
Aux origines de fa Confédération suisse

Sceau des hommes de la vallée d'Uri.

Ce sceau, qui en remplaça un autre d'avant 1258,
est appendu au Pacte de 1291.

La Chaux-de-Fonds, le 21 j u i n  1941.
Cest intentionnellement que le p résent arti-

cle a pou r  titre l'imimédiateté des Uranais et
non l'indépendance des Uranais.

En 1231, p uis en 1274, comme nous le verrons
les Uranais n'obtinrent p as leur complète au-
tonomie. Ils f urent soustraits aux droits de
souveraineté et de juridictio n qu'exerçaient sur
eux, comme sur l'ensemble du Zurtchgau, les
comtes de Habsbourg. De ce f ai t, ils dép endi-
rent exclusivement de l'Emp ire, c'est-à-dire
qu'ils jou irent de l'immédiateté. ayant été j us-
que là en état de médiatetê. Une situation de
cette nature comportait ie tels avantages que
les gens de Schwyz et d'Unterwald s'emp loy è-
rent à bénéf icier du même statut.

Le Pacte de 1291, qui conj ugua les asp ira-
tions des Waldstaetten, ne f u t  p as en p rincip e
un acte d'hostilité contre le régime imp érial,
mais une ligue — secrète au début — contre
quiconque tenterait de ravir aux Conf édérés les
libertés acquises.

L'indépendance totale de la Suisse n'intervint
qu'en 1648.

Le 1er août p rochain, nous commémorerons
la naissance de l'embry on à p artir duquel la
Conf édération se développ a. Par leur initiative
et leurs ef f or t s, les Uranais en p rép arèrent le
berceau. Il est donc j uste qu'une étude sur les
origines de la Conf édération commence p ar
eux.

A deux reprises, en l'an 159 et en 354, les
Alamans, p eup lade germanique habitant au delà
du Rhin, envahirent la p lus  grande p artie de
l'Helvétie gallo-romaine. Peu après, une autre
p eup lade  germanique, les Burgondes, transf é-
rée en Savoye p ar  un général romain, et ro-

manisée, p énétra en Helvétie occidentale. De
cette ép oque date la disparité linguistique de
la Suisse.

Les Alamans s'installèrent j usque dans les
hautes vallées des Alp es, déf richant le sol p ar
la cognée ou la f l a m m e  avant de le cultiver.
De là, des noms de prairies ou de lieux : Riiti,
Riltli, Grûtli (d'un verbe qui signif ie essarter,
sarcler) ; Brand et Schwendi (incendie); Scha-
cken (petite f orêt avec cours d'eau) ; Hold (co-
teau) ; Auen (prairies) , etc.

(Suite en 2me f euille) Dr Henri BUHLER.
"a» ¦ — 

L'immédiateté des Uranais

TEJn. an après

AujourdTiui 21 juin, il y a un an que 'dans lewagon de Compiègne, le chancelier allemand re-çut la délégation française et lui remit ses con-ditions d'armistice. Sur cette vue d'un événement

historique, on reconnaît à gauche le général Hun-
tziger, chef de la commission d'armistice fran-
çaise et à droite le général Keitel qui condusit les
négociations du côté allemand.

On mande de Leningrad que le musée de
l'ethnogiraphde de la ville a acquis, en Sibérie,
tune collection de 85 statuettes faites en ivoire
de mammouth et ciselées avec un art incompa-
rable. Les statuettes qui représentent diverses
scènes de la vie des Yakouts, ont été exécu-
tées, selon le témoignage des experts, il y a une
centaine d'années au moins, par un artiste in-
connu, mais dont le talent ne cède en rien aux
grands maîtres de la Renaissance. La présence
sur les statuettes d'armes et d'obj ets de ména-
ge dont l'usage a disparu depuis longtemps, a
permis d'enrichir les connaissances ethnogra-
phiques concernant la vie des peuples sauvages
de la Sibérie, qui ignorent l'écriture et n'ont ain-
si aucune notion de leur passé. C'est le premier
cas où on trouve chez les peuples de Sibérie
dont la culture est en pleine décadence, des
oeuvres artistiques de leurs ancêtres. .

Un Léonard de Vinci sibérien

Ine manlflesiation attendue

/oici quelques documents photographiques retra-
ant la vie et l'oeuvre de Daniel Jeanrichard et

l'évolution de notre belle industrie nationale. —
En haut, de gauche à droite : Portrait de Daniel
Jeanrichard d'après une gravure de l'époque. —
Monument élevé devant le Technicum du Locle
à la mémoire de Jules Grossmann, premier direc-
teur de l'Ecole professionnelle d'horlogerie et fon-
dateur de la théorie du réglage de précision sur
laquelle est basée le mécanisme de la montre mo-

C'est une grande page d'histoire que nos amis
loclois ont évoquée hier avec faste. Toute la
ville, unie et solidaire, a fait corps pour
offrir aux visiteurrs venus de toute la Suisse un
spectacle d'enthousiasme et d'émotion réels.
Les Loclois ont fait preuve de courage et nous
les en félicitons. Il est bon qu'un peuple ait le
culte des grandeurs du passé.

En honorant la mémoire de Daniel JeanRi-
chard, on a voulu décerner un témoignage de
reconnaissance au pionnier de l'industrie horlo-
gère, moteur vital des régions de la Monta-
gne. A l'arrivée de Daniel JeanRichard au Locle,
la cité qu'il a choisie pour y implanter l'indus-
trie nouvellement révélée comptait 2148 habi-

deme. — La première montre de poche construite
par Daniel Jeanrichard. — En bas, de gauche à
droite : Monument Daniel Jeanrichard , au Locle.
— Quelques pièces qui témoignent du dévelop-
pement de l'industrie horlogère. La grosse pendule
est de Daniel Tinon, à La Chaux-de-Fonds, et
date de 1 750. Toutes ces pièces sont conservées
au Technicum du Locle. — Type de vieil horlo-
ger du début de l'industrie horlogère, d'après une
peinture d'Ed. Kaiser.

tants. Le village de La Chaux-de-Fonds en abri-
tait 1910. Au magnifique essor de ces deux cités
est liée l'histoire de toutes les Montagnes neu-
châteloises. B.-N.

(Lire le comp te-rendu de la journée off icielle en
deuxième f euille.)

m festivités du bkentenaire de Daniel JeanRichard
ont commencé hier au Locle avec éclat

Au Ma roc, la France pourrait se procurer
grâce à lui, 80,000 tonnes de

caoutchouc par an
Tous ceux qui ont parcouru l'Afrique ; du nord

connaissent l'euphorbe. De Tunis à Casablanca,
la route est bordée d'une théorie interminable
de ces plantes à latex blanc, couvertes de pous-
sière.

Jusqu'ici, elles étaient un suj et d'inquiétude
et d'ennuis. Elles recouvraient en effet , au Ma-
roc seulement, près de cent mille hectares. Les
racines de l'euphorbe étaient employées médi-
calement comme purgatif et le suc servait,1 au
temps où les Chleuhs- , étaient maîtres encore
de l'Atlas, à rendre aveugles les enfants dont
on voulait faire des mendiants.

Il avait été fortement question, avant la
guerre, de brûler les grandes étendues rendues
incultes par l'envahissement de l'euphorbe. Les
proj ets étudiés, heureusement, reposèrent dans
des cartons administratifs.

Heureusement, en effet, puisqu'on vient de
mettre au point la fabrication de caoutchouc
d'excellente qualité avec le suc d'euphorbe.
Des essais avaient été faits, il y a plusieurs
années déjà, qui furent repris quand la pénurie
de caoutchouc commença à se faire sentir en
France.

Les techniciens ont mis au point, à Casablan-
ca, un procédé chimique simple et sans dan-
ger, permettant d'obtenir un caoutchouc de
valeur pour le moins égale à celui qu'on trou-
vait j usqu'ici sur le marché. En ne traitant que
30.000 hectares/ pour le début, on pourra ob-
tenir 300.000 tonnes de latex coagulé. Ce qui
donnera 80,000 tonnes de caoutchouc dont la
France consommait, avant 1939, 50,000 tonnes
annuellement .

Gageons que personne, auj ourd'hui, ne mé-
dit de l'euphorbe en Afrique du nord.

La cactus, une planta longtemps maudite
et prûnee aujourd'hui
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La mode du pantalon féminin va-t-elle pronon-
cer une nouvelle offensive à la faveur de l'été qui
vient ?

Dans certains pays, comme en France, elle a
presque totalement disparu...

Dans d'autres, elle a évolué...
Dans une troisième catégorie enfin, elle conti-

nue comme devant, ce qui est une façon de par-
ler....Ainsi sur les plages américaines, les femmes de
toute taille et de tout gabarit continuent à porter
la culotte et à arborer des canons d'un diamètre
qui rendrait des points à une pifece de tourelle
avant d'un cuirassé moderne.

« C'est une horreur ! a déclaré Marlène Drie-
trich, qui vient de quitter la Californie pour quel-
ques jours. La vue de tous ces pantalons est pour
moi un cauchemar. Dire que j'en suis un peu res-
ponsable et que c'est moi qui ai commencé à m'ha-
biller ainsi ! Mais les femmes devraient compren-
dre que ce qui convient à une sauterelle est dé-
placé sur un éléphant . En tout cas, vous pouvez
dire que je n'ai pas voulu cela ! »

Ayant ainsi parlé aux journalistes, Marlène est
montée dans l'avion, revêtue d'une jupe qui n'était
même pas une jupe-culotte...

Evidemment le port du pantalon féminin méri-
terait d'être réglementé, ne fût-ce que pour ména-
ger les coupons à défaut de l'esthétique et du bon
ton... 

^C'est pourquoi je propose qu'on crée à Berne
une nouvelle centrale décentralisée formée de pré-
férence de fonctionnaires myopes et qui seraient
chargés d'établir jusqu'à quel point une femme a
le droit de porter culotte sans qu'il en résulte un
dommage quelconque pour son entourage.

Ça nous changerait un peu des canons de tout
calibre qui pétaradent aux quatre coins des cieux
et même de certains falzars, dont je n'ai pas be-
soin d'indiquer la couleur, et que beaucoup de
Neuchâtelois et de Jurassiens raccrocheraient vo-
lontiers au clou pour quelques mois !

Le p ère Piquera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. 20. -
Six mois • . .•* • • • • •.  a to. —
Trois mois .. . . . . . . . .  a 5. —
Un mols . . . . .. . . . . . .  a 1.1*1

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. -
Trois mois a 12.Î5 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone *t 13 96

Compta de chèques postaux IV-B 3Î5
La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES ANNON CES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
' Canton de Neuchatel et Jura

b e r n o i s. . . . . . . . .  IX et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m a s .. . . . . . . . .  60 et le mm

rf£ \ Règle extra-régionale Annonces-
f fl ? R ) Suisses SH, Lausanne et suceur-
\v /̂ sales dans toute la 

Saisie.

Nous avons annoncé la découverte, en pleine ville
de La Chaux-de-Fonds, de plusieurs doryphores.
Que les cultivateurs et possesseurs de jardins en
ville et dans les environs inspectent leurs cultures.
L'ennemi est là. On le reconnaîtra sur notre photo,

grossie 4 fois.

Attention au doryphore 1
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par
M. DE C A R L J N I

Mary Morgan donnait. Les secousses invrai-
semblables dues aux irrégularités de la piste ne
la réveillaient pas. Son visage s'était bronzé,
durci. Bile semblait, même dans son sommeil, ac-
centuer encore cette dureté et l'on voyait, à la
saillie légère de ses maxillaires, que ses dents
étaient serrées. Le pli de sa bouche avait quel-
que chose d'amer et de découragé.

Les silhouettes des méhara grandissaient. A
vingt mètres, on distingua les longs manteaux
des méharis'tes et, pour ménager ses freins, Feu-
hardy freina sur ces vingt mètres. Tout à coup,
en calant son moteur, il cria :

— Le lieutenant Maillet !
Bt a sauta du car, suivi de Vallier. Mallet

avait mis pied à terre et s'avançait Dans sa
nouvelle tenue dé méhariste, il paraissait plus
grand encore. Il ne parut pas surpris die voir si
loin de Ôuarzazat , lés deux «civils» qui avaient,
un temps, partagé avec lui des repas mémora-
bjes... B souriait la tête légèrement penchée.
Pèufiardly fit deux pas, tendit la main que Maltet
affecta de ne pas voir.

— Qu est-ce que vous venez faire Ici ?
Rien n'étonnait j amais Feuhardy. Il laissa re-

tomber sa main, haussa les épaules, tira sa pipe
qu'il se mit en devoir de bourrer. Puis, désignant
Vallier :

— Je vous présente le chef du convoi, seul
qualifié pour vous répondre.

Vallier, un peu interdit par l'offense faite à
Feuhardy, salua, militairement et dit en fixant
Malle*:

— Faut-il s'annoncer à haute et intelligible
voix ? Je croyais que dans le bled...

Le visage de Malet s'était durci.
— Je von» dispense de faire de l'esprit. Vous

êtes en pleine dissidence. Vous avez brûlé la sé-
curité... au volant d'un car à peu près vide...
Expliquez-vous. Votre autorisation...

Sans repondre, Vallier tendit l'ordre que Ma-
ry Morgan avait fait légaliser à Foum-Zguit
Mallet le prit, eut un sursaut en le lisant :

— Comment... cette...
Il allait dire : cette femme. Il se reprit :
— Cette dame est ici ?
Il -tournait le dos au car. La voix de Mary

Morgan le fit se retourner brusquement :
— Elle est ici, oui, mon lieutenant, chargée

par la Croix-Rouge française de parachever
l'oeuvre entreprise par Mademoiselle Marvingt
dans le domaine de l'aviation sanitaire. Moi, plus
modestement, je travaille dans le convoi routier .
Voulez-vous que j e vous fasse les honneurs de
mon ambulance ? Les draps sont frais. Moi, j'ai
dormi sar la banquette. Et pourtant, j 'ai douze
heures de volant dans les bras...

