moustiques.

Antiseptiques
Renseignements à la

DROGUERIE

ROBERT FRÈRES
MARCHE 2

S. E. N. et J. 5 %

C. BEYELER
LINOLEUM

Téléphone 2 31 46
Léopold Robert 7

8456

( ^

Fins de Pièces
et

Coupes Diverses
de

TISSUS IMPRIMÉS
Pour robes et
blouses d'été.

Choix intéressant

—-Wiim là \_____________ S.

IÊ0R-R0BERT 27 U CHAUX -DE -FONDS
1 10017

Pour les

VACANCES
Paletots Top-Coat
Jaquettes
Casaques
Sestrières
Chemisiers

Jaquettes laine
Jupes assorties

Costumes de bain
Lahco-Fleurs
Slips

daines
entièrement
caoutchouc

Aux ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 10021

f Z is ar  t/ mnmû
*04 >̂$4Av& LéoD.-Robert 66

la livre

Petits coat et poulets 5.50
Poules 1er choix 4.50
Poules 2me choix 4.--

Marchandise vidée îooew



^̂ Jop»
L'offensive russe se développe.

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uillet 1943.
Le f ront de l'Est va-t-il revenir au premier

p lan de l'off ensive syn chronisée des Alliés ?
Le f ait est que, p endant ty ic les Anglo-Saxons

attaquent simultanément en Sicile, en Calabre,
en Norvège et menacent les Balkans au p oint
que le général Rommel — touj ours vivant — s'y
est transp orté ces j ours pass és, les Russes re-
p artent à l'attaque aussi bien à Orel qu'à Biel-
gorod, sur le Mius. sur le Donetz et même à
Leningrad. Quelques-unes de ces p oussées ne
sont sans doute que de simp les diversions. Elles
ont néanmoins p our ef f e t  d'immobiliser d'imp or-
tantes f orces qui p ourraient être utiles ailleurs.

La p rise du p oint d'app ui de Bolkhov est d'au-
tre part un succès imp ortant , démontrant qu'en
dépit d'une résistance acharnée , la Wehrmacht
est obligée de céder continuellement du terrain.
Ce n'est p as p our rien sans doute que le com-
muniqué allemand emp loie à nouveau les ter-
mes de « déf ense élastique » et de « guerre de
mouvement » qui sont sy nony mes de « p ercée »
ou de « recul ». Si l'on songe que des douzaines
de tanks lourds Tigre ont dû être enterrés pour
constituer des barrages , cela démontre bien que
l'off ensive russe pourrait f inalement em-
bouteiller les f orces allemandes d'Orel à la ma-
nière de Stalingrad..

Vers du nouveau en Méditerranée.

L'ennui le p lus considérable qui résulte p our
les Allemands de l'off ensive d'été russe est cer-
tainement l'obligation qu'ils ont dès maintenant
de suspendre la navette des troup es qu'ils
avaient établie entre le f ront de l'Est et la Mé-
diterranée. Il devient, en ef f e t , diff icile de dé-
charger un f ront au p rof it  de l'autre lorsque tous
les deux sont menacés à la f ois.

Or, incontestablement , les événements com-
mencent à se précipiter en Sicile. Il y a trois
j ours, c'était le tiers de l'île qui était occup ée,
auj ourd'hui , ce sont les deux tiers, et demain,
l'on se demande si les territoires encore occupés
p ar les troupes axistes en retraite ne se borne-
ront pas à 'la p ointe nord-est de l'île f ormée p ar
un triange Messine, Catane, Caronia. La résis-
tance

^ extraordinaire de Catane a évidemment
empêché la réalisation du p lan p rimitif de Mont-
gomery, qui consistait à descendre à toute vi-
tesse vers Messine p our "ccup er la ville et p ren-
dre toute l'armée italo-ailemande de Sicile dans
un magistral coup .de f ilet. La division blindée
Hermann Goering s'est sacrif iée p our retarder
l'événement. Ma is, emp êchera-t-elle très "long-
temps encore la main mise anglo-saxonne sur
l'ensemble de l'île ? On en doute. En ef f e t , d'ores
et déj à Marsala , Trap ani. Palerme, sont à p or-
tée de canon des - Alliés et tomberont comme
des f ruits mûrs..

La p reuve que les événements se p récip itent
réside du reste dans le f ait que déj à la f lotte
britannique s'est ébranlée et bombarde la côte
de Calabre et. du g olf e de Tarente. Il p ourrait
bien y avoir d'ici p eu du nouveau en Méditerra-
née, soit qu'un débarquement s'organise p ar le
détroit de Messine , soit qu'une autre op ération
p lus vaste encore s'amorce p ar la Grèce et les
Balkans. En ef f e t , dep uis quelques j ours, on re-
p arle de la 9me armée britannique qui comp te
p rès d 'un million cinq cent mille hommes et qui
se p rép are dep uis des mois dans le Moy en-
Orient . Le dép art du maréchal Rommel p our la
Grèce est une indication qui ne tromp e guère.

