
Revue de la semaine
La guerre germano-russe : un peu d'hisioire : comment l'Axe fut amené à envisager

la dérivation des ambitions moscovites en Europe au moyen du partage des
sphères d'influence en Asie. — Le traité d'amitié germano-turc et sa

signification par rapport à l'Angleterre et à la Russie. — La
fermeté de l'attitude dés Etats-Unis '

Genève, le 24 j uin.
La rup ture entre le Reich et la Russie est

consommée...
Un p eu d'histoire aidera sans doute à f ormer

le Jugement qu'on voudrait po uvoir p orter, avec
quelque chance d'exactitude, sur ce qui est de-
venu, du jo ur au lendemain, l'une des p lus  im-
p ortantes p érip éties de la guerre.

On a dit, — et il n'a p as, que nous sachions,
été opp osé de démenti à cette inf ormation —.
que deux p oints de vue s'étaient marqués dans
les conseils du Fuhrer en 1939 lorsque, la guerre
devenue inévitable, le Reich, qui ne voulait p as
avoir à combattre sur deux f ronts, se préoccu-
p a de l'attitude de la Russie.

Alors que le maréchal Gcering eût été, disait-
on, partisan d'éliminer d'emblée, p ar  la f orce, le
f acteur moscovite, le ministre des af f aires
étrangères allemand, M . von Ribbentrop , p réco-
nisait au contraire une entente germano-russe.
Ce f ut à la diplomatie que s'arrêta M . Hitler.
Alors f ut signé ce traité de non-agression qu'il
f a l l u t  cep endant que Berlin p ay ât cher p uisque
la Russie y gagna le part age des dép ouilles p o-
lonaises et la restitution de la maîtrise de la
Baltique qu'elle avait p erdue de p ar  la création
des Etats baltes indépendants. Cette p olitique
de p rof its sans risques lui valut d'autre p art le
retour de la Bessarabie, qui avait été attribuée,
p ar les traités de p aix de l'autre gurre. à la
Roumanie, et l'annexion, en manière de domma-
ges-intérêts, de la Bukovine du nord. Mais il
semble que l'Axe j ug ea que, de la sorte, la Rus-
sie avait été assez p ay ée de son concours p as-
sif .

Ce ne f ut sans doute p as  uniquement p our
app orter aux opi nions pu bliques le schéma de
la nouvelle Euraf rique conçue par le Reich. et
p our intégrer le Jap on dans la p olitique de
l'Axe j usqu'à une alliance eff ective en cas d'in-
tervention américaine dans le conf lit, que f ut
signé le p acte tri-p artite. Cet instrument dip lo-
matique comp ortait un autre aspect de la ques-
tion. II déf inissait les p ositions resp ectives du
Jap on et de la Russie dans la f uture Asie. Le
Jap on obtenant la reconnaissance de sa sp hère
d'inf luence en Chine, et, de manière générale,
dans l'Asie orientale non russe ; la Russie rece-
vant carte blanche dans le reste du continent
asiatique, le Proche-Orient excep té. Bien enten-
du tout cela comp ortait des nuances : nous nous
tenons aux grandes lignes.

Ce qui ressortait de ce p artage asiatique, en
même temps que du statut de l 'Euraf rique p ro-
j etée, qui excluait la Russie, c'était le dessein
arrêté de TAxe de ne pas p ermettre à M. Sta-
line de p asser à l'exécution du dernier p oint du
programme europ éen du tsarisme tel que l'avait
établi Plerre-le-Grand lorsqu'il avait dit que,
asiatique p ar l'origine, europ éenne p ar sa p osi-
tion géograp hique, la Russie entendait dévelop -
p er son europ éanisation. La condition de ce dé-
velopp ement supp osait qu'elle deviendrait maî-
tresse des Détroits. Cela, ni la France ni l'An-
gleterre n'avaient j amais voulu y consentir, et

l'on ne sait j usqtrà quel p oint même s'il if y
avait p as eu, au cours de l'autre guerre, la p aix
sép arée de Brest-Litowsk, le tsar aurait p u
s'installer à Constantinople. Ni l'Italie ni l'Alle-
magne n'envisagent aujourd'hui la même ambi-
tion bolchéviste avec p lus de comp laisance.
D'où l'of f re  à Moscou f ormulée dans le p acte
tri-pa rtite et qui consistait à dériver les ambi-
tions moscovites en Méditerranée vers... le
Golf e Persique.
{Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