Malet, impassible, s'noKna. Vallier sourit,
Feiihardy se mit à chantonner ce qui était chez
lui le signe de l'intense jubilation. Très à
l'aise, Mary Mongan ouvrait, à l'arrière du car,

une double portière et désignait deux couchet-
tes longitudinales, une pharmacie fixée dans le
fond contre la paroi, la banquette pour l'infir-
mier. Elle avait un air mi-figue mi-raisin qui
pouvait très bien se traduire par : « c'est la cen-
tième fois que je fais ce boniment... écoutez....
n'écoutez pas... moi, je suis là pour ça... » Refer-
mant les portes :

— Et voyez, à l'arrière : double système de
ressorts, pour diminuer les cahots. Si l'avion
manque, en quelque dix heures, les blessés gra-
ves peuvent être, dans les meilleures conditions,
dirigés sur Marrakech ou, au choix... Pour la
mécanique... Monsieur Feuhardy vous dira...

Impatienté, Mallet coupa :
— Vous comptez vous rendre à Tindouf ?
Comprenant que le ton de badinage n'avait

plus de raison, Mary Morgan fit simplement un
signe de tête affirmatif. Mallet lui tendit son
laissez-passer.

— Impossible, trancha-t-il. En tout cas, pas
avant que j 'y sois entré.

Il y eut un silence. Un des chameaux du pe-
loton, que son cavalier avait fait baraqusr, vou-
lut se relever. Le méhariste le mata avec des
cris rauques. Vallier s'approcha.

— Peut-on savoir pourquoi ?
Mallet regarda Mary Morgan. Il semblait la

scruter. Il dit enfin :
— Pourquoi pas ? Vous êtes dans le bal. Il n'y

a plus de secret à garder. Un ancien dissident
a remis k burnous de combattant. Il essaie de
grouper un certain nombre de dj ich. De quoi fai-
re une rezzou. Dans quel but ? Je l'ignore. Mais
j e vais briser ça dans l'oeuf. Demain, il partira
sur Aqqa entre deux méharistes. Là-bas, ils fe-
ront de lui ce qu'ils voudront. De lui, et de ceux
qui l'accompagnent. A moins qu'ils ne se défen-
dent Auquel cas».

Il regarda ses méharistes, immobiles dans le
prolongement de la piste.

— ...J'ai là des guerriers qui ne ratent pas
leur homme...

De nouveau le silence. Vallier fixa Mary Mor-gan. Elle ne pouvait parer, ses yeux s'étaient
agrandis et ses traits tirés. Elle ne bougeait pas
et seules ses mains tremblaient légèrement.

Le regard de Vallier quitta Mary Morgan pour
se fixer sur l'officier.

— Mlallet vous ne ferez pas ca...
Le lieutenant sourit II avait à la main une

sorte de fouet dont il battit négligemment sa
longue culotte bouffante.

— Et pourquoi j e vous prie ?
— Donnez-moi dix minutes d'entretien parti-

culier. Je vous expliquerai...
Dix secondes, Mallet fixa Mary Morgan dans

les yeux de laquelle il y avait de l'angoisse.
Brusquement, il se détourna.

— Impossible, je dois être à Tindouf avant la
nuit Voici mes ordres : Dix de mes hommes
resteront...

— A éplucher les patates, s'il y en a. Pendant
ce temps, vous écouterez ce que Vallier veut
vous dire.

L'apostrophe avait été lancée d'une traite par
Feuhardy qui semblait se désintéresser du dé-
bat et fumait sa pipe, assis sur le marchepied.
Elle fut suivie d'un silence qu 'il meubla :

— Mon lieutenant, moi aussi j 'ai mon mot à
dire.

Mallet, un instant décontenancé, le toisa.
— Et qui t'en donne le droit ?
Feuhardy, d'un geste brusque , déchira sa che-

mise et découvrit une poitrine labourée par une
cicatrice en diagonale.

— Ca!
U snrvrell
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Phïnn Dame seule cherche
UIIB0II. petite chienne noire
et feu. — S'adresser au bureau de
l'Impartial- 7913

DflHOS 40-42 sont demandées
DUllUv à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.7933

If ni A à vendre pour dame, en
W BIU bon état Prix fr. 70.-
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 7966

Pousse-pousse u
dre, moderne, fr. 40.—, une bai-
gnoire d'entant fr. 18.—. S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 7911
¦iiMiiii irrT**—r —™A—.

Poncrtnno de confiance pouvantICI auilllD rentrer chez elle, cher-
che place dans ménage de 1 ou
2 personnes. — Ecrire sous chif-
fre Q. L. 7849 au bureau de
L'Impartial. 7849

Pntanp.lt blanc, émalllé, & gaz, 4
l Uldlj ol feux, tour, est à vendre
de suite, parlait état — S'adresser
à Mme Weber, Place de l'Hôtel
de Vule 2. 7842
Pniicsntfo "Nxteîpe. est à ven-
rUIiOdOllO dre. Payable comp-
tant.— Ecrire sous chiffre A. B.
7807 au bureau de L'Impartial.

7807
Vainc A vendre ou à échanger
IulUo. un périt vélo pour garçon
de 10 ans contre un vélo de dame.
Un vélo militaire et une belle
poussette moderne également à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8018

Ronnonii à vendre avec matelasDQI UUall et garni de satinette,
en bon état. — S'adresser à M.
Paul Ecabert, rue Combe Grleu-
rin 43. 7844

HORLOGER
voulant encore se perfectionner
serait engagé dans magasin d'hor-
logerie près Luceme. — Offre
sous chiffre O. P. 7954 au bu-
reau de L'Impartial. 7954

Jeune garçon libéré des écoles
est demandé comme

Commissionnaire
Pas sérieux s'abstenir. — S'a-
dresser chez M. M. Robert,
rue du Nord 188. 7970

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS

DIVISION DE U CHM-DE-FOHPt

Mise au concours
Un poste de maître-installateur en chauffages

centraux, appareils de ventilation, appareils sanitaires,
est mis au concours.

La préférence sera donnée à une personne con-
naissant la ferblanterie adaptée au métier d'installateur,
la plomberie et possédant des notions de serrurerie.

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu'au 28 juin à M. lo Dr.
Henri Perret, Directeur général, qui remettra le
cahier des charges aux intéressés.
6884 LA COMMISSION.

V V / //
Très pratique pour le vélo
Joli deux pièces aveo jupe-culotte, en bon-
ne cretonne Imprimée, dessins mode,
beaux coloris

Réclame FR. fiiblwU

II AVS/ , tnuOS « m uomB''°

Manufacture d'horlogerie connue offre situation inté-
ressante à

Technicien-Horloger
expérimenté dans les procédés modernes de fabrication
et capable de remplir les fonctions de

Directeur technique
Offres manuscrites sous chiffre 3718 A, i Publicitas

S. A., Genève. 7890

Remonteurs-
Acheveurs

grandes pièces, sont demandés pour Neuchatel. — Offres avec
prétentions de salaire sous chiffre D. R. 7972, au bureau de
l'Impartial. 7072

A louer à conditions avantageuses

MAGASINS ET
LOCAUX INDUSTRIELS
bien situés, pour époque à convenir. — S'adresser à
la Direction de la Banque Cantonale. 6625

9

consTAmmEflT asas oiPiomEs
de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable,en trois, quatre, six mois. Emplois fédéraux entrois mois. Classes de cinq élèves. Allemand ouitalien garantis en deux mois. — Ecole Tamé,Lucerne 33 ou Neuchatel 33.

Beau domaine à vendre
oui Breneis

Surface 67263 m'2, magnifique situation ensoleillée ; abord facile,
sur une route, altitude 996 m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien Logement de maîtres: 7 chambres, véranda,
balcon, dépendances ; logement du fermier : 3 chambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaches. Jardin, verger, belle
avenue, eau de source. — S'adresser Etude Brauen, notaires
NeuchStel, et pour visiter à M. Emile Rosselet, aux
Brenets. P 2045 N 6^97

i Machine à calculer
non imprimante, d'occasion, fonctionnement parfait,
est demandée. Offres avec indication, marque et prix

j sous chiffre M. B. 7898 au bureau de l'Impartial.ysgs

Tourneurs paies
Hcaiiicleiis-oiiîilleiirs de précision
Faiseurs de langes et d'éiampes

sont demandés à Genève par atelier de mécanique de préci-
sion. Faire offres ea indiquant : nom, prénoms, âge, nationa-
lité, état civil, prétentions de salaire, dernières places occupées
ou emploi actuel et en joi gnant copie de certificats, sous chif-
fre K. 5687 X. Publicitas, Genève. M2005g 6899

Décieieurs eiéniés
et un MiliGien-outilleur

sont demandés pour entrée immédiate par Fabrique
de Fournitures d'Horlogerie Hermann Konrad S.A.,
Moutier. (La Condemine). p aosoeH 7909

Commissionnaire ^bô^es
références , cherche place entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7928

Jeune sommelière fltZl
1er juillet. — S'adresser au Café
de la Charrière. Tél. 2.29.47. 8007

Jeune garçon "^^-SS"pour petits travaux d'atelier et
faire les commissions. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 7912

Première caissière, p îWf-
taurant, gage 120 à 150 fr. ; un
deuxième portier, demandés de
suite. — S'adresser Bureau Petit-
jean , rue Jaquet Droz 11, télé-
phone 2.24.18, de 8 à 9 et de 14>/4
à 18 heures. 7843

I nnamnnte de 2 et 3 pièces, à
LUyolllDlllO louer pour époque
à convenir. — S'adresser boulan-
gerie Hôtel de Ville 39. 7889

A lnilQti P°ur le 31 octobre, près
IUUBI de l'Ecole de Commerce

bel appartement de 3 chambres,
confort moderne. — S'adresser
rue des XXII Cantons 41, au 1er
étage. 7810

Phamhna meublée, est à louer,
UlldmUl C bains.—S'adresser rue
Léopold Robert 58, au 3me étage,
à gauche. 7812
Phamhna non meublée, indé-
UllalllUI C pendante, à louer
comme logement, bureau ou
garde-meubles. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 1er étage.

7704

Très joli studio iomme d̂
à terre, près de la gare. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre A J
7815, au bureau de L'Impartial.

Belle grande chambre "-1;
au soleil à 1 ou 2 lits est à louer.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7848
P.hamhi'P A *°uer beUe grandeUllallll.ll G. chambre non meublée
au soleil. — S'adresser à M. F.
Carrel, rue des Cheminots 18. 7956
nhamhno meublée est à louer
UlldlllMI U de suite. — S adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-chaus-
séa. 7960
flhamhn p A louer à Personneunanim e, possédant son linge,
chambre indépendante, meublée,
chauffée, éclairée, au centre de
la vule. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7955

Phamhno Monsieur sérieux
Ullallllll B. cherche à louer
chambre meublée conforta-
ble, au soleil, éventuellement
prendrait pension. — Offres par
écrit sous chiffre Q. E. 7914, au
bureau de l'Impartial. 7914

On demande

BONNE
à tout faire
sachant cuire et munie de bon-
nes références. — S'adresser rue
du Progrès 133, au 4me étage.

Demandons 794g

jeunes filles
ainsi qu'une

personne
sachant bottier

S'adresser à Lemrich
& Co, rue du Doubs 163.

Â LQÏÏER
dans maison d'ordre, un loge-
ment de deux pièces, une cui-
sine, un vestibule, complète-
ment remis à neuf. S'adresseï
chez Mme Vve Albert
Brandt, rue Hôtel-de-Ville
28. Téléphone 2.24.94. 768:

flnnaeinn 0n cherche table de
Ubbaolull. salle à manger, en bon
état. — Offres sous chiffre O. N.
7940 au bureau de l'Impartial.

7940

L'Observateur de la Presse
Baie 1, Case postale (ci-devant
Luceme) vous indique prompte-
ment toute

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

Cap foie
Jeune garçon est deman-

dé de suite. — S'adresser
au Café du Marché.

7547

Mécanicien
réparateur de machines à écrire
est demandé pour NeuchâteL En-
trée 1er Juillet ou & convenir. —
Faire offres écrites avec copies
de certificats sous chillre P 2381
N, à Publicitas, Neuchatel.

P2351N 7823

A louer
pour le 31 août prochain ou
époque à convenir, Jaquet-
Droz 37, rez-de-chaussée
d'une chambre et cuisine,
chauffé. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 7813

BUSSIGNY
Café de la Terrasse
a vendre on à louer. Première
situation, croisée des routes et
contigue Boucherie - Charcuterie,
de beaux locaux pour tous com-
merces. Mme Bupnon. propri-
étaire, Bussigny. 7932

Fr. 490.-
Une chambre à coucher com-
plète, 2 lits jumeaux , armoire
à glace, lavabo à glace, 2 tables
de nuit, 2 chaises. — Chez
TREZZINI, rue Numa Droz 17.

8018

Bicyclette
On cherche à acheter d'occa-

sion, une bicyclette homme a l'état
de neuf. — Ecrire à case pos-
tais 10331. 8008

Vente
de bois
et sciage à domicile
Se recommande: Ed. Ruttl , Ho-
tel-de-VUle 72. 7«fi

Teut bon
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 150 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sllvana, Hérlsau 433.

I TOUTES réparations. Il
H Poussettes. Jouets. 3959 m
11 Meubles rotin. Vannerie. I
I {SU BERCEAU D'OR i

; 11 Ronde tl. Tél. 2.37.93 j
; I



des paroles le succès de ce festival . A qui dé-
cerner la palme ? Aux auteurs, à M. B. Reichel
gui réalisa l'importante partie musicale , à M.
Jo Baeriswil qui dir igeait la mise en scène ou
à son suppléant , M. Jacques Cornu , ou aux ac-
teurs, musiciens et choristes ? Nous les englo-
berons dans nos sir«cères félicitations, sans
oublier M. L. Grounauer. artiste-peintre, qui
brossa de splendides décors.

Les deux premiers actes, dus à la plume de
M. Marcel Dubois, nous ramènent aux temps
héroïques de la fin du XVIIe et du commence-
ment du XVIIIe siècle. Leur sensibilité et leur
fraîcheur s'adaptent très heureusement au su-
jet. La musique, tout à tour gaie, primesautière
ou mélancolique — dans le deuxième acte —
souligne bien les épisodes. Signalons en parti-
culier le chant des dentelières et le choeur
d'entrée du deuxième acte. Les décors du mar-
ché de la Sagne, de l'atelier de Daniel Jean-
Richard puis du Vieux Moutier de la Mà.re-
Commune donnaient un relief saisissant aux
différentes scènes; et nous nous en voudrions
d'omettre la « ronde des heures » , une riche
trouvaille, somptueuse et chatoyante, qui pré-
cédait le second tableau du deuxième acte.