Au surp lus, le silence qui règne en Hollande,
en Belgique et sur les côtes de France, pourrait
bien lui aussi ne p as durer longtemp s.

Le problème de demain».

L'annonce de la création d'un embry on d 'Alle-
magne communiste à Moscou a causé une vive
sensation dans les cap itales alliées. Un tel f a i t
souligne la gravité et l'imp ortance des p roblè-
mes p olitiques, économiques et sociaux qui se
p oseront ap rès la guerre. Il f audra, en ef f e t , que
vainqueurs et vaincus p uissent vivre. Et non pa s
dans des rapp orts de pui ssance à p uissance —
on a vu ce qui en est résulté — mais sous le
signe d'une économie f ondée sur la collaboration.
A ce moment, et si l'on veut f aire œuvre qui
dure , il f audra bien laisser de côté les idéologies
et la querelle des f rontières.

P. B.

A l'Extérieur
Dix otages seront fusillés en Belgique

LONDRES, 23. — Reuter. — L'agence d'in-
formation belge communique que 10 otages vont
être fusillés en Belgique en guise de représailles
pour des attaques perpétrées sur des partisans
de la collaboration et des membres de l'armée
allemande à Bruxelles, Liège et Mons, le moi*
dernier.

L'évacuation de Rome
.ROME, 23. — Stefani — L'appel à la popula-

tion civile l'invitant à quitter la capitale en rai-
son du danger de bombardement a été écouté.
L'évacuation a commencé non seulement dans
les quartiers .sinistrés , mais également dans d'au-
tres parties de. la ville. Il s'agit d'une évacuation
volontaire et non obligatoire. On estime à 450,000
le nombre des enfants âgés de moins de 14 ans.
Sur ce chiffre , environ 300,000 seront progres-
sivement évacués vers des camps situés en de-
hors de la cap itale. Le parti fasciste organisera
les rassemblements d'enfante.

La capitale de la Sicile aux mains des Alliés
Les forces de l 'Axe sont ainsi coupées en deux. Marsala a été également occupée.

250.000 Allemands encerclés à Orel ? - Renforts du Reich dans les Balkans.

Le sort d'Orel
Les Russes pénètrent dans la

ceinture de défense de la ville
MOSCOU, 23. — United Press — Au moment

même où l'invasion de la Sicile s'approche à
grands pas de son issue dramatique , le sort des
défenseurs allemands de la citadelle d'Orel de-
vient de plus en plus critique.

Les détachements russes ont déjà pénétré sur
un point dans la ceinture de défense extérieure
de la ville. Ce matin , des batteries lourdes russes
ouvrirent un feu violent sur Orel, tandis que de
puissantes formations aériennes russes bombar-
daient la ville et que des troupes de choc pro-
gressaient toujours plus profondément dans les
fortifications de la ville, presque totalement en-
cerclée. Il ne reste aux Allemands pour se reti-
rer, qu'un étroit corridor ouvert à l'ouest, dont
la largeur ne dépasse pas 45 kilomètres.

Les milieux militaires de Moscou déclarent
que la situation d'Orel approch e de sa phase dé-
cisive, après que les principales armées russes
ne soient plus éloignées au nord que de onze
kilomètres du centre de la ville, et à l'est de
17 kilomètres.

Une question de fours
MOSCOU, 23. — United Press. — LA BA-

TAILLE POUR OREL APPROCHE DE SA FIN
ET LA CITADELLE TOMBERA CERTAINE-
MENT CES PROCHAINS JOURS.

D'après les dernières nouvelles du front, les
forces armées russes progressant au nord et
au sud d'Orel , ne sont plus que 40 à 43 km.
éloignées les unes des autres. Au nord , les Rus-
ses ne sont plus qu 'à 14 km. du centre de la
vile, à l'est plus qu 'à 17 km.

L'avance des détachements, russes venant du
sud est plus lente , car les Allemands ont con-
centré là de puissantes masses d'artillerie , ce-
pendant des batteries russes avancées, détrui-
sent systématiquement les positions d'artillerie
all emandes qui sont soumises également à de
lourdes attaques de la part des Stormovik . ou-
vrant ainsi le chemin aux détachements blindés
et à l'infanterie.