Après la bataille «le Crèie

Voilà ce qu 'il est resté d'un bateau de guerre
anglais touché par les bombes des Stukas dans les
*MâT Cretoises. On sait que la flotte anglaise s'est

trouvée très exposée aux coups de la Lutfwaffe et
qu'elle a dû, en l'absence de la R. A. F., lutter
séide contre l'aviation allemande.

les distractions de nos soldats

Soirée de délassement au cantonnement après le rude labeur du jour. — III 87 rt

U guerre contre la Russie
et l'opinion de l'homme de la rue

à Berlin

Billet berlinois

(Correspondance particulière de l'«Impartlai)>.
BERLIN. 23. — United Press. — Lorsque,

hier matin, à 5 heures et demie, les fanfares
et la radio ont annoncé la proclamation de M.
Hitler, tous les volets étaient encore fermés et
les mes étaient vides. Elles se sont animées
un peu plus ard lorsque ceux qui devaient se
rendre au travail ou qui partaient en course
eurent appris l'événement. Il n'y eut toutefois
pas beaucoup d'agitation et tous restèrent cal-
mes. Les vendeurs de j ournaux étaient entou-
rés de petits groupes de passants qui .isaient
la proclamation et puis en discutaient giave-
ment et sans faire de bruit. Puis de nouveaux
piétons venaient se joindre aux premiers, qui
ne savaient rien encore des derniers événe-
ments et qui exprimaient leur étonnement en
ces termes : « Ah oui ? Avec la Russie ? »

(Voir suite en V f euille.)

Image d'un pays actuellement dans tous les es-
prits : un moissonneur nomade de Syrie coupe le
blé avec sa longue serpette recourbée et protège
les doigts de la main gauche contre les piqûres des

épis de blé par des « gants » de bambou.
•— ———asa— ¦és-̂ aaaai

La moisson en Syrie

L'Américaine Kathe Hildebrand 'était inscrite
pour passer son examen de pilote d'aviation.
On la refusa à cause de sa trop petite taille. U
lui manquait 3 cm. pour atteindre la taille mi-
nimum admise de 150 cm. Elle demanda la per-
mission de se présenter à nouveau 15 jours
plus tard, délai suffisant disait-elle pour .gran-
dir de 3 cm. Ayant obtenu l'autorisation, elle
passa ses journées suspendue à l'échelle hori-
zontale ou aux anneaux, poids aux pieds, et en
faisant d'autres exercices propres à allonger
son corps. La veille de l'examen, elle passa
toute la j ournée couchée, ce qui empêche le
corps de se tasser. Et. suprême ressource, elle
se cogna la tête contre le mur, pour se faire
une grosse bosse au sommet du crâne. Ses ef-
forts ne furent pas vains. Elle avait atteint et
même quelque peu dépassé la taille minimum

i exigée.

Pour avoir la taille réglementaire

ECCHIOS
Auteur et acteur

Sulbac répétait une pièce d'un auteur mo-
derne. Celui-ci, mécontent d'une réplique de
l'acteur. lui dit :
^ — Comment se fait-il. Sulbac, que vous qui
êtes si gai, si rigolo dans la vie, vous soyez si
triste dans ma pièce ?

A quoi le bon Sulbac de répondre :
— Voyez-vous, cher maître, c'est que dans

la vie le texte est de moi !
* * *

— Qu'est-ce qu'il a fait, le docteur, pour ton
amnésie ?

— Il m'a fait payer d'avance !

On a dégelé les avoirs suisses aux Etats-Unis.
1 milliard 400 millions !...
C'est tout de même mieux que rien !
Et comme on comprend la réflexion du taupier

qui disait : « Tudieu ! quel dégel... Ah ! si seu-
lement le Gulf stream qui entraîne les icebergs du
Pôle laissait venir à moi un de ces petits glaçons
américano-helvétiques. Avec quel soin j e le ré-
chaufferais dans mes paumes, le cajolerais, le
couverais jusqu 'à ce qu'il passe de la catégorie
d'« avoirs gelés » à la qualité de « capital li-
quide »...