(Voir suite en dernière pag«.)

Une manife§ia«ion atfienaBue

(Suite de la première page)

La journée officielle
Le premier acte d'une journée officielle, c'est

l'arrivée des invités. A 14 h. 15, le quai de la
gare du Locle était le spectacle d'une aimable
animation. Officiels à rosette répliquaient au
sourire épanoui des militaires par un sourire
épanoti. La journée du Locle et des Montagnes
neuchâteloises allait commencer.

Le train spécial des invités fut reçu aux sons
de la fanfare. Cinéastes et photographes se pré-
cipitèrent. Devant la gare, M. Stampfli, conseil-
ler fédéral, chef du département de l'économie
publique, parcourut d'un pas alêne ie iront d'une
compagnie d'honneur. Sous les regards d'urne
foule enthousiaste et endimanchée (la vie locloi-
se avait cessé de battre pendant 24 heures, et se
consacrait entièrement à la réception des hôtes
du bi-oentenaire), le cortègedescendit vers l'hô-
tel de ville où il s'arrêta.

La tribune d'honneur était flanquée des fa-
nions de chaque compagnie des troupes canton-
nées dans la région. Le pasteur Jaquier prit le
premier place sur le podium aux couleurs fédé-
rales. Il ùwoqua la protection de l'autorité di-
vine et cita en conclusion la Prière patriotique:
«Mon Dieu protège mon pays».

Le Locle salue ses visiteurs
M. Jean Pellaton , député, souligne l'honneur

fait au berceau de l'horlogerie par la visite du
conseiller fédéral Stampfli, du Conseil d'Etat
neuchâtelois «in corpore», des autorités des can-
tons horlogers, des autorités communales, des
délégués de Radio Suisse romande, des actua-
lités cinématographiques suisses et des nom-
breux délégués de la presse suisse. Il remercie
l'armée représentée notamment par les colonels
Carbonnier et Miugedi, pour son précieux con-
cours aux festivités du bi-oentenaire.

Puis l'orateur prie ses invités à visiter le
magnifique hôtel communal et leur donne ren-
dez-vous à 16 h. 30 sur l'esplanade des Services
industriels pour honorer la visite du général.

Le général est là
A l'heure fixée, la compagnie d'honneur aux

ordres du capitaine Jeanrichard (curieuse coïn-
cidence) s'aligne et prend le garde-à-vous. La
fanfare joue au drapeau. Et le général Henri
Guisan arrive, accompagné du col. div. DuPas-
quier. Une inspection minutieuse permet au chef
de l'armée d'apprécier la tenue impeccable des
hommes qui lui présentent les armes. Puis le
général salue les autorités civiles, accorde à
chacun un mot aimable et se rend au pavillon
de l'exposition horlogère.

L'exposition horlogère
Le succès incontestable de cette manifesta-

tion est l'exposition horlogère qu'elle a provo-
quée. Nulle part en Suisse, ces dernières années,
on n'a trouvé assemblée une diversité aussi im-
pressionnante et complète des produits de no-
tre industrie régionale. Tous tes exposants méri-
teraient d'être cités. Nous nous réservons de re-
venir plus tard sur les preuves tangibles de l'ac-
tivité horlogère jurassienne et sur le comptoir
luâ-même.

Les discours
Tous les officiels de la j ournée se retrou-

vaient aux environs de 16 h. 30 pour une colla-
tion bienvenue. Ce fut l'occasion aux diverses
personnalités invitées de remercier la ville du
Locle et de dire le plaisir qu'ils avaient à se
trouver dans cette cité. Le président général
des fêtes du bi-centenaire, M. Louis Huguenin,
souhaite la bienvenue à ses hôtes. Il dit en quel-
ques mots tout l'effort que néoîssita la mise
sur pied d'une telle manifestation, et sa recon-
naissance envers tous ceux qui, bénévolement,
aidèrent à la réaliser. Puis, il donne la parole
à M Stampfli, conseiller fédéral, chef du dé-
partement de l'économie publique et président
d'honneur des fêtes du bi-centenaire de Daniel
JeanRichard.

L'orateur souligne le rôle primordial de l'hor-
logerie suisse, l'une de nos principales industries
d'exportation. Il évoque le souvenir de Daniel
JeanRichard auquel le pays tout entier doit une
très grande reconnaissance. L'horloger suisse,
laborieux et ingénieux, a su conserver à notre
montre une réputation universelle de bienfac-
ture.

La Suisse doit avoir la volonté de conserver
l'héritage que lui a légué Daniel JeanRichard.
M. Stampfli, après avoir rappelé les épreuves
qui l'ont frappée au cours des temps, a formulé
des voeux pour la prospérité de cette impor-
tante branche d'activité de notre pays.

Une salle enthousiaste applaudit longuement
à ces fortes paroles.

Après lui , c'est M. Edgard Renaud, président
du Conseil d'Etat de Neuchatel, qui vient dire
son plaisir à se trouver au Locle. Il retrace une
Page de l'histoire neuchâteloise du temos de
Daniel JeanRichard. Ce temps où l'on exploitait
dans notre 'contrée des mines de mercure , de
craie blanche et rouge et où les bêtes féroces
semaient encore la panique parmi notre popu-
œttion_

L'orateur annonce, (ftttrtre pttrt qu'on tfcrfBre

Sîra émis par Pro Juventute dès le 1er décem-
bre en l'honneur de Daniel JeanRichard.

Au nom du général et de l'armée suisse, le
îol. div. DuPasquier prend ensuite la parole.

«C'est la vertu d'une fête comme celle que
vous avez organisée, dit-il pour terminer, de
fortifier ces conceptions en groupant sous la
bannière de nos meilleures traditions les repré-
sentants des milieux les plus divers et en re-
dressant les volontés pour marcher résolument
vers un avenir — heureux ou tragique, je ne
sais — mais scellé dans l'union».

Ces fortes paroles sont longuement applau-
dies.

Puis, au nom des régions horlogères de toute
la Suisse, M. Picot, conseiller d'Etat genevois,
apporte le salut des cantons de Berne , So-
leure, Fribourg, Baie-Campagne, Schaffhouse,
Vaud et Genève. Il clôt ainsi la série des dis-
cours.

Tous les officiels, alors, visitent les stands de
l'exposition avant de se retrouver, à 18 h. 30, au
banquet officiel qui, bien que tombant sur un
j our sans viande, était très judicieusement com-
posé.
• Et tout de suite après, commençait la « pre-
mière » du Festival. B.-N.

La « première a remporté un gros succès
La place nous manque pour analyser l'oeuvre

magistrale de MM. Marcel Dubois et Jean Pel-
laton. nous le ferons dans un prochain numéro;
cependant, nous ne voudrions pas passer sous
silence l'accueil enthousiaste que rencontra cet-
te «première». La longue ovation qui souligna
les derniers accords et l'insistance que mit le pu-
blic à réclamer les auteurs traduit mieux que

Le Festival

Let festivités du bi-centenaire de Daniel JeanRichard
ont commencé hier au Locle avec éclat

L'immédiateté des Uranais
Aux origines de la Confédération suisse

(Suite et fin)

Les Alamans réduisirent en esclavage les an-
ciens habitants.

Les Burgondes, plus civilisés, partagèrent les
f ermes, le sol cultivable, les f orêts et p âturages
avec leurs prédécesseurs .

Incorp orée à l'empir e de Charlemagne, l'Hel-
vétie échut avec toute la Germanie à son f i l s,
pui s à son p etit-f ils Louis le Germanique. Celui-
ci f onda à Zurich le couvent de Fraumiïnster,
dont la f ille Hïïdegarde f ut  la première abbesse.
Par un acte dressé à Ratisbonne le 21 j uillet
853, il lui donna plusieurs biens, entre autres
la métairie royale de Zurich et le « pagellus
Uroniae ». Pagellus est le diminutif de pagîus,
et Uroniae est un g éni t if .  Pagellus Uroniae a
donc la signif ication de « petit pays d'Uri ».

L'administration des biens du « pe tit pays
d'Uri » f ut  conf iée à des « meier » ou intendants,
choisis dans les f amilles indigènes d'Altdorf ,
Bûrglen, Erstf ef d, Silinin.

La vallée d'Urseren ne f aisait poin t p artie du
« pagellus ». Elle dép endait de l'abbay e de Dis-
sentis.

Tous les gens d'Uri ne ressortissaient p as  au
couvent de Fraumiïnster. Ceux du Schâchental
étaient de libres paysans . En plusi eurs autres
endroits de la vallée pr incipale d'Uri, divers sei-
gneurs possédaient des terres soit en propre,
soit comme f ief s  de l'empire. Les Attinghusen.
originaires du pays, habitaient un château â
l'ouest du cours inf érieur de la Reuss. Il en sub-
siste des ruines.

Le pays d'Uri comprenait ainsi une mosaïque
de biens diff érents pa r leur statut , mais tous
relevaient du comte du Zurichgau par inf êoda-
tion impériale. Le comte f onctionnait en outre
comme p rotecteur (Vogt) — avoué — du
Fraumiinster.

Lors de Finvasion alamam, les f orê ts  et les
p âturages avaient été réservés à l'usage de la
communauté. Ils constituaient l'Allmend, l 'équi-
valent des « communs » , des « communaux » en
Suisse occidentale. Pour la surveillance et la
mise en valeur de cette propriété collective, les
intéressés se réunissaient et délibéraient. Ainsi
se constitua une « communauté des gens d'Uri ».
Elle devait inciter les paysans de toute appar-
tenance à réaliser une communauté d'un degré
supérieur.

Telles étaient les aspirations uranaises au
commencement du Xlllrn e siècle.

En 1218, se produisi t un événement qui leur
f ut contraire.

Frédéric II supprima l'avouerie imp ériale de
Zurich et rattacha expressément à l'empire le
pr otectorat du couvent de Fraumiïnster. Les
biens que possédait l'abbaye dans la vallée d'Uri
continuèrent, bien entendu , de f ournir leurs
p restations au couvent ; mais les droits de sou-
veraineté et de justice passèrent aux comtes de
Habsbourg, qui avaient succcédé aux Lenz-

bourg dans la dignité comtale de la partie mé-
ridionale du Zurichgau.

Les gens du couvent d 'Uri avaient perdu Vim-
médiateté.

C'était un recul. Très intrigants, les Habs-
bourg chercheraient à prof iter de la désagré-
gation de l'empir e p our s'attribuer la vallée à
titre de f ief  héréditaire.

Les sujets uraniens de l'abbaye, les hommes
libres du Schâchental, les autres p ropr iétaires
f onciers, qui se sentirent menacés, entrep rirent
sans doute des démarches p our que f ût  réta-
blie la situation antérieure. On n'en a p as la
preuve matérielle. Autre chose leur f ut  d'un
grand secours et p esa dans la balance. En lutte
avec le pape, Fempereur avait besoin du Go-
thard dont Fimportance s'aff irmait en outre de
p lus en plus pour les échanges commerciaux
avec l 'Italie. Dans un document daté de Hage-
nau, en Alsace, le 26 mai 1231, son f ils Henri
déclara «qu'il avait soustrait ses f idèles, tous
les hommes de la vallée d'Uri (universi homi-
nes in voile Uroniae) à l'autorité du comte de
Habsbourg, premier du nom ».

Cette charte est p erdue. L'original f ut  en
mains de Tschudi.

Les gens d'Uri recouvraient l'immédiateté.
Ils eurent dès lors un « amman », nommé p ar
eux-mêmes, lequel pr it dans la suite le nom de
« landamman ».

Les droits et redevances des seigneurs étran-
gers, ecclésiastiques et laïques, notamment les
abbayes de Zurich et de Wettingen, f urent ra-
chetés dans le cours des XlVme et XVme siè-
cles.

La communauté économique, née de l'usage
collectif de l 'Allmend, s'était complétée d'une
communauté p olitique. Elle leva des impôts et
eut son propre sceau, une tête de taureau avec
la boucle au nez. Jusqu'en 1258, la légende des
armoiries f u t .- S VALLIS VRANIE. S est Fa-
brévtation de sigillum (sceau) . La lettre U s'é-
crivait comme un V. Postérieurement à 1258, la
légende devint : S VALLIS HOMINUM VAL-
LIS VRANIE. (Sceau des hommes de la vallée
d'Uri).

Les armoiries sont de celles qu'on appelle
« p arlantes ». Dans sa « Geschichle des schwei-
zer. Bundesrechtes », J . Mey er admet que le
radical UR dérive de Auerochs, nom d'une es-
p èce de bovidés aujourd'hui disparue.

Devenu roi, plus tard empereur, Rodolphe III
de Habsbourg conf irma l 'immédiadeté des Ura-
nais. La lettre de f ranchise f ut  scellée à Col-
mar le 8 j anvier 1274. Elle est malheureuse-
ment aussi perdue, mais on s'accorde p our  n'en
p as contester l'authenticité.

Les Schwyzois puis les Unterwoldtens s'ins-
p irèrent de Fexemple d 'Uri. Le lac qui les unis-
sait économiquement ne tarda poin t â les rap-
p rocher po litiquement. L 'union se f i t  au cours
d'une crise, qui app araît à distance comme une
bénédiction.

Dr H'MiTl BUfflLER.

^—
La valeur décisive da matériel

humain

La guerre pose à l'homme moderne les pro
blêmes les plus variés et les plus difficiles. Il
ne les résout qu'au prix des pires difficultés et
des plus grands sacrifices. Rien d'étonnant s'il
s'y prépare avec tous les moyens que peuvent
lui offrir la science et la technique nationales.
La guerre ressemble un peu à une immense
composition : le prix est remporté par l'élève
qui l'a préparée le plus minutieusement. Les
dons ne suffisent pas; au courage doit s'aj ou-
ter le travail. L'armée et la marine allemandes
n'en sont-elles pas comme un vivant exemple ?

Avec quelle « Grundlichkeit » a été formé le
guerrier naziste ! écrit le « Temps ».