Il se peut que la voie ferrée Briansk-Orel soit
déj à interrompue ou du moins qu 'elle ' ait été
rendue inutilisable par l' artillerie russe qui . la
prend depuis hier sous un feu intense. •

Furieuses contre-attaques
Les troup es allemandes entrep rennent sur tous

les secteurs du f ront d'Orel et avec de p uissan-
tes f orces blindées de f urieuses contre-attaques.
Elles ne purent cependant arrêter l' avance russe
qui leur inf lige des p ertes considérables en hom-
mes et en matériel.

Prise de Bolkhov
MOSCOU, 23. — Reuter — Voici le texte du

communi qué soviétique de j eudi soir :
Le 22 j uillet, nos troupes, rencontrant une opi-

niâtre résistance de l'ennemi, ont poursuivi leur
offensive en direction d'Orel , avancé de 6 à 8
kilomètres et se sont emparée d'un certain
nombre de localités, dont la ville de Bolkhov.

Bolkhov, qui est à environ 55 kilomètres au

nord d'Orel , était une position secondaire al-
lemande couvrant le passage d'une petite ri-
vière à la j onction de plusieur s routes. Ce suc-
cès est le plus important qui ait été remporté
par les troupes soviétiques sur ce front depuis
la prise de Mtsensk, à une trentaine de kilomè-
tres à l' est de la principale voie ferrée allant
d'Orel vers le nord-est.

Ces deux villes constituaient des positions al-
lemandes forteme nt défendues et proté geant l'ac-
cès d'Orel. Leur élimination rendra la situati on
de ces villes encore plus précaire. 48 heures
après avoir pris Mtsensk , la ville brûle touj ours.

50,000 tués
Le matériel pris

Pendant les 10 j ours de notre offensive dans
la direction d'Orel , nos troupes ont pris le maté-
riel de guerre suivant : 372 chars, 720 canons
de divers calibres , 800 mortiers , 1400 mitrailleu-
ses et 128 dépôts d'approvisionnements divers.
Plus de 6000 officier s et soldats allemands ont
été faits prisonniers. Duran t la même période ,
nos troupes ont détruit ou endommagé 776 chars ,
abattu plus de 900 avions et détruit 882 canons
de divers calibres. En 10 j ours de combat , l'en-
nemi a perdu en tués seulement , .0,000 off iciers
et soldats.

Dans la direction de Bielgorod , nos troupes
ont avancé de 5 à 7 km. après avoir surmonté la
tésistance de l'ennemi et repoussé ses contre-
attaques.

m?" La jonction est faite
MOSCOU, 23. — Exchange — Les deux ar-

mées russes qui progressaient au sud et au
nord-est d'Orel , en direction de cette ville , ont
opéré leur jonctio n à Bolkhov , localité importan-
te qui a été conquise. Ces armées se trouven t
désormais à quelque 40 kilomètres d'Orel , dont
la situation devient de plus en plus intenable.
Cependant , rien ne paraît indiquer que les Alle-
mands envisagent une retraite .

Est-ce une diversion ?
Puissante attaque russe dans là région de

Leningrade
MOSCOU, 23. — Jeudi matin, de p uissantes

f ormat ions soviétiques ont passé à l'attaque
dans la région de Leningrade. Toutef ois , on ne
p eut p as encore discerner s'il s'agit d'une action
de grande envergure ou d'op érations d'un ca-
ractère local.

NOUVELLES ARMES ANTITANKS DE LA
WEHRMACHT

BERLIN. 23. — Telepress. — Dans les milieux
compétents allemands , on porte d'autant plus
d'intérêt aux pertes considérables subies par les
armées soviétiques que le haut commandement
russe avait espéré obtenir des gains rapides au
cours de son offensive d'été grâce à ses nom-
breuses unités motorisées.

Ap rès 18 j ours de combats, l'ennemi a p erdu
5,500 chars , 2,200 canons et 2,300 avions. Ce ré-
sultat est dû avant tout aux nouvelles armes
antitanks adop tées p ar la Wehrmacht. D'autre
part , la tactique d'usure employée par le haut
commandemen t du Reich a fait ses preuves et
l'on envisage donc avec confiance l'issue des
opérations , notamment dans le secteur d'Orel où
la bataille est particulièrement acharnée.

ligne ferroviaire a récemment été mise en ex-
ploitation entre Simien et Karnobat. Cette ligne
revêt une importance spéciale pour les armées
allemandes. Aussi n'a-t-elle pas été livrée au
tralfic civil. Les aéroports de Bourgas ont été
développés et modernisés par les Allemands.

Un fait particul ièremen t intéressant est l'unifi-
cation des forces bulgares, et allemandes sur le
littoral de la mer Noire sous un haut comman-
dement allemand . Un grand nombre de petits
navires de guerre sont mouillés dans les ports
de Varna et de Bourgas.