J'ai dû expliquer au taupier que ces capitaux
lointains représentent pour une part des fonds des-
tinés à payer des importations suisses, des produits
suisses et de la main-d'oeuvre suisse. Que d'autre
part certains capitaux helvétiques sont investis
dans des affaires américaines, qui travaillent et
rapportent, constituant un adjuvant précieux pour
notre économie nationale. Qu'enfin il est bon de
n'avoir pas tous ses oeufs dans le même panier ou
à l'intérieur du pays et qu'il est dans notre inté-
rêt de posséder — surtout aux Etats-Unis — une
masse de manoeuvre qu'un jour ou l'autre nous
verrons rendre d'inappréciables services au pays.
On aurait donc tort, par ces temps de grande cha-
leur, de considérer les capitaux dégelés comme
une glace à la vanille qu'il faut à tout prix dégus-
ter avant qu'elle ne tourne en eau...

-;- Tu as certainement raison, me dit le taupier.
Je n'avais pas pensé à cet aspect particulier de la
situation lorsque j'en parlais avec mes taupes, qui,
elles aussi, recherchent la fraîcheur touj ours plus
profond... Seulement il faut bien se rendre compte
d'une chose. C'est qu'avec le prix de la vie aug-
mentant toujours et les salaires qui ne suivent que
de loin, bien des foyers modestes commencent à
être serrés. J'en connais même où l'on manque
carrément du nécessaire. Dès lors est-il étonnant
que le public établisse des rapprochements et sou-
haite de voir de plus en plus l'appui intérieur et
extérieur de la fortune nationale s'offrir aux tâ-
ches de solidarité dont on a beaucoup parlé ?

Ainsi opina le vieux sénateur, qui trouve qu'aux
Gos-du-Doubs, en tout cas, il serait impossible
à l'heure actuelle de découvrir un maravédis gelé,
fût-ce pour le bon motif , qui est comme on sait
l'esprit de conservation...
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Un an Fr. SO. —
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Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. M.—
Trois mots > 13.35 Un mois > 4.SO
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
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une mesure impopulaire

On sait que la suppression des billets du di-
manche durant l'été crée chaque année un cer-
tain mécontentement dans la population et sou-
lève mainte critique. Les C. F. F. ont donc jugé
opportun d'exposer leur point de vue dans un
communiqué dont nous donnons l'essentiel.

Ils rappellent entre autres que peu avant le
début des hostilités, les dirigeants de l'entre-
prise avaient examiné, dans le cadre d'une ré-
forme générale des tarifs, s'il ne fallait pas re-
noncer entièrement aux billets du dimanche et
réduire fortement les tarifs normaux, en parti-
culier les prix des billets aller et retour. Ils
partaient de l'idée qu'une certaine diminution
du nombre des facilités tarifaires permettrait
de voir plus clair dans le domaine des tarifs et
qu'une réduction des taxes normales serait des
plus indiquées pour parer à la concentration,
fort regrettable pour l'exploitation , du trafic
sur les fins de semaine.

La guerre ayant malheureusement empêché
la mise sur pied d'une vaste réforme des ta-
rifs, il a fallu en rester, cet été, à l'ancien or-
dre de choses en matière de billets du diman-
che. L'exploitation de guerre avait entre temps
tellement modifié les conditions de transport
qu 'en raison de la prééminence du trafic de
guerre il ne pouvait être question d'émettre
des billets du dimanche toute l'année.

On a donc dû. pour des raisons relevant de
l'économie de guerre, éviter soigneusement
toute mesure tarifaire de nature à accroître le
trafic de pointe, telle que par exemple l'émis-
sion de billets du dimanche les mois d'été.

(Réd. — Cette exp lication n'en est p as  une.
Nous ne voy ons p as  très bien, en ef f e t , pour quoi
l'économie de guerre, dont le traf ic est naturel-
lement pr imordial, s'accommode des billets du
dimanche en hiver seulement. Ceci d'autant p lus
qu'un ancien communiqué des C. F. F. af f i rma i t
que le traf ic était sensiblement le même, en été,
avec ou sans billets du dimanche...

Nous continuons, quant à nous* à regretter que
l'émission des billets du dimanche ne se f asse
p as toute l'année, j usqu'au moment où les tarif s
auront subi la f orte baisse qui nous f ut si sou-
vent p romise.)