Les armées de terre et de l'air avaient ap-
pliqué les mêmes procédés. Elles s'étaient at-
tachées à former scientifiquement des types
de combattants particulièrement efficaces :
chasseur alpin, soldat colonial, parachutiste.
C'est ainsi que l'académie militaire d'Innsbruck
avait avec la collaboration des plus éminents
alpinistes — l'un d'eux avait participé à plu-
sieurs expéditions dans l'Himalaya — codifié
les expériences de montagne les plus diverses

Formation des coloniaux
Encore plus étonnantes furent les méthodes

appliquées à la création du « type colonial »,
car l'Allemagne n'avait plus de colonies. Les
« j eunesses coloniales » se destinèrent à la dure
existence africaine; en semaine elles suivaient
des « cours du soir » coloniaux, apprenaient les
dialectes africains. Le week end se passait à
élever des tentes, à grimper aux arbres, à se
préparer à la vie sous les tropiques.

Pendant la guerre même un « corps d'Afri-
que » fut entraîné en vue de la lutte dans le
désert. Pendant des semaines, des soldats
s'exercèrent dans de vastes serres. Ils reçurent
une nourriture spéciale, luttèrent contre la soif
au moyen de pastilles, manoeuvrèrent sur mo-
tocyclettes, tanks, chenillettes. reçurent unique-
ment par avions spéciaux leur î avitaillement
dans des dunes de sable de la Prusse-Orien-
tale.

Comment on se spécialise dans ia marine
Peut-être moins connues encore sont les mé-

thodes de sélection en honneur dans la mari-
ne. Sans doute elles ne sont pas l'apanage ex-
clusif de la « Marine Leitung ».

Deux grands centres d'examen ont été créés,
l'un dans la station de la Baltique, l'autre dans
celle de la mer du Nord. Aucun candidat à un
poste quelconque de la marine — matelot,
sous-officier, officier — n'est autorisé à être
incorporé ou instruit s'il n'a pas au préalable
obtenu un certificat de la* commission d'exa-
men psychologique de la marine.

La décision finale incombe d'ailleurs à l'au-
torité militaire. Le commandant en chef dési-
gne un officier de haut grade, qui opère en liai-
son avec toutes les autorités de la flotte, poui
déterminer l'aptitude du candidat. Son collabo-
rateur direct est le « psychologue en chef » de
la marine; ce fonctionnaire n'a, pensons-nous,
aucun similaire à l'étranger. Il établit la liaison
avec les organes de recherche scientifique, di-
rige le travail spécialisé, la formation des au-
tres psychologues, surveille l'application et le
déveSoppement pratique des méthodes dfexa-
men.

Le rôle des experts psychologues
A chaque commission sont affectés huit «psy-

chologues », qui doivent avoir fait des études
universitaires complètes et être docteurs en
psychologie. Ils appartiennent à un cadre spé-
cial. Ils sont eux-mêmes choisis avec un soin
extrême. A l'université, ils ont étudié à fond
la psychologie et trois matières accessoires.
Ils doivent être qualifiés pour le grade d'offi-
cier de réserve; ils passent l'examen très spé-
cial de « psychologue des forces de défense
nationale ». font trois ans de stage dans des
écoles de spécialités, au laboratoire psycholo-
gique du ministère de la défense nationale,
avant d'être enfin nommés « assesseurs ».

Civils, ces psychologues doivent cependant
penser en soldats, être de préférence anciens
combattants. Au cours de nombreux embarque-
ments dans la flotte de combat, de stages à di-
vers cours de la marine, ils se familiarisent
avec les exigences physiques, biologiques, psy-
chiques des diverses spécialités.

Les examens psychologiques sont particuliè-
rement sévères pour les futurs officiers. Il du-
rent trois j ours entiers. Ceux-ci ne permettent
sans doute pas de scruter à fond le caractère
d'un j eune homme. Les Juges peuvent cepen-
dant déterminer s'il est bien ou médiocrement
doué, réfléchi ou léger, souple ou déprimé, s'il
a du coup d'oeil, du bon sens, de la bonne vo-
lonté, de l'action, ou bien s'il est déjà « calci-
fié à 18 ans ».

Les méthodes sont souples, vivantes. Les
tests ont pour base les formes d'expression es-
sentielles de la personnalité — langue, élocu-
tion, gestes, écriture — ils sont complétés par
des renseignements nombreux sur le passé, le
milieu de l'intéressé.

C'est donc une oeuvre originale et très vas-
te oui a été entreprise à la base même de la
reconstitution de la j eune marine du Reich. Le
vieux principe «the right man in the right pla-
ce» a été appliqué avec une science très par-
ticulière et un goût du détail spécifiquement
allemand. Dans les trois armées c'est un per-
sonnel de haute qualité parfaitement adapté à
chaque mission, qui a été chargé de la défense
de la nation.

Edmond DELAGE.

Sélection des combattants

IL Y A LA NAUANCE-.
Boire un Bitter, c'est bien ! Boire on «DIA-

BLERETS», c'est mieux ! 

M/«J«-A.»» Kocher 's Washington Hôtel
Maison de iamUle tris recommandée. Position tranquille ». enso-
leillée Grand parc privé. Vue superba. Terrasses. Ascenseur. Confort
moderne Pension depuis fr. 9.-. Forfait à partir de fr. *JO.— pour
7 jours. Tél. Î.49.U. Proipeotus gratis. *. Kocher-Jomlni,
propriétaire. a«77 A. S. mi Lu.

Imprimerie COURVOISIER. Ca CBanx-de4»onai



[ DURE PRINTEMPS I

pour combattre m m
I MRLRDIES ? I
I CIRCCJLRTIOM I

Artériosclérose
Hypertension artérielle
Palpitations du cœur
Vertiges - Migraines
Bouffées de chaleur
Troubles de l'Age critique
Hémorroïdes - Varices
Jambes enflées

m Fatigue - Pâleur - Nervosité

uniquement composé de plantes
RECOMMANDE PAR LES MEDECINS ¦

éft. ..M.AX Clrcu lonlanle p»""«fHail%i tonifia le sang
Circnlan original Fr. 4.95
Circulan moyen » fO.^5

M Circnlan grand modèle » 19.79
(Cure complote)
Avec ce modèle : Economie Fr. 4i—

Qnm VOTRE PHARMACIEN
C. Milliet , agent gén., 32. PI. Chauderon, Lausanne

L̂ A S W 2 & L 13 t9 ^M

&mW*̂

de l'ombre ?
plutôt une

glace BURINER
7971 

taird Un (o l1.
SAINT-IMIER

engagerait :

Techniciens-mécaniciens
Mécaniciens
Ajusteurs
Fraiseurs
Ul OUBIirS P 3738 J 8027

Faire offres en indiquant références et prétentions de salaire.

IB M)  ea n gargarisant
/M K\ ojnottdUmunnaai ma

Sansilla
m mwa^mÊam, pov TMM *nffnar*f

Bmmmm orte f». ÏJS. tua Dam ta* pharmacie»
SA4053Z 7321

Fabrique Vulcain engagerait

horloger compte!
ayant quelques années de pratique après appren-
tissage dans Technicum. — Ecrire ou se pré-
senter le matin. §025

Importante maison d'édition cherche
un représeniontf

énergique et capable pour son service
exiéirieu-r

Conditions Intéressantes. — Faire oflres sons chifire Bc 21183 U, à
Publicité», Bienne. AS 19029 J 7859

Société cherche à louer 80U

FERME - CHALET
Faire offres avec prix et situation à M. Ar-
thur Montandon, Les Char mettes 29, Neuchatel.

PARC DES SPORTS Dernier malch de Championnat Sulfte wx de» puces • Messieurs . . . . pr. 1.50

DE LA CHARRIERE LUCEAME - LIA f HAllY-DE-FOIf DS 'Dimanche à 14 h. 45 II il il 111 llH l̂llNIpJl m W m W  I %FM mW90 U carte de juin sera exigée pour les membres

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 92 Juin 1941,

Eglise National*
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Paul Slron.

H h. Culte pour la Jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Car. Senti.

11 h. Cuite pour la jeunesse.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Paul Vaucher.

10 h. 46. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière,

de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. LuginbuhL
11 h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von Hofl.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Vaucher.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 1)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin. Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30. Jeudi à lf h. 45.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Kmderlehre.
Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Abends 20 Uhr 30. TOchtervereinigung.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrohs (Progrès 30)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 21 juin à 20 h. Grande salie. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. von Hoff , pasteur.
Jeudi 26 juin à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée

par M. Marcel Robert
Armée du Salut (Rue Numa Droz 102)

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

Congrès
des Suissesje l'étranger

A l'occasion da 660me anniversaire de la Fondation
de la Confédération, la Fédération des Associations des
Suisses rentrés de l'étranger a décidé de réunir à Lu-
cerne, les 5 et 6 juillet prochains, un Congrès des Suis-
ses rentrés de l'étranger. Ce sera l'occasion ponr les
22000 Suisses rentrés de la «Cinquième Suisse> de ma-
nifester leur indéfectible attachement à la mère-patrie.
Tous les Suisses sont invités à se joindre à eux.

Le Congrès se réunira le samedi 5 juillet et étudiera
les principaux problèmes intéressant les Suisses rentrés
de l'étranger. Le 6 juillet aura lieu une manifestation
patriotique au Grûtli.

Pour tous renseignements et acquisition da la carte
de fête, s'adresser à l'A. S. R. E., La Chaux-de-
Fonds, rne dn Pare 98. AS 15398 L 7989

Quel plaisir de cuire
AVEC NOS

POTAGERS A BOIS QA m n 44A
divers modèles et exécutions, de vJfci^U à d I £¦

CUISINIÈRES A GAZ m QA 070complètement émaillées, de IOOI' i Cl Da"
CUISINIÈRES COMBINÉES «OU SAQ

3 et 4 leux gaz, 2 feux bols, de... UUU." à •Wt.,"
POTAGERS A BOIS AA c A

2 troua, complément de la cuisson au gaz «f 4%*tlf
POTAGERS è gazéification ds bols, per-

mettant l'Installation d'eau chaude avec ne
bollers, depuis VIUi*

Fourneaux A bols, depuis 00s"

Fourneaux Inextingui blés, depuis IO O»"

Calorifères, depuis ' IOI"
Toute l'Installation do votre cuisine

et appartement 7462
Ustensiles pour cuisinières électriques

a0fa S.B.N.SJ. 
\gflif y?" P" 0RE",BR

fins blancs du pags
Frais » Pétillants • Agréables

La bout s. v. Rlst. déd.

Satigny 1937 . . . 1.- -.94
Féchy 1er choix 1939 . 1.20 1.128

Abbaye de Mont 1939 1.40 1.31*
Ville de Lausanne

Neuchatel blanc. . . 150 1.41
Auvernier 1937

Neuchatel blanc. . . 1.60 1.504
Auvernier 1938

Le lit s. v.

Satigny 1.30 1.222

C. A. V. I. 1.30 1.223

Fendant 1er choix . . 1.70 1.598

rlM^Î Lt̂ ^Jàti |3 i I
¦BBflHj MHÊÊtMSm IMfifeflBEHMH.s'HHHM^ Ĥ

W Le remède de bonne femme bien connu TÊ
contre les écorchures, les blessures, etc., est
le Baume St-Jacques du pharmacien C. Traut-
mann, Bâle. Excellent contre les Jambes ou-
vertes, varices, ardeurs dn soleil, hémorroï-
des, engelures, etc. Fr. 1.75, dans toutes les H

tSm pharmacies. Dépôt général :
SL Pharmacie St-Jacques, Bàle

H I B T̂^̂ r̂̂ S ir f̂ct- sa 3972 x 7992 .K

POUR MESSIEURS lf
m\M.

Un rlchelleu H JM
élégant pour la ville, \S&; ^̂ KÊH 'm

Nos prix, depuis 7864 JÊmw W

15.80 17.80 Mm1
18.00 21.00 &T
Grande lf *Ëf g m &.Ô Neuve 4. La
Cordonnerie § 4 \J*mJL*V^Uftm Chaux-de-Fonds

Imprimés en tous genre:
Imprimerie Courvoisier , La Chaux-de-Fond

\
Nous avons reçu un gros en-
voi des maisons suivantes:

Arden - Coty
Max Factor ¦ Roulac

Cutex • Lenthérlc
Pateu • D'Orsay

Soir da Paris
Parfum at poudra

seulement
Bottas a poudra

2 
PARFUMERIE
TïutviaistTJ

v J

Mécaniciens
qualifiés, spécialistes sur jau-
ges ou mécanique de précision
sont demandés. — Offres sous
chiffre Z 30330 X, à Publi-
citas, Genève. 7881

A louer
de suite ou à convenir, beau lo-
gement 4 pièces '/z. balcon, con-
fort, jardin. — S'adresser rue de
la Croix Fédérale 2, vis-à-vis de
la Gare de l'Est. 8022

Réglages
Breguet
petites pièces soignées
sont à sortir par Charles
Froidsvaux, Bienne, rue
de l'Eau 28. 8026

É 

VILLE DE IA CHAUX-DE-FONDS

Distribution des cartes
alimentaires de rationnement de juillet

1941
Cette distribution sera faite à la Halle aux enchères, rue Ja-

quet Droz 23, chaque jour de 8 heures à midi et de 14 à 19 h.
Lettres A. B. c. D. mardi 24 juin

» L F. S. H. I. J. Mercredi 25 juin
» K. L. M. N. 0. P. Q. Jeudi 26 juin» R. s. T. U. ¥. W. X. T. Z. vendredi 27 juin

Les cartes ne sont délivrées que sur présentation de la carte
de légitimation (carte grise).

Les enfants nés avant 1936 ont droit à la carte entière.
Toute personne hospitalisée ou mobilisée doit être annoncée.
Chacun est prié d'observer l'horaire de distribution. Aucune

carte ne sera délivrée à la Police des Habitants avant le 10
juillet.

Les réclamations ne sont sdmises qu'au moment de la
distribution ; on doit donc vérifier séance tenante le nom-
are de cartes reçues.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation qui ne correspondent plus avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel, le Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal, rue de la Serre 23, est ouvert
jusqu'à 7 Heures du SOir les jours de distribution indiqués
ci-dessus.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1941.
8033 POUCE DES HABITANTS.