L'aile droite de l'armée balkaniqu e alleman-
de est située entre le fleuve Maritza et les,
monts Rhodopes. LA TACHE DE GUERRE DE
L'ARMEE SERAIT DE S'EMPARER DES DAR-
DANELLES EN CAS D'EVENEMENTS MILI-
TAIRES.

L'armée bulgare
Parlant alors de la Bulgarie , le «Times » écrit:

La Bulgarie est le seul des pays allié s des puis-
sances, de l'Axe possédant encore une armée in-
tacte. Cette armée est composée de 20 à 25 di-
visions bien équipées et entraînées. Un Impor-
tant matériel de guerre est arrivé ces derniers
temps à Sofia . L'armée bulgare dispose de plu-
sieurs formations de choc et de parachutistes
particulièrement entraînés.

La zone d'occupation bulgare en Grèce a ré-
cemment été étendue jusqu 'au Varda r, dont ce-
pendant ont été exclus Salonique et ses en-
virons, dans un rayon de 20 km. Les gendarmes
grecs en Macédoine ont reçu l'ordre de se re-
tirer sur la rive occidental e du Vardar. Cette
extension de la zone d'occupation n'a pu être
le fait que de l'acceptation de la part de la Bul-
garie d'une aide militaire plus, largement accor-
dée. Il semble que la récente assemblée secrè-
te du Sobranié serait en corrélation avec ces
faits.

DES OFFICIERS ANGLAIS EN YOUGO-
SLAVIE

LONDRES, 23. — Ag. — Le « Daily Herald »
rapporte que des officiers britanni ques se trou-
veraient auprès des troupes yougoslaves qui
combattent encore contre les forces d'occupation
germano-italiennes. Le secret est nature llement
gardé sur la manière dont ces officiers sont ar-
rivés en Yougoslavie. Ils se seraient efforcés
de créer l'entente auprès des Yougoslaves.

250.000 Allemands menaces
d'encerclement à Orel

MOSCOU, 23. — Exchange. — Ap rès dix
j ours d'off ensive russe contre la p oche d'Orel ,
la lutte qui se livre p our la p ossession de ce
p oint d'app ui allemand dont l'imp ortance stra-
tégique est énorme rapp elle de p lus en p lus la
bataille de Stalingrad:

Bien que la situa tion s'aggrave de plus en p lus,
l'O. K. W. continue à j eter de nouvelles réserves
dans la lutte , dans l'esp oir de p ouvoir arrêter au
dernier moment l'encerclement systématique de
l'armée Model. Il sacrif ie ainsi des hommes et
du matériel dans une mesure qui semble dép as-
ser même celle de Stalingrad.

Par suite des op érations d'encerclement des
Russes, p rès d'un quart de million de soldats de
l'armée allemande sont en danger d'être cernés.

Livraison des marmites de enivre en Allemagne
BERLIN, 23. — La «Feuille officielle» du

Reich publie une ordonnance sur la saisie, la dé-
claration et la livraison des marmites et casse-
roles en cuivre.

Des grêlons de 200 grammes au Portugal
LISBONNE, 23. — Un violent orage de grêle

qui s'est abattu sur la ville de Sabuguerira dan?
la Sierra da 2Estrella , dans le nord du Portugal
a causé de gros dégâts évalués à 1 million et
demi d'escudos. On a trouvé des grêlons d'un
poids de 200 grammes.

Le ministre de Suisse chez M. Laval
VICHY, 23. — ag. — M. P. Laval, chef du

gouvernement, a reçu en audience M. Stucki ,
ministre de Suisse.

L'entrevue Hitler-Mussolini aurait eu Heu à
Merano

ZURICH, 22. — Dans les milieux italiens de
Zurich , l'on affirme que l'entrevu e de M. Mus-
solini avec M. Hitler aurait eu lieu à Merano
où le duce a acheté récemment une villa , et bf
il s'est rendu aussitôt après le bombardemenl
de Rome. ,

Importantes inondations
en Chine

Des centaines de milliers d'habitants sans abri
PEKIN, 23. — D. N. B. — A la suite d 'imp or-

tantes inondations causées p ar le Fleuve j aune
qui déborda à la suite de p luies qui durent dep uis
f in j uin, des centaines de milliers d 'habitants de
la province du Ff onan sont sans abri. Ils cher-
chent ref uge dans les régions voisines.