Les C. P. P. expliquent la
suppression des billets du dimanche

en été



I ÏUPOfi d'occasion, blbltothè-
LIVI DO qnes tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2^3.72. 1473

DnMâàc 40-42 sont demandées
DUUCd à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'lmpartlal.7933

Pousse-pousse w
dre, moderne, fr. 40.—, une bai-
gnoire d'enfant fr. 18.—. S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 7911

Cuisinière à gaz,
émaillée blanc et chromée. 4 feux
et four, superbe occasion â ven-
dre tr. SO.-. S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 8088

Commissionnaire plde3afi
à la Journée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8086

A InliflP pout fin octobre > dans
lUUc! maison d'ordre, beau

logement de trots pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rne du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 6953

T8t8~d6~nfln I. ie 31 octobre,
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. — S'a-
dresser au 1er étage. 7498

A lnnon 31 octobre, appartement
lUUUl moderne au soleU, 3

chambres, alcôve éclairée, rez-
de-chaussée sur jardins, chauffage
général, concierge, très belle si-
tuation près gare et centre fr. 75.-
par mois. - S'adresser à M. Q. Ben-
guerel, rne Jacob-Brandt 4. 7722

Promenade 3. BXuSéted'e 2
chambres, remis à neuf, est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau R. Bolllgar,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

7789

OnSf Q Beau logement de trois
01 Dl 0, chambres, corridor, com-
plètement remis à neuf , parcelle
de Jardin, lessiverie, est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau R. Bolliger,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

7593

A lflllPP 31 0C*0Dre> 2me étage.
lUllOI logement 3 chambres,

alcôve éclairée, très bien situé.
— S'adresser au bureau de L'Ira-
partlal. 6904

A lnnon DOUr cle suite ou à con"IUUCI venir. Temple Alle-
mand 19, 2me étage, 3 pièces-
cuisine, dépendances. — S'adres,
ser rue du Nord 133, au ler étage,
à gauche. 5355

A lflllPP aPPartement de 4 pièces
IUUCI et dépendances, dispo-

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

Chambre indépendante ZL
blée, ler étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 7484

Phamhno A louer à personneUlldlllUI C. possédant son linge,
chambre indépendante, meublée,
chauffée, éclairée, au centre de
la ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7955

fihamhpp A louer Delle g"""16
UlldlllUI C. chambre non meublée
au soleil. — S'adresser à M. F.
Carrel, rue des Cheminots 18. 7956

Belle grande chambre bS
non ; avec cabinet de toilette, près
de la gare, est à louer à personne
sérieuse. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 7974
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par
M. DE CARLINI

dans une méditation presque Idiote. Chez un in-
digène, c'est déj à dangereux. Un Européen y
peut laisser son intelligence et ses nerfs.

— U n'y a pas de guérison possible ?
Le lieutetant fit un geste vague.
— A un certain degré, il n'y a plus que l'élec-

trothérapie. Un traitement long, coûteux... Il faut
agir sur les centres nerveux.

— Et s'il n'y a pas de guérison? articule Val-
lier , la gorge sèche.

La réponse, dite lentement, sans un change-
ment dans le ton, tomba comme une condamna-
tion:

— S'i n'y a pas de guérison, c'est la folie.
H y eut un silence lourd. Vallier respira lar-

gement, comme après un long effort, puis con-
tinua:«Ce n'est pas à vous que j 'apprendrai qu'u-

na mission de ce genre suppose les inévitables
intermédiaires indigènes. Et plus ils sont puis-
sants et haut placés, et plus le succès est cer-
tain. Claude Morgan a de l'argent, beaucoup
d'argent, pour s'attacher des intelligences. Sa
maison paye bien. Et puis, ça l'amuse de jouer
au conspirateur. Cela amuse aussi Mary. Mais
Claude est j eune, trop jeune. Il se laisse pren-
dre au j au. Il ne quitte presque plus la kasbah
où Si Ali, le Khalifat du Caïd des Att-ben-
Addou, l'initie aux beautés de l'Islam... Il se
laisse engourdir par cette ville molle et sensu-
elle. Il voit de moins en moins sa soeur restée
à Marrakech et qui , d'ailleurs, s'étourdit elle-
même dans une vie de réceptions et de randon-
nées. Et puis, il s'est mis à tumîT du kif. Vous
savez...