On demande à acheter

FABRICATION D H0RL06ERIE
CONVENTIONNELLE

en activité, en ordre avec les prescriptions fédérales
et conventionnelles. — Faire offres en indiquant le
siège de l'entreprise, le nombre d'ouvriers et le genre
de fabrication, sous chiffre A. H. 8028, au bureau
de l'Impartial. 802s



L'actualité suisse
Vendredi matin

Un avion militaire est tombé
dans le lac des Quatre-Cantons

Le pilote disparaît dans les Bots

BERNE, 21. — L'état-major de l'armée com-
munique :

Au cours d'un vol d'exercice, un appareil
militaire suisse est tombé dans le lac des Qua-
tre-Cantons dans la matinée du 20 j uin 1941.
L'observateur p ut être sauvé p ar un bateau f ai-
sant la course Gersau-Beckenried. mais le p i-
lote de Favion, le lieutenant Link, disp arut
dans les f lots et se noya.

Une enquête a été ouverte sur les causes de
cette chute.

LES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE SE REUNISSENT

A SION

SION, 21. — Jeudi se sont réunis à Sion, «MS
la présidence de M. Cyrille Rtteloud, les chefs
des départements de l'instruction publique des
cantons de Genève, Vaud, Neuchatel, Fribourg,
Berne (Jura bernois), Tessin et Valais. Au cours
de cette assemblée toutes les questions se rap-
portant à l'instruction publique et intéressant
la Suisse romande et le Tessin ont été exami-
nées.

Un échange de vues très approfondi a dé-
montré qu'une entente patrfaite pourrait être
réalisée dans ce domaine.

ItfF"! Un gros incendie dans le Jura vaudois
L'ILLE (canton de Vaud). 21. — Un incendie

dû à l'imprudence d'une fillette qui jouait avec
des allumettes a partiellement détruit, dans la
soirée de vendredi le bâtiment rural apparte-
nant à MM. Wagnon frères. Du foin et de la
paille sont restés dans les flamimes. Les dégâts
sont importants.

Chronique Jurassienne
Muriaux. — Chute dans les rochers.

(Corr.). — Un soldat de Tramelan, M. Ra-
mon Châtelain, a fait; une chute de 60 mètres
dans les rochers abrupts de la contrée. Il doM
la vie sauve au fait d'avoir pu se retenir à des
branches et à des petits sapins. Son état est
cependant assez grave.

Chronique neuchâteloise
LES FETES DU BI-CENTENAIRE DE DANIEL

JEANRICHARD

La journée de samedi
Elle sera marquée, d'abord, par la réunion

de la Société cantonale d'histoire et d'archéo-
logie dont les membres seront reçus officielle-
ment à la Halle des fêtes. A 10 h. 15, M. Léon
Montandon. archiviste, fera une conférence sur
« Daniel JeanRichard et sa famille ». La com-
pétence du conférencier comme l'actualité du
sujet feront de ce travail une manifestation du
plus haut intérêt. Le public est admis et cha-
leureusement invité à assister a cette séance,
qui aura lieu dans la belle salle du cinéma Lux.
Après le dîner, à la cantine, les historiens vi-
siteront les différents stands des comptoir et
les invités assisteront aussi à la représentation
du festival.

La même après-midi verra arriver au Locle
les délégués des organisations horlogères au
grand complet qui, sous la présidence de M.
James Pellaton. grand animateur de l'exposi-
tion horlogère, participeront à une « Journée
officielle de l'horlogerie ». Après une partie
oratoire à la cantine, après la visite des stands,
les invités assiteront aussi à la représentation
du Festival et éventuellement à la soirée des
« Ballets de Mme Kramer-Bonaifè » qui promet
d'être des plus attrayante. Sylvane Pagani, de
l'A. B. C. de Paris. Ruy Blag, le revuiste ge-
nevois bien connu, entourés d'une troupe d'ar-
tistes de choix présenteront un programme à la
fois varié et riche.

Après quoi, les amateurs de danse pourront
s'en donner à coeur j oie, sur le podium, jus-
qu'à deux heures du matin.

La jo urnée de dimanche
Un culte officiel et interecclésiastiojue au Tem-

ple français sera consacré dimanche matin à la
mémoire de Daniel Jeanrichard et rappellera à
propos les sentiments de reconnaissance qui
doivent nous animer avant tout en ces j ours
d'anniversaire.

Dès 11 heures, les stands et l'exposition ou-
vriront leurs portes tandis que le club d'accor-
déons «Hercule» et la chorale «Plro Ticino» se
feront entendre à la cantine.

Le cortège historique, dont la préparation
a été faite avec un soin particulier par M. Mau-
rice Matthey, peintre, partira à 14 heures de la
rue des Envres et parcourra toute la ville au
son des fanfares et des tambours. Les princi-
paux épisodes de l'histoire locloise y seront
évoqués en des groupes pittoresques et haut
en couleurs, depuis les défricheuirs du Jura et
les femmes du Crêt-VaflJant jusqu'aux pompiers
1830 et aux cavaliers XIXe siècle.

Dès 16 heures, à la cantine, le puWHe pourra

assister à une deuxième représentation donnée
par les ballets Kramer-Bonafé et le soir à la
troisième du festival.

Des trains spéciaux à prix réduits ont été
organisés à l'occasion de cette journée par les
C. F. F. et, pour peu que le temps reste beau,
on s'attend à recevoir de nombreux hôtes et
compatriotes à qui d'avance Le Locle souhaite
la plus chaleureuse bienvenue.
Les Ponts-de-Martel. — Une rencontre du

groupe des Montagnes de la Croix-Bleue.
(Corr.). — Dimanche passé était tout enso-

leillé: ce fut fête dans la Croix-Bleue des Mon-
tagnes à l'occasion de leur rencontre annuelle,
laquelle fut fixée cette année-ci aux Ponts.

Au cuite interecclésiastique du matin, le pas-
teur de Tribolet prononça au Temple national
une ardente prédication. L'après-midi, au Tem-
ple indépendant, le chef de groupe des Monta-
gnes, M. James Vuille. présida la réunion . Com-
me Ù est actuellement mobilisé, il s'attacha par-
ticulièrement à mettre en relief le témoignage
qu'est en mesure d'apporter le soldat chrétien
dans l'armée. Il s'adressa ensuite à la jeune gé-
nération pour la mettre en garde contre le dan-
ger de l'alcool. Ensuite, le pasteur de Tribolet
développa avec la flamme et l'enthousiasme
qu'on lui connaît cette pensée: «Il nous faut
des Néhémie».

Le concours d'une fanfare et d'un choeur mix-
te de circonstance ajouta une note de joie et de
beauté à cette magnifique journée.
Les Ponts-de-Martel. — En laveur de la Croix-

Rouge,
(Corr.). — Une vente d'Insignes est en cours

pour l'oeuvre admirable de la Croix-Rouge et
•1 n'est pas nécessaire d'insister pour en assu-
rer le succès.

La collecte organisée récemment dans notre
village, pour la même oeuvre, a produit la belle
somme de fr. 282.50. Les organisateurs n'ont
pas oue de l'étonnement à voir un si beau fruit
comme récompense de leur effort; ils éprou-
vent de la reconnaissance à l'égard de tous
ceux qui ont largement donné.
Les Ponts-de-Martel. — C'est un peu épidémi-

qo0M
(Corr.). — Ces temps, plusieurs personnes

ont été piquées par des insectes et ont eu la dé-
sagréable surprise de constater un début d'in-
fection qu'il fallut combattre, même avec les
secours du médecin.

C'est, d'habitude plutôt rare que les mou
ches de nos climats inoculent des agents pa
thogènes; cela semble plus fréquent mainte
nant Que règne la guerre...

Ceux qui s'en vont. — M. Charles Béguin, phar-
macien.

Jeudi soir, est décédé en notre ville M. Charr-
ies Béguin, ancien pharmacien. Né à La Chaux-
de-Fonds où il fit toutes sss clasess primaires
et secondaires, il suivit des cours de pharmacie
à d'Université de Lausanne. Après avoir obtenu
son diplôme, il fit de longs stages en Suiss;
et à l'étranger, en particulier à Paris et à Bâle.
Rentré dans sa ville natale, il y ouvrit en 1899
une officine qu 'il devait diriger pendant plus

/bc0/te*-3

Res nerfiis musiciens

Le corps de musique des Cadets de Genève
qui donnera dimanche 22 j uin un grand concert
au Jardin des Crêtets, à La Chaux-de-Fonds,
dès 11 heures, sera reçu à la gare de La Chaux-
de-Fonds, au train de 9 h. 24, par les Cadets de
notre ville. Uta cortège se formera jusque sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville et se rendra ensuite au
Parc des Crêtets. Un banquet sera servi à midi.

Cette imposante école de musique, tarte de
lie<u à la Sa

110 musiciens, sous la direction de M. Henri
Helaerts, 1er prix d'excellence du Conservatoi-
re Royal de Bruxelles, soliste de l'orchestre ro-
mand, est composée de jeunes gens de 7 à 18
ans.

Sa nouvelle tenue bleu roi avec aiguillettes
blanches et casojuiette blanche est du plus bel
effet.

En cas de mauvais temps, le concert aura
: communale.

de quarante années avec la compétence at le
dévouement que l'on sait. Comme ses clients
pouvaient s'en rendre compte, il se faisait une
idée très haute de sa profession.

Il consacra d'ailleurs une grande partie de
ses forces à la défendre et à en sauvegarder la
dignité, ce qui est peut-être moins connu chez
nous. Pendant de longues années et jusqu'à ces
tous derniers ter-— 11 a j oué un rôle de pre-
mier plan dans les organisations professionnel-
les de la pharmacie suisse où il était apprécié
par ses confrères comme un homme de bon
conseil et de jugement sûr. En 1928, le Con-
seil d'Etat l'avait ar-nelé à faire partie de la
commission de santé du canton de Neuohâtel.

M. Béguin n'aura pas pu bénéficier des longs
loisirs qu'il avait mérités par une vie toute de
labeur et de conscience professionnelle. Au dé-
but de mars, sentant ses forces décliner, il avait
quitté son officine. Quelques semaines plus tard ,
la maladie devait l'enlever à sa famille.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker, Passage du Centre 4,
est de service le dimanche 22 juin, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'of-
ficins 2 des Pmarmacies Coopératives, Paix 72,
sera ouverte jusqu'à midi.
L'été commence ce soir.

C'est ce soir, à 21 h. 33, que nous entrerons
dans la saison d'été, laquelle prendra fin le
23 septembre, à M h. 33.

Nous vivons auj ourd'hui le plus long j our de
l'année avec 15 heures 53 minutes. Mais, dès
demain, les j ours décroîtront déj à de 4 minutes ;
puis dès le 1er juillet, ils diminuïront de 55
minutes.

On n'aura pas eu le temps de les apprécier
que déjà ils s'en iront...

Qztf 'm CHRONIQUE.
rrf RA 0/OPPlOMt QU£

Samedi 21 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. ll',0C

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,10 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,40 Les propos du père Philéraon;
18,45 Disques. 18,55 Le saviez-vous ? 19,00 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Concert. 20,30 Le puits de la vérité. 21,35 Le
rendez-vous des chansons. 21,50 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Disques. 19,30 Informations. 19,40
Concert. 20,20 Nouvelles marches. 20,40 Comédie.
21,40 Musique de danse. 22,00 Informations. 22,10 Mu-
sique de danse.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,40
Music-hall. Emetteurs allemands: 20,15 Variétés-
Naples: 20,40 Concert. ^Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
14,10 Concert. 20,15 Concert — 12,45 Lyon : Concert.
13,40 Lyon: Concert. 19,40 Music-hall.

Dimanche 22 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,00 Concert 11,35 Récital d'or-
gue. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le
quart d'heure du soldat. 12,45 Informations .12,55
Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Nos Romands
à Berne. 14,45 Encor' nous... le 125. 15,30 Reportage.
16,40 Disques. 17,15 Disques. 17,30 Heure du soldat.
18,30 Les cinq minutes de la solidarité. 18,35 Disques.
18,40 Causerie. 18,55 Disques. 19,00 Marches suis-
ses. 19,15 Informations. 18,25 Radio-écran. 19,50 Le
dimanche sportif. 20,00 La Chanson de Montreux.
20,15 Cantons suisses. 21,00 Récital de chant. 21,25
Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Concert. 9,55 Messe. 10,30 Evocation . 11,50 Concert .
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert. 13,55 Chants. 14,45 Disques. 15,55 Disques. 17,00
Pour les soldats. 18,30 Poèmes. 18,50 Disques. 19,00
Concert. 19,30 Informations. 19,50 Entretiens et re-
portages. 21,20 Concert . 22,00 Informations . 22,10 Mu-
sique de danse.

Emissions à {étranger ; Emetteurs français: 19,40
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20,15
Mélodies. Naples: 21,30 Musique de genre.

(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction , elle
n'eaj-ege paa le journal.)

Eden.
«Pension d'étudiants» ou «Le cœur ébloui» ,

un film d'action gai et émouvant, avec Max
Dearly, Charpin, etc.
Manifestation patriotique.

Le groupe «Vieux Caste!» des Eclaireurs suis-
ses rappelle la manifestation patriotique qu'il
organise sur l'emplacement à proximité de la
gare, les 21 et 22 juin.
Lucerne-La Chaux-de-Fonds à la Charrière.

Rappelons que c'est demain, à 14 h. 45 préci-
ses que sera donné le coup d'envoi du match
important qui se disputera au Parc des Sports
entre Lucerne et La Chaux.-We-Fonds. Notre
onze voudra s'assurer la victoire afin de s'éloi-
gner de la lanterne rouge.
A la Scala. — Lifflan Harvey et WUly Fritsch

dans « Ménage moderne ».
; «Ménage moderne» nous fait assister à la vie

d'un couple dont les rôles sont renversés. S'ai-
mer n'est pas tout II faut vivre. Madame doit
travailler, tandis que son époux chôme. Ce fil m
aura le don de dérider les plus moroses.
« Les aventures de Tom Sawyer » au Capitole.

«Tom Sawyer» c'est le sourire que vous avez
eu, ce sont les rêves que vous avez vécus, les
larmes aue vous avez versées. 1938 vous a
donné «Blanche-Neige», 1939 «Robin des Bois» ,
1940 «Les Aventures de Tom Sawyer» le chef-
d'oeuvre de la couleur qui fut primé à la Bien-
nale de Venise.
Au Rex: «Les hors-la-loi», avec James Cagney.

Un drame policier vraiment formidable, un
film véridique, saisissant , pas sionnant , qui nou s
fait assister à la capture du gangster John Dil-
linger. Amenez-les morts ou vifs.
Police des habitants. — Cartes alimentaires.