Chute de Palerme
ALGER, 23. — Reuter — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT L'OCCUPATION DE PA-
LERME, CAPITALE DE LA SICILE PAR LES
TROUPES AMERICAINE S. DE CE FAIT, TOU-
TE LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA SICI-
LE EST AUX MAINS DES ALLIES. LES
TROUPES DE L'AXE BATTENT ACTIVE-
MENT EN RETRAITE EN DIRECTION DE LA
PENINSULE DE MESSINE.

C'est ce matin , à 8 heures , que l'avant-garde
des troupes américaines a pénétré à Palerme.

Marsala en mains alliées
Au Q- G- allié, 23. — Exchange — Selon les

dernières nouvelles , Marsala a été atteinte tan-
dis que d'autres unités alliées s'approchent de
Trapani, situé plus au nord.

Les forces de l'Aie coupées
en deui

LONDRES, 23. — Reuter. — Du rédacteur
militaire de l'agence Reuter : La p rise de Paler-
me signif ie que les Alliés ont atteint la côte sep -
tentrionale de la Sicile et ont coup é en deux les
f orces de l 'Axe dans l 'île. Ainsi , les trois quarts
de la Sicile sont maintenant aux mains des Al-
liés.

L'occupation de ce port imp ortant permettra
aux forces du général Alexander de se rendre
maîtresses probablement bientôt de toute la côte
septentrionale j usqu'au nord de Messine , où l 'on
pense que les Allemands établiron t leurs lignes.

Les quelques troupes italiennes restant à
Trapani et à Marsala sont virtuellement prises
au piège .

LA 26me DIVISION ITALIENNE SE REND
ALGER, 23. — Reuter — Radio Alger annonce

que la 26me division italienne s'est rendue.
Répartition des réserves de vivres à la

population
G. Q. général du général Eisenhower, 23. —

Exchange. — Le ravitaillement en vivres de la
Sicile était devenu si mauvais ces derniers temps
que bon nombre de civils qui offrirent leur aide
s'avérèren t trop faibles pour travailler . Il a d'ail-
leurs été constaté qu'il existait en Sicile dss ré-
serves de vivres qui n'avaien t pas été réparties.

Ces réserves ont été distribuées en premier
lieu à la population civile et afin de ne pas di-
minuer la quantité de vivres laissée à la dispo-
sition des civils, il a été interdit aux soldats
alliés d'acheter des produits alimentaires à la
population indigènê  
les préparatifs de l'Aie dans

les Dalhans
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 23. — Exchange. — Le «Times »
publie un article remar quable sur les prépara-
tifs allemand s dans les Balkans et dit notam-
ment :

Tous les rapport s venus des Balkans annon-
cent que l'Allemagne se livre à des préparatifs
intensif s à la frontière turco-bulgare. Le cen-
tre de l'aile gauche de l'armée allemande se
trouve dans la région située au nord-est d'An-
drinople et Jamboli comme siège du Q. G. Une

Nouvelles de dernière heure
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Un film qui fit les délices de millions d'américains...
___________

H retraee les péripéties des personnages du roman «MY SON, MY SON»,
de Howard Spring, qui connut un succès enthousiaste.

ITUIVIULTES DUR I
(sous-titré en français)

avec
Madeleine Carrol, Brian Aherne, Louis Hayward, etc.
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Emouvante et grandiose évocs " ,_ n de la vie héroïque
et merveilleuse du père Charles de Foucauld, soldat
de la fol et de la France. Pour ceux qui nombreux
demandent à voir du grand, du beau et vrai cinéma,

ce film comblera leurs vœux. Un spectacle
de grandeur et d'héroïsme.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

bon mécanicien
connaissant les étampes et sachant travailler seul. —
Faire offres avec certificats et prétentions de salaire
sous chiffre A. L. 9974 au bureau de L'Impartial.

On engagerait immédiatement

Jeune Fille
comme aide au bureau de fabrication , connaissant
si possible les fournitures d'horlogerie et

Employée de fabrication
S'adresser au bureau de L'Impartial. 9991

5'|2
Prilly-Lausanne, beau
3me, vue, confort.
Schertenleib, A.,
Prilly. Tél. 2.23.88.
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Apprenti
sérieux et débrouillard , sachant
si possible l'allemand , est deman-
dé par commerce de fournitures
industrielles. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre R. P. 8970, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
sortie des écoles est demandée
pour Bâle comme aide dans mé-
nage soigné et garde de deux
enfants. — Occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres sous chiffre
P. 4431 J., à Publicitas, St-
lmler. 9972

Il raie à Saint-Biaise
Pour sortir d'indivision, les héritiers de feu Mlles A. & L.

Virchaux offrent à vendre les immeubles situés au haut du
village et désignés au cadastre comme suit:

Art 1748 bâtiment et place 125 ma estimation cadastrale
Fr. 28,000.-.