— Je sais, dit MaHet d'une voix sèche. A do-
ses modérées, c'est un stupéfiant qui procure
une excitation cérébrale accompagnée de rêves
d'une poésie tantôt brutale, tantôt exquise. Et
puis, l'intoxiqué devenu chronique ne réagit
pins... Sa volonté s'annihile. Il semble prostré

— Quand Miss Morgan (car elle se laissait
donner oe titre, que son léger accent anglais
justifiait), quand Mary Morgan comprit ce qui
se passait, il était trop tard. Son frère ne vou-
lait plus la voir. Elle multiplia les démarches,
fit agir toutes les influences, mais se trouva
bientôt prise entre les deux faces d'un dileon-
ne angoissant: Ou tout avouer et son orgueil se
cabrait, un vieux reste de puritanisme anglo-
saxon l'en empêchait; ou cacher la vérité et agir
dans l'ombre... et cela donna bientôt naissance
à des bruits imbéciles, toute une légende mé-
lodramatique se créa autour de cette femme
qui semblait jouer un double j eu et qui, devant
la suspicion générale, se cabrait de plus en plus.
Elle investit tout l'argent dont elle disposait dans
une infirmerie, se fit charger de mission par la
Croix-Rouge française, tout cela pour pouvoir
rester au Maroc. Mais il lui fallait un appui mas-
culin pour réussir. Elle découragea les meilleu-
res volontés par son orgueil , sa rage de ne rien
vouloir avouer de la triste vérité . Moi-même, qui
sais à peu près tout, j'ignore ce qu'elle a tenté

auprès de Si Ali... ce qui s'est passé entre eux
semble la combler d'horreur quand elle y pense...
ou qu'on en parle... Ce qui est sûr, c'est que ce.
Berbère poursuit là une vengeance dont le mo-
tif m'échappe... Comprenez-vous, maintenant,
pourquoi je vous demande de me laisser agir
seul ?

Le lieutenant Mallet, pensif, gardait le silence.
Il connaissait Vallier, avait confiance en lui, mais
il ne pouvait s'empêcher de ju ger humiliant pour
lui le fait d'être renseigné par un pékin... Et puis,
il y avait cette femme... Quel démon le poussait
à tout prix à l'humilier ?

— Ma parole, pensait-il, je crois bien que j'au-
rais été heureux de la voir souffrir... Je deviens
fou. Est-ce qu'elle m'aurait envoûté, moi aussi ?
Est-ce que...

Il eut un bref sursaut. Son visage avait repris
un calme parfait, vaguement empreint d'ironie
légère.

— Assez de roman. U est temps que j 'inflige à
ma carcasse six mois de Tanezrouft pour la pur-
ger de ces rêves malsains.

Son regard quitta le feu qui se mourait pour
se fixer sur Vallier.

— Ecoutez, dit-il d'une voix brève, tout ce que
j e puis faire, c'est d'ignorer que j e vous ai ren-
contrés. Mes éclaireurs vont rentrer d'une brève
reconnaissance. Nous saurons, ce matin, si Tin-
douf est déserte ou si les djich ont déjà opéré,
leur jonction. Si c'est le cas, je veux dire s'ils
y sont déjà, en aucun cas, j e ne vous laisserai y
pénétrer seuls. Si, par contre, et c'est l'hypothè-
se la plus vraisemblable, Marini a drainé tons
ceux qui s'y dirigeaient, vous partirez et j e vous
donne cinq heures pour retrouver cet idiot et ré-
gler le compte de Si Ali. Dans six heures, exac-
tement , mon avant-garde entrera dans le ksar.
A oe moment-là, je ne vous connaîtrai plus... Ac-
ceptez-vous ?.

Vallier se leva. Un vague reflet blafard glissait
sur le plateau. L'aube...

— Je vous remercie, mon lieutenant. Dans six
heures, Claude Morgan sera délivré.

— Et le Kaddour ou moi, nous aurons joué no-
tre dernier poker. Celui qui ne connaît pas le
bluff...

C'était Feuhardy qui s'était approché. 11 avait
le visage reposé et frais.

— J'ai bien dormi... Dame... Il va y avoir du
sport. Vous, Vallier, vous dormirez sur la ban-
quette. La petite Mme Morgan, elle est sur une
des couchettes du car. Si vous m'en croyez, mon
lieutenant nous vous la laisserons. Pour ce qui
va se passer, la présence d'une femme...

— Vous êtes bien bon, monsieur Feuhardy.
mais j 'entends aller jusqu'au bout De deux cho-
ses l'une : ou il n'y a pas de danger, alors ma
présence ne peut vous gêner en rien ; ou il y en
a et je puis vous être utile, fût-ce comme infir-
mière. Quand partons-nous ?

Cette fois, c'était la voix de Mary Morgan.
Malet considéra tour à tour ces trois pékins qui
ne se dégonflaient pas et dans son regard pas-
sa comme une vague lueur d'admiration.

— Vous êtes de vrais enragés, dit-il. Allez,
fît que Dieu vous garde-.