La population de la Chaux-de-Fonds et des
environs est rendue attentive au suj et de la dis-
tribution des cartes de rationnement de j uillet
1941 qui se fera le mardi 24 juin pour les lettres
A, B, C, D ; mercredi 25 juin pour les lettres
E, F, Q, H, I, J ; j eudi 26 juin pour les lettres
K, L, M, N, O, P, Q et vendredi 27 juin 1941
pour les lettres R. S, T, U, V, W. X, Y, Z, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23. Chacun
est prié de retirer ses cartes exclusivement à
la Halle aux enchères.
Concert au Parc des Crêtets.

Pour répondre à un voeu exprimé par les or-
ganisateurs du camp d'éclaireurs, le conceri
que donnera, ce soir, au Parc des Crêtets, la
musique des Cadets, commencera à 21 heures
seulement.
Au restaurant des Sports.

Demain dimanche, dès 14 h. 30, un très joli
concert sera donné par Arnoldi , l'accordéonis-
te virtuose avec un programme des plus varié.

Communiqués

H3B1
Apéritif fabriqué en Suisse exol'usvement

avec des r acines de gentianes fraîches du Jura

4L | No uveautés %\ ^^
BS J A C Q U E S DE LAC R ETELI . E ^B

de l'Académie Irançaite

QUI CH ANGE
I Les con f idencrs d'un grand romancier I

A. -J. CRONIN

AUx 'oEIILETS
une œuvre exlraordinaircmcnt

romanesque , par
H l 'auteur de la s La Citadelle s Bj

A N D R É  BILLY

LE DOUBLE
ASSASSINAT

DE LA MAISON DU BŒUF
Les mystères de Lyon

FRANCIS CARGO
de l'Académie Concourt

N O S T A L G I E
D E  PA R I S

12ms mille

HENRY BIDOU

¦ LA B A T A I L L E
D E  F R A N C E

B 17*— mille ffl
| ED. MILIEU DU MONDE £

AS 9718 G 7997
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PROBLÈME No 5 Par NYDDOR

Horizontalement. — 1. Qui a la faculté de voit
d'avance. 2. Ville suisse; archevêque de Can-
torbéry. 3. Suée. 4. Cérémonial; quadéupèdes
carnassiers. 5. Lac d'Italie; recueil de bons
mots. 6. Carte ; dams la machine à coudre. 7.
Ordre prescrit des cérémonies religieuses; lan-
ça violemment. 8. Consonnes. La pluie en est
un. 9. Marque de doute; mammifères ruminants.
10. En matière de; les prés le sont

Verticalement. — 1. Vieillard respectable. 2,
Très rares. 3. Privé d'un viscère. 4. Pour agittr
et nettoyer le grain; ancien dialecte provençal.
5. Formule de renvoi; reconnu vrai. 6. S'amuser
au piano. 7. Situation de plusieurs obj ets sur une
ligne droite. 8. Récits. 9. Privée de la vie; tout
ce qui vil 10. Ancienne ville de Mésopotamie;
cardinal

Solution du problème No 4

Mots croisés
un tribunal anglais justifie

le roi îles Belges

Quand la vérité se fait jour

Le correspondant de Londres du «Journal de
Genève» télégraphie:

Un point d'histoire a été élucidé samedi de-
vant la Haute Cour de Londres.

Le 28 mai 1940 l'amiral sir Roger Keyes,
alors officier de liaison britannique au quartier
gjéméral belge, déclara qu'il fallait suspendre son
jugement sur le roi Léopold. qu'il appelait «un
très brave soldat», jusqu'à oe que les faits fus-
sent connus ! La suggestion ne fut pas admise
par le «Daily Mirror» qui publia un article atta-
quant non seulement Léopold, mais Roger Ke-
yes. L'amiral ayant par la suite intenté un pro-
cès au j ournal, l'affaire est venue samedi devant
la Cour du roi.

A l'audience, sir Patrick Hastings, représen-
tant Roger Keyes, a fait, au nom de l'amiral,
le récit dramatique des sept jours qui précédè-
rent la capitulation de Léopold et de son armée.

Lie 20 mai, l'armée britannique et l'armée fran-
çaise du Nord reçurent l'ordre de se préparer à
lutter au sud-ouest pour reprendre contact avec
la principale armée française et, à moins que l'ar-
mée beige ne se conformât pas à ce mouvement,
il était clair qu'il y aurait rupture de contact en-
tre les armées anglaises et belges. Sir Roger
Keyes informa le roi Léopold de l'ordre reçu et
il fut prié d'informer le gouvernement britanni-
que et lord Gort que l'armée belge n'avait ni
tanks ni avions et qu'elle existait seulement
comme force de défense. Le roi ne croyait pas
avoir le droit d'attendre du gouvernement bri-
tannique qu'il compromît l'existence même de
l'armée britannique pour garder le contact avec
l'armée belge, mais il voulait qu'il fût bien en-
tendu que, s'il y avait séparation entre les deux
armées, la capitulation die l'armée belge serait
inévitable.

A la requête du haut commandement français,
l'armée belge, fut ramenée 1; 23 mai de
fortes positions sur l'Escaut à la ligne
beaucoup plus longue et plus faible sur
la Lys, afin de permettre à l'armée britan-
nique de se retirer derrière la ligne frontière dé-
fensive pour préparer l'offensive vers le sud. Le
25 mai au soir, la percée de la ligne belge sembla
inévitable et le roi transporta la 60me division
française dans des véhicules belges sur la po-
sition préparée sur l'Yser qui alors avait été dé-
bordée et dont les ponts étaient minés.

Les combats sur le front belge avaient été in-
cessants pendant quatre j ours et, le 27, Farmée
belge manquait de vires et de munitions ; elle
était attaquée par au moins huit divisions alle-
mandes, y compris des unités blindées, et par

des vagues continulelles de bombardiers en pi-
qué. Ce matin, le roi pria sir Rogar Keyes d'in-
former les autorités britanniques qu 'il serait
obligé de se rendre avant que la débâcle eût
heu. Un message analogue fut envoyé aux Fran-
çais. L'après-midi, l'armée allemande avait en-
foncé un coin entre les armées belge et britan-
nique. Chaque route de village et de ville rie la
petite partie de la Belgique restant aux mains
des Belge était encombrée par des centaines
de milliers de réfugiés. Les hommes, les fem-
mes et les enfants étaient impitoyablement
bombardés et mitraillés par des avions volant
très bas.

Dans ces circonstances, à 17 heures, le 27
mai. le roi Léopold informa les autorités fran-
çaises et britanniques qu 'il avait l'intention de
demander à minuit un armistice afin d'éviter
un plus grand massacre de son peuple.

Ce message comme le précédent, fut promp-
tement reçu à Londres et à Paris, mais toutes
les communications avec l'armée britannique
étaient coupées et bien que des messages
eussent été envoyés de façon répétée par sans
fil. on sait maintenant qu'ils n'atteignirent pas
les commandants en chef.

Les juges furent informés à l'audience que
le journal avait, depuis l'année dernière, retiré
ses accusations et fait des excuses sincères à
sir Roger Keyes ainsi qu 'au roi Léopold. L'af-
faire a été retirée du rôle et des dommages et
intérêts payés hors cour par les défendeurs,
qui ont payé également les dépens. Le j uge pré-
sident a remarqué : «Tout ce que j'ai à dire,
c'est que cette action en diffamation, au con-
traire de certaines autres , semble avoir servi
un but très utile, et cela causera une très gran-
de satisfaction. »

J. Mr.

L'«Efifort» signale une expérience tentée par
le ministère de l'agriculture dans différents dé-
partements français avec le concours des groupe-
ments inter-professionnels de répartition des
produits indispensables à l'agriculture. 11 s'agit
de l'élevage intensif des porcs. Les premiers ré-
sultats sont des plus encourageants. «On ne peut
encore donner évidemment aucun chiffre abso-
lument formel, dit lVEffort». Les possibilités
dépendent de la prochaine récolte en céréales
secondaires. Mais si les résultats correspondent
aux prévisions, cette récolte permettra de pla-

cer et de afire engraisser 400,000 porcs repré-
sentant 15 millions de rations de viande pen-
dant six mois, sur la base mensuelle de 40C
grammes. Et si tout va bien, au bout de ces six
mois, une autre série sera parvenue à «maturi-
té», qui fournira d'autres rations identiques». Au
surplus, note F«Effort», ces 400 grammes de
viande (plus Que notre portion actuelle) per-
mettron t un abatage plus normal de nos bêtes
à cornes, de façon à ne point réduire dans des
proportions par trop désastreuses notre capital
bétail.»

L'élevage du porc en France

P. S. M. — On sait que l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail ef-
fectue périodiquement des relevés sur la situa-
tion du marché des logements dans les princi-
pales localités du pays.

Au début de cette année, c'est Genève qui
comptai t la proportion la plus élevée de loge-
ments vacants. Venaeint ensuite Montreux,
avec 10.3%. Davos 9,6% . Vevey 7,2 % . Lau-
sanne 6.3 %, La Chaux-de-Fonds 5,3 %, Bellin-
zone 4,5 % , Neuchatel 4,2 %, etc. Quatre com-
mune avaient une moyenne normale de loge-
ments vacants, c'est-à-dire qu'elle oscillait en-
tre 1 et 2 % . A Wlnterthour. Coire, Soleure et
Granges, ce pourcent n'était que de 0,2 à 0,5.
Bâle en comptait 3 %. Zurich 2,3 % et Berne
0.9 %.

C'est principalement en Suisse romande qu'il
y a pléthore de logements, notamment à Genè-
ve. Lausanne et Vevey-Montreux. C'est d'ail-
leurs pour cette raison que l'on a réclamé, en
deçà de la Sarine — et avec raison — le trans-
fert de certains offices fédéraux en Suisse ro-
mande.

En avril 1941, on a terminé la construction
de 260 logements dans les 30 localités princi-
pales du pays, contre 255 en avril 1940. De j an-
vier à fin avril, le nombre des logements ter-
minés s'est élevé à 796, contre 1356 l'année pré-
cédente. Le nombre des constructions autori-
sées n'a porté en avril que sur 267 logements,
contre 423 en avril 1940.

¦ ¦ I ¦ 

Le marché des logements en Suisse
OA il y a la plus da vacants...
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PESEUX
POUR SÉJOUR OU A L'ANNEE
Jolies chambres meublées ou non. Bonne nourriture*

mH Tranquillité. Jardin. Soins éventuels. Prix modérés
PENSION «LA PL ATA » Téléph. 6.14.40

BRaHOTa tPuilt ĤOTEi. ̂ 1§
;EDE||MâII-RIVAGE

¦ 
] au lac, tout confort. Restau- I
I rant en plein air, cuisine par- H¦ ticulièrement soignée. Plage ff!I privée, petits bateaux. Prix I¦ forfaitaire fr.98 — 7 jours tout I
I compris. Avec bain fr. 118.— I
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mm*. Schloss Bresienberg -^T
rifîr^Hh lac de HalIwil - Seul bel éta- ^0
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¦ps* dies de la circulation. Cures ^^^H
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, sa4319a 6890Visitez le parc
des renards argentés

de Montmollin
avec ses 300 bêtes «m

vous y verrez 200 jeunes renards

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Crèmes variées
Charcuterie de campagn e
Menus soignésm»

Se recommande T*». 2.33.50

VEVEY
Jiôlei Nuss à ia Piaat
Tout confort. — Cuisine renommée. — Oran

8005 jardin — Pension dès Fr. 10.-. — Famille Nusi

L'Hôtel du Saut du Doubs
recommande sas menus soignés Tél. 3.30.60
SPÉCIALITÉ DE T R U I T E S

Du 20 au 29 juin un train spécial est orga-
nisé. Départ des Brenets à 23 h. 25 avec cor-
respondance pour La Chaux-de-Fonds. 7939

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

pour sociétés
rïepas de noces 65?'

ETR ê T s i
¦ Sem. »;• 388S.-SÏ ¦

IINLANDBANKI
¦ * SwCEDBI-AUSAMNS B

TERMINUS
¦ÊLÉPHONE HS S.9 Î

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Tripes
il i mu;
CORCELLES (Neuchatel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles



MESDAMES,
remplacez l'eau calcaire
qui vous V I E I L L I T  par la

Lotion tonique
PASCHE

INSTITUT
DE BEAUTE

Léopold Robert si
Tél. 2.21.15 8057

Restaurant des
Grandes Crosettes

Dimanche 22 juin, dès 14 heures

DANSE
Orchestre Roger et René

Se recommande: le tenancier
Téléphone 2.33.92 8038

AGRICULTEURS f
Venez goûter notre

ciccllent vin rouge étranger
Livraison p ar fûts 30 à lOO litres

CAVES : Numa Droz 135-137
f mtmWÊÊÊ.. \̂ ^ .̂..^ Ê̂.^ Ê̂. m̂Êmmrf \

WLmmmsÊÊSaîXmmMàJiiJ  ̂ 8020
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HENRI SEILER-RICHARD [
j  CHEF DE CUISINE 1
I avise ses amis, connaissances et le public en général qu'il a 2

repris le

CAFÉ-RE/TAURAN!
I COLIÈGE 14 |
i Spécialités • Repas sur commande - Marchandises de 1 er choix fl
f  sot» Se recommande vivement fl

Grande Pêche
Magasin de comestibles

rue de la Serre 61
Il sera vendu :

?

belles palées
vidées à

fr. 1.50 la livre
lllet de palées,
bondellee,
perches,
fi let de cabillauds,
lllet de perches.
filet de dorseh,

Se recommande, Mme E. Fermer
8010 Téléphone 23454

Jeune

mécanicien-
affûteur

sur machines à bois, ayant 10 ans
de pratique dans grande maison,
désirerait changer de situation.—
Offres sous chiffre H. C. 8017
an bureau de L'Impartial. 8017

Radium
Vente et pose
TOM les genres

TISSOT, nord ie?