Art. 1749 bâtiment et place 129 m'- estimation cadastrale
Fr. 11,000.-.

Art. 1459 jardin 44 m2.
Art. 2229 jardin 72 m*. P3226n 10028
Pour visiter s'adresser à l'Elude Thorens, Sl-Blaise

et pour renseignements et offres écrites au Bureau Fidu-
ciaire Georges Faessli, Promenade Noire 3, Neuchâtel.

CAMP DE VAUMARCUS
Journée des familles 25 juillet

10 h. 30 CULTE Prédicatear : Charles Brtltsch , pasteur à Genève.
12 h. Soupe et boissons seront vendues au camp.h * L'EGLISE EH EUROPE

LUTTES ET SOUFFRANCES
par W. Visser t'Hooft du Conseil œucuménique,
Ch. Guillon du Comité universel des Unions Chrétiennes
Ch. Béguin et quelques témoins de passage en Suisse.

Le public romand est cordialement invité. 988.
A

Pour vos provisions de courses,
n'oubliez pas les délicieux

Pâtés Je foie truffés
étiquette rouge

if ïin̂ r'̂ ^ '̂Tt̂
En vante partout Fr. 1.05

On cherche à louer immédiatement ou pour date à
convenir :

appartement
4 chambres. Environs de la ville conviendraient
également. — Offres sous chiffre L. C. 99S5, au bu-
reau de L'Infpartial. !)!)8o

CONSTIPATION |§|
Visage fané, impuretés du teint , maux de tête , migraines et

autres malaises proviennent souvent de constipation et paresse
intestinale. Assurez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée , qui n 'occa-
sionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie , et élimine
la bile.

La boite pour 40 jours Fr. 2.—, ou mieux encore el meilleur
marché , la grande botte pour 80 Jours , Fr. 3.5U. En vente uans
les pharmacies.Dépôt: Pharmacie A.GUYE ,13b,rue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par poste.

Ville de La Chaux-de-Fonds Services industriels

Séchage des Mis ei légumes
1. Lieu de réception et heures.
Tous les produits à sécher seront apportés à l'Usine

électrique, rue Numa Droz 174 (entrée principale) de
15 heures à 18 h. 30, tous les jours sauf le dimanche.

Il est inutile de se présenter ailleurs ou à d'autres heures,
le personnel ne pouvant pas abandonner son service pour
recevoir des clients.

i

2. Quantités de marchandises.
a) Jusqu 'à 10 kg. par envoi, les marchandises seront accep-

tées sans préavis.
b) Au-dessus de 10 kg., demandez les possibilités 3 jours à

l'avance en indiquant le nom, l'adresse, le poids et le
genre de produit. (Tél. 2.22.75 de 8 à 15 heures).

c) Quantité minimum acceptée au séchage, 5 kg. d'un même
produit.

3. Prix.
Légumes fr. 0,20 le kilo.
Fruits et tomates fr. 0,25 le kilo.

4. Emballages.
Apporter les produits dans de robustes corbeilles ou sacs

munis d'une étiquette solide (comme pour la poste ou le che-
min de fer) portant lisiblement le nom, exact et complet,
l'adresse, le poids et le genre de produit.

Les produits secs seront rendus dans les mêmes récipients ;
si ceux-ci ne conviennent pas, joindre un cornet, sac ou fourre
pour les produits secs. Les étiquettes insuffisantes seront rem-
placées et facturées de même que les cornets éventuellement
nécessaires. Les produits dont l'emballage est insuffisant se-
ront refusés, de même que les envois contenus dans plusieurs
petits récipients.

fi. Genres de produits.
Les laitues ne seront pas sêchêes, d'autres moyens de

conservation donnant de meilleurs résultats (au sel).
Les feuilles de légumes en générai (dpinards, poireaux,

ChOUX, etc.) donnent de bons résultats coupés en julienne,
mais non à l'état entier. Tous les produits devant être coupés
en julienne le seront peu avant de les apporter au séchoir, la
fermentation attaquant vite les produits coupés fin.

LB céleri , le cerfeuil , ie persil devront être séparés de
leurs grosses côtes, le feuillage sera seul séché.

LOS Oignons devront être pelés et coupés en tranches de
5 mm. d'épaisseur au maximum.

LOS Carottes devront être nettoyées et coupées en rondelles.
LOS DOIS SUCrâS devront être écossés.
LOS harlCOtS devront être effilés.

I_n»I»«B"il«Hratf
Ne rien cuire, ébouillanter ou blanchir avant de l'apporter

à sécher. 10012
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*M* Jour et nuit
\? %5 Pendant VJO4 vacances ?

Faites surveiller vos maisons, villas, magasins, bureaux,
fabriques, chantiers, dépôts et appartements par l'Entreprise
de surveillance permanente «Sécurité-Police Privée», rue de
la Promenade 2. Tél. 2.25.12. Direc. R. Brunisholz. 10003

I ' ¦- "T '" '

p&uK &&S mcaf rceô

J

une chaussure
de montagne

Pour damas *%___ OA Psur Messieurs f%f__ ÔA
depuis Fr. «OiOU depuis Fr. <9iOU

Chaussures KURTH, La Chaux-de-Fonds

A vendre
Pour raison d'âge, à vendre maison située sur
un bon passage, abritant café-restaurant,
salle de danse et jardin attenant ; en outre ,
grande cave, garage, pouvant être utilisés pour
n 'importe quel genre de commerce. Aff aire
avantageuse, facilité de paiement .

S'adresser par écrit sous chiffre A. M. lUUli
au bureau de L'Impartial

t HORLOGERS | Fiancés , un voyage  payé !
1 Pendant vos vacantes m —— — _ ~—.___» 
I joignez l'utile a l 'agréable 1 Comparez avec d'autres 

 ̂ ^H^^z^^ f̂^^S^^L 
OFFRES INTERESSANTES POUR FIANCES !

% visitez Berne pittoresque et 1  ̂Toute comparaison ^^^^^H
^
^&a  ̂ 16 amfiUMfifflentS éCOnOIDlinUPÇM notre g r a n d e  exposition * sér|euse _ demandez ^gŜ fflS^ î̂SSp Él3iili!Ë ^a__b_a_s_C_fe ailIPUUIOIIICIH© GbUHUlIliqUGO

B spéciale ¦ l'avis d'un spécialiste — __^@ ̂ ^J^i^BstiMgnBiS] 18l̂ ^t__l-f^^_^^______^^^___3____i complets , avec lit erie , meubles de cuisine , meubles d'agrément , etc.
1 ll„__«. z_ *_ ___.-. m _ _ m  1 "mene aux ^<1,Z.WsSSB m̂ Sm i&iBSin_8s»l&& 9n Fr. 1285.- Fr. 2470.- Fr. 3150. - Fr. 4170.-
» Venez admirer m Mpiihipe pe IçTPR ?«Jsl̂ S^̂ iWSs Js^̂ s^̂ 'taSS î̂f^̂  Fr - ises.- Fr. asso.- Fr. 3570.- Fr. 4840.-
1 Vous verrez comment on peu . I "™" "'* ' %" '̂ ^̂ M^MiMBl ^Bll^g^̂ ^̂  ̂ Fr' 1960-- &¦ 2745.- Fr. 3040— Fr. 5320.-
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Fr. 2275- Fr. 2845- Fr 3965- Fr. 5640.-

% ' moyens modestes 1 vous\sMre le°rMde- 
'-l_fill§il Notre fabr ique  à SuflT près AaraU f^ Dfly (à découper et expédier). - Envoyez-moi par retour , gratut-

1 Totre visite ne vous engage 1 ment maximum de u, <emf"' i.et 
K

3"3
* 

mWe™en\ vos. Jderni«s Prospectus sur ;
m à rien » vntrp n«™.nt N™ M —_¦ (mm m ameublements , chambres à un lit , chambres a deux lits, salles à manger ,
1 »... __ w . 1 meubles SLgarant" B% .. _ JVlff|i_AS S ^°ns, meubles combinés (combis) meubles Isolés meubles rembourrés
I Billet rembOUrSe 1 même conireSlsque f lAmûlinlûmailtC l^llmlfi*! M 

(Prière de souligner ce qui convient).

1 à. pa rtir d'un achat de 1500 f r .  
\

de chaugag* cent'al - ffllllCUUICllIClll J ¦ I lk_f IW.I A. Adfesse : 

m Demandez aujourd'hui encore ¦———————— H_ JS_ « ¦__. m_f m __. ____———^—^__

^̂
1 CSÎ^J '̂ÏSSS?. | 

Bâle Berne Zurich Impôt 
sur le chiffre d'affaires compris dans les prix

¦ La maison de confiance Y
M depuis {882 m ,

I mm ____________ ________________________________________________________________________

( N

y tP* » Nous vous offrons
à des prix réduits de jolies

llUUvv dessins nouveaux

UuQuBllGS ville et sportives

Choix Immense en

Blouses ^ jupes

Nos prix subissent toujours l'heureuse influence
de notre vente à l'étage. 9940

V J

Pour
avoir

une belle
chemise

de
qualité

juventuti
soignée

voir notre grand choix et
nos prix

voir nos vitrines
aux Magasins Juventuti

S. Jeanneret

Chemises sur mesures
Chemises sport

Chemises de nuit
pour dames et messieurs

Chemises polo 9964

Depui» l ù&tttiquùté
les fiancés échangent le
plus beau des symboles,des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier, Léop.-Robert o7.

immeuble
locatif , situation bon quartier de
Berna. Tout confort. Rapport :
fr. 14.500.-. Prix: fr. 275.000.-.
Hypothèques : fr. 200.000.—. Ecrire
sous chiffre OFA 8973 L, à Orell
FOssIl-Annonces , Lausan ne) .