HOtel des 3 Rois, Le Locle
Samedi soir
/ m  ¦ aj ¦ ORCHESTRE MËLODIA
ffZBII^MM SA **!» Venez voir le carnozet valai-
¦ flrèwi ¦¦ #¦ san- Cuisine parfaite. 7998
ul l l  H&l IUIUli Le nouveau tenancier,

¦̂« '¦¦¦¦¦ "ese t*****r*ana*a Jean Urben-Dupasqulor

Restaurant des Sports
W. MESSERLI

Dimanche 22 juin, dès 14 h. 30

CONCERT
par l'accordéoniste virtuose Arnold!

avec son programme varié. 8055

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château cTOberried 2, £
sur Belp p. Berne. — Situation préalpine

Repos et perfectionnement - Cours de langue - Excursions
Jeux et sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber

Esplanade Hôtel Geresio au Lac
Luaano-Paradiso Tél. 2*46.0$
Tout confort Cuisine réputée. Plage particulière. Garage. Arrange-
ment «tout compris» avantageux. Prospectus par la direction.
AS 1431 Lu 7640 Famille DVETWYLER.

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayensis » qui déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—,
se vend aussi en comprimés, la boîte de 30 comp. Fr. 2.— .
Dépôt:PharmacieBOURQUINS.A.Dr.Ludwig,LA CHAUX-
DE-FONDS. Expédition rapide par poste. SA4193Z 7375

JEUNE H0NNE
libéré des écoles, trouverait place immédiate dans
fabrique pour différents travaux. — S'adresser au
Bureau Orbag, rue de la Charrière 22. so34

Usine mécanique générale de précision» à proximité
de Neuchatel cherche de bons

TOURNEURS
FRAISEURS

AJUSTEURS
connaissant bien conduite des machines. Places sta-
bles. Salaires élevés, suivant les capacités. — Ecrire
en envoyant références sous chiffre P. 2388 N., à
Publicitas Neuchatel. 804<

Importante manufacture d'horlogerie cherche

tons mécaniciens
Place intéressante. — Offres sous chiffre O. 4413
Q., à Publicitas, Bienne. sa 27101 x 8049

CHEF DOREUR
Importante fabrique de cadrans métal

soignés cherche un chef doreur qualifié,
connaissant le métier à fond et sachant
diriger personnel. Situation d'avenir.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre A. B. 8011, au bu-
reau de l'Impartial. son

Allemand
Vacances

Famille d'instituteur prendrait en
pension Jeune homme à l'année
ou pendant les vacances. Excel-
lentes écoles gratis. Leçons pri-
vées. Bonne pension. Fr. 5.— par
jour. Villa avec tout confort, Jar-
din, soleil. Sérieuses références.—
Ecrire à M. Aug. Feigenwinter,
inst., Therwll. (Bâle Camp.) 8015

La Société des agents de la police cantonale
neuchâteloise a le pénible devoir d'informer ses

H membres du décès de

Monsieur Albert F E U Z
Hôtelier

Membre d'honneur.
L'incinération, sans suite, aura Heu samedi 21 cou-

rant, à 14 h.
8021 Le Comité.

Sommelière
capable, cherche place dans
bon restaurant pour le 1er juil
let. — Offres sous chiffre P.
2131 Rs. à Publicitas,
S. A., La Chaux-de-
Fonds. 8047 SA814S1

ÊOIIÏSÉIÉ"
Jeune garçon Ubéré des

écoles est demandé pour courses
et aider aux travaux de Jardin.
— Offres avec références à M.
P. BECK, horticulteur - fleuriste,
Sape C. F. F. 8037

Beau
rez-de-chaussée

2 chambres, alcôve,
à louer pour époque
à convenir.
Un 2 chambres pour
le 31 octobre.
S'adresser à Mme Pé-
caut, Postiers 10, au
1er étage.

8041

Le «Vélo-Club Jurassien »
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Julie LEHNANN
mère de notre dévoué caissier
Monsieur Eugène Lehmann.
8046 Le Comité.

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

P
Aiinlïf suce, de C. Eckert ,
¦ UUI III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises.—
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

Père, mon désir est que la où
je suis, ceux que tu m'a donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, v. 24.

Madame Charles Balmer-Gurtner et ses flls :
Monsieur Emile Balmer;
Monsieur et Madame Jean Balmer-Ferraroli ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et bien-airaé époux,
père, père-adoptif, parent et ami,

Monsieur

Charles UUEHHH 1
que Dieu a repris à Lui, vendredi à 9 h. 30 dans
sa 77me année, après quelques jours de maladie.

Les Planchettes, le 20 juin 1941.
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont

priés d'assister aura lieu dimanche 22 cou-
rant, k 14 h.

Culte an domicile mortuaire : Les Plan-
chettes 6, à 13 h. 30. 8023

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Pois le senteur
belles potées de 8 à 12
plantes à 0.50 la potée,
en couleurs variées ou cou-
leurs séparées. Beau choix
de plantes à massifs et géra-
niums. — Se recommande
P. BECK , horticulteur,
Gare C. F. F. Tél. 2.25,27.

11 sacs ¦

m l È o)  jfclAEMjiHJ

Tél. 2 2117 Ronde 1
8010 la livre

P6l US MIRU 121
Poulets du grain 2.70
toutes grandeur*

Poules tendres 2.80
Pigeons gros,

pièce 2.50 à3-
Palées vidées 2.10
Bondelles vidées 2.40
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 2.--
Filet de cabillauds 1.80
Cabillauds entiers 1.80
Truites vivantes 4.50
Saucisses de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
coniervei
Marchandises très fraîches

\M magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 à
11 h. 30.

Fiancés
Vous trouverez dans
notre magasin, beau
choix en

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

Salles à manger
depuis Fr. 450.--

bois dur.
Seulement du meuble

de qualité

MEU BLES
F. PFISTER
rue de la Serre 14

8006

Madame Charles Béguin-Will«,
Monsieur «t Madame Charles Béguin et

leurs enfant», au Locle,
Monsieur et Madame Albert Béguin et

leurs enfants, & Bâle,
Monsieur et Madame Pierre Béguin et

leurs enfants, k Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de leur 9
époux, père, beau-père, grand-père, frère, H
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Charles Béguin I
Pharmacien

enlevé à leur af tection le jeudi zo juin 1941,
à l'âge de 67 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1941.
L'incinération aura lieu le samedi 21 cou-

rant, k 15 heures, dans la plus stricte inti-
mité.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rua da l'Envers 28.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part. 7990

L'Association des Pharmaciens de
La Chaux-de-Fonds et dn Locle a le
pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue

CHARLES BEGUIN
Pharmacien

L'incinération aura lieu samedi 21 Juin,
à 18 heures.
8012 Le Comité.

Les membres du Comité de la Société
du Dépôt sanitaire de La Chaux-de-
Fonds ont le chagrin de faire part da décès de
leur collègue et ami

Monsieur Charles Béguin
Pharmacien

ancien secrétaire, membre fondateur et membre
d'honneur de leur institution charitable. 8013

Demeure tranquille,
te confiant en l'Eternel.

Ps. 37, v. 7.

H Mademoiselle Marguerite Lehmann ;
Monsieur et Madame Eugène Lehmann ;
Mademoiselle Renée Fuog et son fiancé,

I Monsieur Henri Bauer ;
Monsieur Louis Gaillard ;
Madame H. Pasehe-aalllard ;
Monsieur et Madame Jules Oulllod et leur I

flls;
Madame R. Galllard-Moalmann et ses file,

à Lausanne,
ainsi quo les familles Lehmann, QrUrlng et
alliées, ont la profonde douleur de faire part

j de la grande perte qu'Ile viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et regret-
tée maman, grand-maman, soeur, tante et
parente,

I Madame Henri LEHlNil I
née Julie GAILLARD

que Dieu a reprise è Lui Jeudi, dane ea 77e
ennée.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1041.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu dans

la plus stricte Intimité, samedi 21 courant, à
te heures.

Culte au domicile mortuaire è 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire , rue de le Paix 29.

¦ 
Le présent avle tient Heu de lettre de faire

pari. 7990

TERRAIN
a vendre

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

8058

Un vélo. >JSBft
vendre, vélo homme B. S. A. com-
plètement équipé, à. l'état de
netil, à prix avantageux. — S'a-
dresser rue des Fleure 34, M. F.
Némltz. 8043
¦IBWIÏMimÉUlT Tl 

On demande Saisît
S'adresser Buffet de la Gare de
l'Est 8042

A lnnon appartement de 4 pièces
IUUCI et dépendances, dispo-

nible de suite. — S'adresser rue
du Temple Allemand 77, au 1er
étage. 8040

Belle grande chambre bK
non ; avec cabinet de toilette, près
de la gare, est à louer à personne
sérieuse. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 7974
¦MmaMBMMfaAMaHMBSrMBMBaBBBaeaBi9B>f-B>'
Pn+Qfion ;i bois> émaillé blanc, 3
rUldljcl trous et réchaud à gaz
avec table, émaillé gris, sont à
vendre en bon état. — S'adresser
à M. Montandon, rue du Progrès
151, 8032

P anani s'est envolé jeudi soir. —
UQllal 1 Le rapporter contre récom-
pense à l'Hôtel de France. 8031



REVUE PU JOUR
La situation se tend

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uin.
La situation tend décidément à se compliquer

de plus en plus .
« La semaine qui vient de s'écouler écrit la

p resse italienne a déjà été riche en événements
militaires et p olitiques d'impo rtance p eu com-
mune. Mais celle qui vient réserve d'autres sur-
prises... »

Où, dans quel sens, dans quelles régions de
l'Europ e cet avertissement signif icatif se réali-
sera-t-ïl ? Sera-ce à propo s des Etats-Unis qui
viennent de prendr e à nouveau un position très
f erme à p rop os du torp illage du « Robin Moo-
re » ? A vrai dire l'Axe ne paraît guère se p rê-
ter à une politique de provocation et il déclare
que si M. Roosevelt s'eff orce de se f aire déclarer
la guerre p our éviter d'assumer la responsa-
bilité du conf lit, U en sera p our ses f rais-..

Les rapp orts germano-russes sont-ils de na-
ture à p rovoquer ce rebond imprévu des hosti-
lités ? La question de savoir si Hitler ira jus-
qu'à la guerre ou si Staline résistera jusqu'à ac-
cep ter les risques d'une bataille, reste ouverte,
écrit le « Times ». L'agence Tass répète toute-
f ois le démenti p ublié l'autre j our et insiste
en précisant qu'aucune négociation n'est actuel-
lement en cours entre le Reich et FU. R. S. 3i
— ce qui p araît bien étrange vu la quantité
d'indices recueillis et Fattitude caractéristique
de la Roumanie et de la Finlande. Tass ajo ute
qu'il ne s'agit en l'esp èce que dhïne p rop agande
insidieuse à une extension des charniers mon-
diaux. En tout cas la Russie ne p rép are rien
contre F Allemagne, aj oute Foff icieuse agence
du Kremlin. Ce qui p ourrait bien laisser enten-
dre qu'elle a bien p eur de mécontenter en quoi
que ce soit le grand et p uissant voisin de
FOuest...

Beaucoup de corresp ondants étrangers don-
nent p our certain que Staline cédera, même si
l'on a cru au début que l'accord germano-turc
allait p récip iter la réaction russe en sens con-
traire.

En Angleterre, on se déclare p aré  à toutes les
surp rises. Que la p ériode d'attente se p rolonge
— en f ait elle ne p eut durer indéf iniment — ou
non, tes Britanniques sont prêts. Ils rép ondront
ênergiquement à toute action déclenchée contre
l'Ile et n'attendent vraisemblablement de se-
cours aue d'eux-mêmes.

En Syrie enf in , comme en Cyrênalaue, les
événements restent stailonnaires. Les hommes
continuent à mener la latte sous un soleil de f eu,
souff rant la soif et mille morts avant même
d'aff ronter la bataille qui se f ait chaque j o u r
p lus  âpre et p lus  acharnée. P. B.

Gronde inquiétude en Finlande
Nouvelles mesures de guerre

HELSINKI, 21. — Exitel. — Les mesures mi-
litaires ordonnées depuis trois j ours par le gou-
vernement finlandais sont jugées comme lour-
des de conséquences. On est fondé à croire que
la situation tendue entre l'Allemagne et la Rus-
sie peut prendre une très grave tournure si,
dans les tout prochains j ours, une solution paci-
fique ne peut être trouvée.

En raison de cette situation, d'autres précau-
tions militaires ont été prises en Finlande ven-
dredi soir, mesures qui atteignent presque l'am-
pleur d'une mobilisation.

L'obscurcissement général a été ordonné.
La censure renforcée

HELSINKI, 21. — D. N. B. — Le président
finlandais a décrété que dès auj ourd'hui st
jusqu'à nouvel avis, un contrôle officiel serait
appliqué à l'ensemble de l'information. Le mi-
nistère de l'intérieur décidera, d'entente avec
l'état-maj or général, de l'étendue de la censure.

Mobilisation d'une nouvelle
classe

HELSINKI, 21. — D. N. B. — Des aff iches
p lacardées  vendredi invitent tous les hommes
nés en 1897' ou p ostérieurement et app artenant
soit à la réserve, soit au landsturm, à s'annoncer
aux autorités. L'af f i c h e  est signée da ministre
de la déf ense nationale.

Le démenti russe
Moscou 21. — Tass.

Le texte intégral de la déclaration de l'a-
gence Tass du 13 juin est publié aujourd'hui.
Il souligne que les nouvelles de source anglaise
annonçant des mouvements de troupes aux fron-
tières russo^afflem&ndes, les mesures de pré-
caution dans les territoires limitrophes n'ont
pas le caractère qu'on leur prête à Londres.

La Russie et l'Allemagne remplissent loya-
lement les clauses de leur traité de non-agres-
sion et désirent éviter une extension du conflit.

Retour d'Allemagne
LE ROI BORIS REÇOIT

SOFIA, 21. — DNB — Le roi Boris a reçu
vendredi soir, peu après son retour de voyage
à l'étranger , le professeur Filoîf , président du
Conseil, auquel il a fait rapport

UNE PECHE MIRACULEUSE

COPENHAGUE, 21. Ag. — Depuis longtemps
delà, les pêcheurs de Copenhague étaient con-
vaincus aue de nombreux poissons devaient se
cacher sous l'épave d'un cotre, mais aucun
d'eux ne voulait risquer la perte de ses filets.
Ces jours derniers pourtant, un pêcheur tenta
l'aventure. En motos de dix minutes, son ba-

M. Roosevelt et le Wap du «Robin flfloor "
Le siège de Damas

En Suisse; Le début des fêtes commémorât!ves de Daniel Jeanrichard

Après la destruction du «Robin Moor»
Un message Roosevell

Nous ne cédons pas
WASHINGTON, 21. — Reuter — Dans un

message qu'il a présenté vendredi au Congrès,
M. Roosevelt a déclaré que les Etats-Unis ne
se proposent pas de céder l'emploi des hautes
mers à l'Allemagne.