AS 20284 L 9924

Myrtilles fraîches
de ia montagne

5 kg. Fr. P.20 — 10 kg. Fr. n . -
Flli Manfrini , Ponte Cremena-
ga (Tessin). as 293Lu 9258

Profilei des vacances ???
pour faire REMETTRE A NEUF
vos DUVETS et OREILLERS
par l'épuration à la vapeur
chez Mme FURST - JAQUES Serre 58. Tél. 2.35.03.

EDREDONS — COUVERTURES PIQUÉES
Réparations, transformations, travail soigné par spécialiste.

Une simple transformation de vos duvet» (comme modèle
exposé à droite de la vitrine, palissade gare) les rendra plus
confortables et plus chauds. 10006

Neufs sur commande , plumes et duvets de Ire qualité.

fllVAN-LITgJP
moderne, ~"̂ *̂ g?

confortable
contenant caisson pour literie,
1 matelas et 2 coussins muraux
tendres, rembourrés à ressorts,
côtés rabattables, tissus rçodernes

Beau choix de fauteuils 907S

Meubles de salon et studios

R„. N..». 1 .1 3 L* C H A U X - D E . F O N D S  M. 3.11.70

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial*

III II
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

¦ p ax iK &os vacances I
à pkùe kédidti

wwww
Chemises polo depu,s 6.90
I Ohemises fantaisie dePuis 7.90 1
1 casquettes blanches depuis 2.90 I
I Pantalons golf 29.- I
I Blouses explorateurs 36.50 1
I cravates infroissables deP. 2.90 1

Se recommande,
10008 S. BLUMENZWEIG.

B H
¦ m'.rmj.HI.ITlilllNlii liliPliHil IM ilHIIHH—11 II I
Valises

Sacs de touristes
Sacs à vélos

Musettes
Sacs à fermoirs pour dames

IWItRilift SELLERIE
Vf BCMjPÏtvMV RUE FRITZ.COURVOISIER 12

^̂ _̂fc

Attribution de briquettes „Union" I
pour le chauffage des locaux I

.
¦

. - . -
¦

La Section pour la production d'énergie et de chaleur vient de
décider une prernière distribution de briquettes «Union» pour
le chauffage des grands immeubles (groupes I à IV). Sous peu
on accordera également certaines quantités pour le chauffage
des appartements (groupe V) dans les villes. Votre marchand
de charbon ou l'office de rationnement peuvent vous renseigner.

Nous recommandons d'acheter sans retard.

Actuellement, votre fournisseur est encore en mesure de livrer à
l'ancien prix. En raison des frais de stockage chez le commer-
çant, les prix augmenteront probablement en automne, et les
arrivages dépendent de la situation internationale.

Vous savez aussi que les combustibles de remplacement, même
le bois, ne peuvent se comparer, au point de vue prix et rende-
ment, aux briquettes «Union» , si bien connues.

D'après les expériences recueillies partout , les briquettes «Union»
s'employent avantageusement dans les chaudières de chauffage
central. Ce ne sont pas des «Ersatz» , et elles permettent même
par un froid très vif :

Un chauffage très intense et une adaptation rapide aux
changements de température.

Un maintien prolongé de la chaleur avec une consomma-
tion minimale.

Un service facile et agréable, par l'absence complète de
mâchefer et un minimum de cendres.

Si besoin est, un mélange avec d'autres combustibles, pour I
augmenter leur rendement I

Si vous ne connaissez pas encore la manière de brûler les bri-
quettes « Union « dans votre chauffage central, adressez-vous à
votre marchand de charbon, qui vous renseignera volontiers et
vous remettra un mode d'emploi rédigé à votre intention.

Qui achète aujourd'hui obtient sa quote-part à l'ancien prix I

«Union»»
Société Suisse d'Importation do Briquettes Zurich

|HnE9__ B̂BB^ f̂t 
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—M Et

rue Neuve 11

Profitez
de nos conditions d'été
pour échanger votre
vieux poste. 9906