Dans ce message, le président a décrit le tor-
pillage du cargo américain «Robin Moor». com-
me un acte impitoyable.

Il a déclaré sans aucune réserve que le «Ro-
bin Moor » avait été coulé par un sous-marin
allemand.

«Son but spécifique semblerait être l'interrup-
tion de notre commerce avec tous les pays
amis.

»Nous devons estimer que le préavis nous a
été donné qu'aucun navire ou cargo américain
dans n'importe laquelle des sept mers, ne peu-
vent se considérer comme étant à l'abri d'actes
agressifs. En effet, le préavis nous est donné
que le Reich allemand se propose de tant nous
intimider oue nous serions dissuadés de pour-
suivre la politique que nous avons choisie d'ai-
der la Grande-Bretagne à survivre.»

«En résumé, nous devons interpréter le tor-
pillage du «Robin Moor» comme l'avertissement
aux Etats-Unis de ne pas résister au mouve-
ment national-socialiste de conquête mondiale.

D'après cet avertissement, les Etats-Unis ne
peuvent se servir des hautes mers du monde seu-
lement qu'avec le consentement des nationaux-
socialistes. Si nous cédions à cela, nous nous
soumettrions inévitablement à ta domination des
dirigeants actuels du Reich allemand.

»Nous ne céderons pas nous nous proposons
de ne pas céder. »

Atteinte à la liberté des mers
M Roosevelt n'a proposé aucune méthode de

réaction ou de représailles au Congrès.
Revenant au « Robin Moor ». M. Roosevelt

a dit que ce cargo avait été coulé sans que des
mesures eussent été prises pour la sécurité des
passagers et de l'équipage.

Malgré le fait que sa nationalité américaine
était connue du capitaine du sous-marin alle-
mnd et était nettement indiquée par le pavil-
lon et des marques. « Le commandant du sous-
marin, dit-il. n'a pas montré le pavillon de son
submersible et n'en a pas annoncé la nationa-
lité.

» Le torpillage du « Robin Moor » fut la vio-
lation flagrante du droit des vaisseaux des
Etats-Unis de naviguer librement dans les
mers. Le droit de belligérant tel qu'il est re-
connu oar l'Allemagne ne comporte pas le droit
de couler un vaisseau marchand en laissant les
passagers et l'équipage à la merci des élé-
ments. Au contraire, la loi de belligérance exi-
ge que les passagers et l'équipage soient pla-
cés en sécurité. Le sauvetage fait par hasard
n'amoindrit pas la gravité de mettre des em-
barcations à la dérive au milieu cle l' océan .

»Le gouvernement des Etats-Unis tient l'Al-
lemagne pour responsable du torpillage du «Ro-
bin Moor ».

»Une indemnité pour les pertes et les dégâts
subis oar les nationaux américains est attendue
du gouvernement allemand. »

La volonté de conquête du Reich
« Les p assagers et l'équip age du « Robin

Moor » f urent  laissés à la dérive dans de p etits
canots de sauvetage approximativement deux
à trois semaines, lorsQu'ils f urent découverts
accidentellement et sauvés p ar  des vaisseaux
amis.

Il f aut interpréter cet événement à la lumière
de Fintimidation p oursuivie p ar le Reich alle-
mand comme un instrument de p olitique inter-
nationale. Le gouvernement américain p eut sup -
p oser  que le gouvernement du Reich, p ar  le
moyen de tels actes, espère f aire entrer les
Etats-Unis et d'autres nations dans la voie de
non-résistance aux plans allemands po ur la con-
quête universelle. Le gouvernement du Reich
p eut être assuré Que les Etats-Unis ne seront
p as intimidés.

Nous sommes just i f iés  à examiner la Question
de savoir si le cas du « Robin Moor » ne f ait
p as p artie d'une camp agne contre les Etats-
Unis, analogue aux camp agnes contre d'autres
nations. Nous ne p ouvons pa s  avoir conf iance
aux déclarations off icielles disant le contraire.
De telles déclarations et même des p romesses
solennelles ont été données concernant de nom-
breuses nations. La pr euve que le gouverne-
ment du Reich continue à p roj eter d'autres con-
quêtes est convaincante et certes à p eine con-
testable.

Envisagé à la lumière des circonstances, le
torp illage du « Robin Moor » devient une révé-
lation po litique. Celui-ci p araît être le premier
p as dans l'aff irmation du but supr ême du Reich
allemand de s'emp arer du contrôle de la haute
mer, la conquête de la Grande-Bretagne étant
une p artie indisp ensable des desseins de F Alle-
magne. »

teau fut rempli de morues qu'il vendit au mar-
ché aux poissons pour une somme de 60,000
couronnes.

La bataille de Syrie
La contre-attaque dés défenseurs de Damas
VICHY, 21. — Ag. — On communique offi-

ciellement au suj et de la situation en Syrie :
L'effort des Britanniques s'est porté j eudi

sans succès sur Damas et Merdj ayoum. Les
éléments hindous et anglais qui avaient réussi
à p rogresser dans la région sud et sud-ouest de
Damas ont été contre-attaques p ar nos détache-
ments blindés, qui les ont ref oulés en f aisant
quatre cents prisonniers. Dans la région monta-
gneuse du Liban méridional, une attaque enne-
mie a été repoussée par nos troupes dans l'a-
près-midi de j eudi. Nous avons capturé quatre-
vingts prisonniers au cours de cette action.

Sur la côte, la flotte britannique a continué
à bombarder nos positions.

Rien à signaler dans le secteur de l'Euph ra-
te.

Notre aviation a continué ses missions de re-
connaissance et a bombardé efficacement en
fin de j ournée de j eudi des rassemblements de
troupes adverses dans la région sud de Damas.
Damas sous le feu de l'artillerie

BEYROUTH, 21. — Havas-Ofi. — Dans tous
les secteurs, nos troup es consolident leurs p o-
sitions. Activité générale de l'artillerie. Nos
avions de l'armée de l'air et de la marine ont
continué toute la j ournée diverses missions de
reconnaissance et de bombardement. Dans l'a-
p rès-midi de vendredi, les batteries britanniques
ont commencé le bombardement de Damas. Le
quartier de Mohadj erine a été p articulièrement
atteint. Des incendies éclatèrent.

Le gouvernement syrien a déjà f ait une dé-
marche aup rès des consulats d'Irak et
du Nedj d  (roy aume de l'Arabie centrale) p our
protester et attirer l'attention des autorités bri-
tanniques, p ar l'intermédiaire de ces consulats,
sur les rép ercussions p ossibles, dans tout le
monde arabe, du bombardement.

La guerre navale
rjBf~ Un navire français coulé par un sous-

marin
LISBONNE, 21. — Reuter. — Un bateau por-

tugais est arrivé à Leixoes avec 5 survivants
du navire français « Dj urdj uras », qui fut coulé.
Les survivants déclarèrent que 33 de leurs com-
pagnons périrent lorsqu e leur bateau fut at-
teint par trois proj ectiles d'un sous-marin. Le
bâtiment coula en trente secondes.

Perte d'un sous-marin
américain

WASHINGTON, 21. — Havas-Ofi. — Le dé-
p artement de la marine annonce, vendredi soir,
que le sous-marin «O 9» est en retard sur
l'horaire. On craint Qu'il ne lui soit arrivé mal-
heur, ajo ute le communiqué de ce dép arte-
ment.

Le dép artement de la marine indique que le
sous-marin américain a été vu p longeant au
large des îles Shoals vers le New-Hamp shire.
aux Etats-Unis, non loin de l'endroit où avait
coulé le « Soudlus ». L 'éQuip age du sous-marin
« 09» se compose de deux off iciers et de
trente-et-un hommes.

In Suisse
Le 650me anniversaire de la

Confédération sera fêté
avec faste le 1er août

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé, dans sa séance du 20 juin, du programme
de la fête nationale de cette année. En raison
de l'heure d'été, il a été décidé que la sonnerie
générale des cloches des églises aura lieu, le
1er août , de 20 h. 45 à 21 h. De 21 h. à 21 h, 30,
uns partie de la fête centrale à Schwyz sera
radiodiffusée. La transmission se fera au moyen
de haut-parleurs dans les chefs-lieux des can-
tons et dans toutes les localités où des orga-
nisateurs auront pris les dispositions nécessai-
res ; en donnant à cette transmission une place
marquante au programme de la fête locale, on
manifestera éloquemment l'étroite unité qui
existe entre la fêta locale et la fête centrale à
Schwyz.

Pour terminer, un membre du Conseil fédéral
invite ra tous les porteurs de flambeaux qui au-
ront transmis la flamme du Grtitli aux chefs-
lieux des cantons, à allumer les feux. Pour la
nuit du 1er au 2 août, le général a décidé que,
si les circonstances le permettent, il n'y aura
pas d'obscurcissement. Ainsi les feux brilleront
sur les hauteurs comme par le oassé.

Dans la même séance, le Conseil fédéral a dé-
cidé de ne pas déclarer le 1er août j our férié
mais de recommander d'arrêter le travail à 16
heures dans les sertvices publics et les entre-
prises privées, étant entendu que les employeurs
rémunéreront leur personnel pour les heures de
travail oerdues.

(Réd. — Cette décision surprendra tous ceux
nui pensaient qu'une manifestation patriotique

de l'ampleur de celle du 1er août 1941 Justifiaitque ce jour-là soit décrété jour férié.)

A Zurich
Une centaine oe personnes

arrêtées par la police fédérale
BERNE 21. — Le 10 juin et les jours sui-vants, le service de police du ministère publicde la Confédération a perquisitionné de concertavec les organes de police cantonaux dans plu-sieurs localités de Suisse, notamment à Zurich.Ces opérations ont fait constater entre autresl'existence de graves délits contre le code pé-nal militaire. Une centaine de personnes envi-ron, dont cinq étrangers, ont été arrêtés. Dèsque l'enquête sera terminée, les autorités com-pétentes prendront la décision qui s'impose.

Chronique neuchâteloise
Le Festival

(Suite et f in  de la deuxième p age)
Quant au troisième acte, écrit par M JeanPellaton, il était traité avec une belle inspira-tion poétique ; c'était en quelque sorte une pro-fession de foi se terminant en apothéose. Deuxsiècles ont passé, la guerre millénaire appelleles enfants sous les drapeaux : il faut partirseuls les vieux et les femmes restent. La mu-sique se fait parfois angoissante et le coeurs étreint au défilé des soldats. Mais le mora lest bon et en dépit des nuages la gaîté reprendses droits

Gentils soldats, vous partez...
Gentils soldats, vous riez...

...un air que l'on se prendra à fredonner, plus
tard. Ici encore, l'artiste avait réalisé deux dé-cors adéquats : un atelier vide avec perspec-
tive sur le qaurtier de... l'Avenir (était-ce un
symbole ?) et la façade de l'Hôtel de ville.

Nous voudrions encore relever le charme du
ballet des petits forgerons et de celui de la fin
du deuxième acte, de même que nous nous
faisons un scrupule de ne pas signaler les ac-
teurs principaux : Mlle Germaine Corbellari —que nous aurions eu plaisir à entendre davan-
tage — MM. Georges Fleuty et Bertrand Bé-
guelin dans le double rôle de Daniel JeanRi-
chard. Il faudrait encore parler des costumes
qui à eux seuls sont un régal de la vue ; il fau-
drait rendre l'hommage qu 'ils méritent aux mu-
siciens et aux choeurs qui assumaient, anony-
mement, une lourde tâche, il faudrait aussi par-
ler des répétiteurs pour les ballets Mlle Du-
rand et Simon, M Landry. Mais les lignes
nous sont mesurées (nécessité de tirage du sa-
medi matin).

Le Festival Daniel JeanRichard est un de
ces spectacles où l'on retourne volontiers ; nous
y retournerons et vous en reparlerons mieux un
de ces j ours prochains.

Drame de famille à Boveresse
Après une scène dramatique
un agriculteur tue sa femme

et tente ensuite de se faire justice

Un navrant drame de famille dont on ignore
encore les causes et que l'enquête s'efforcera
d'établir est survenu hier soir à la ferme «Prise
sèche», située au-dessus de Boveresse, écrit la
« Feuille d'Avis de Neuchatel ».

Vers 22 h. 30, le j eune fils de M Bignens,
agriculteur, se rendait à la gendarmerie de Mé-
tiers où il déclarait que son père frappait vio-
lemment sa mère à coups de fourche à la ferme.

Les gendarmes montèrent aussitôt sur les
lieux, mais ils trouvèrent la porte de la maison
fermée à clef. Leurs appels restant vains, ils
forcèrent l'entrée et pénétrèrent dans le loge-
ment.

C'est alors qu'un spectacle horrible s'offrit
à leurs yeux. Mme Bignens était étendue morte
sous la table de la cuisine, baignant dans une
mare de sang la tête trouée d'une balle. Son
mari gisait sans connaissance dans le corridor,
près du téléphone, blessée également d'un coup
de feu.

Les gendarmes téléphonèrent aussitôt au ju-
ge d'instruction qui se rendit à la ferme dans
la nuit , accompagné d'un médecin.

Son crime accompli, te meurtrier a tenté de
mettre fin à ses j ours. Son état est désespéré.
Interrogé par le juge d'instruction, Bignens a
cependant pu déclarer qu 'il était l'auteur du
crime.

Toutefois l'arme de l'assassin n'a pas encore
été retrouvée.

Le criminel sera conduit ce matin à l'hôpital
de Fleurier.

Ce drame ne manquera pas de soulever une
grosse émotion dans tout le vallon.

Encore une collision entre cyclistes.
Ce matin, à 7 h. 40. à la rue du Grenier, une

j eune cycliste. Mlle A.-M G. a été renversée
par un garçon libraire qui roulait à bicyclette
également La jeune fille fut conduite dans une
maison proche où un médecin lui prodigua les
premiers soins. Elle souffre d'une fissure ou
d'une fracture du bras gauche. Une radiogra-
phie permettra de se rendre compte plus cer-
tainement.

Nous présentons à l'accidentée nos voeux de
prompte guérison.

JOa Chaux-de- p onds