Feuhardy était déjà au volant et hurlait :
— Ahmed ! Ahmed ! où es-tu passé feignant

de mon cœur ? Je t'avais dit de purger le gi-
cleur !

Mais on eut beau chercher dans tout le camp,
Ahmed avait disparu...

En le cherchant, on s'aperçu t également de
l'évasion des trois prisonniers chleuh. Le méha-
riste chargé de leur garde , immobile et muet ,
reçut sans sourciller la bordée de reproches de
son chef.
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Coiffeur
est demandé de suite. —
S'adresser chez M. Louis
Zaugg, rue Numa-Droz
149. 8085

ïenninaoK
Fabrique d'horlogerie cher-

che un bon termineur pour
pièces lO'/j ancre. — Faire
offres à case postale
193. 8105

Atelier
A louer pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, an ler étage,
i gauche. 7855

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Robert beaux lo»
eaux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage central. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7040

A louer
pour le 31 octobre, Charrière 22,
beau logement de 3 pièces, chauf-
fage central, chambre de bains
Installée. — S'adresser même mai-
son, au ler étage, à droite. 5970

Sélour d'été
A louer au Roc s/Cornaux,

altitude 600 m., appartement meu-
blé de 9 pièces et vastes dépen-
dances, garage, téléphone, parc,
proximité de la forêt, vue très
étendue, — S'adresser au Bureau
d'Edgar Bovet, Fbg. du Crêt 8
Neuchatel. P 2234 N 7258

A louer
pour de suite, logement d'une
chambre, cuisine, chambre de
bains, tout confort, ler étage, au
soleil. — S'adresser Bureau Ble-
rl, entrepreneurs, rue du Nord
183. 8035

Jours
sans viande !

Une savoureuse fondue rem-
place avantageusement la
viande. On la mange toujours...
et si bonne à l'HOTEL DE
LA CROIX D'OR. Délicieu-
ses croates au fromage I 7760

Tous les jours service de cantine

B Pour vos toilettes trôfê
impressions nouvelles
en soie rayonne lavable

9 bégé - soie Bemûerg
H crêpe mat - vistra
I j olies broderies de St Gall

H sur mousseline - organdi
CrBPO georgette - VOllO

I C. \)ù%d
AU COMPTOIR DES TISSU.'

SERRE 22
1er É T A G E  im

M *mu m ^mrJm ?j ± *ymM-**mm~

snlàvc les tacites
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2.60; le 1/2 litre. Fr. 4.90. Demandez-le chez vo-
ira fournisseur habituel. Fabriqué depuis 1931 par le Lab.
Pro VenDi, 8, av. du Théâtre, téléphone 2.79.66, Lausanne.

AS 5638 L 8051

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIA L

REMONTEURS
de finissages
de chronographes
ACHEVEURS

sont demandés par Mulco S. A., rue des Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. 7904

Chef matts
parfaitement au courant de la fabrication moderne est demandé
par manufacture d'horlogerie. — Faire offres écriles, détaillées,
sous chiffre C. V. S089 au bureau de l'Impartial. 8089

Représentants ((es)
ou revendeurs (ses)
sont cherchés (es), clientèle particulière, gros gains (pro-
duits alimentaires, sans carte, et de beauté). Seules personnes
très énergiques sont priées de faire offres sous chiffre C. O.
8113, au bureau de L'Impartial.

ia Coopérative pour l'exploitation des tourbières
neuchâteloises engage

Ouvriers
pour ses chantiers des vallées de la Brévine et des Ponts-de-
Martel. — Faire offres ou se présenter aux Bureaux oe la
société, aux Ponts-de-Martel. p 2374 n 7919

Machine à calculer
non imprimante, d'occasion, fonctionnement parfait,
est demandée. Offres avec indication, marque et prix
sous chiffre M. B. 7898 au bureau de l'Impartial.7898

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

Cuisinière à gaz, %£!&£.
— S'adresser le soir après 6 Va h.
à la rue Léopold Robert 130, au
4me étage, à gauche. 8091

Pntannn à Dols> «maillé blanc, 3
rulayOI trous et réchaud à gaz
avec table, émalilé gris, sont à
vendre en bon état — S'adresser
à M. Montandon, rue du Progrès
151. 8032

On demande à acheter po"s.
se-pousse d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 35, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8098

Demandons 7949

jeunes filles
ainsi qu'une

personne
tachant buttler

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

Jeune garçon
de 15 à 16 ans, est demandé pour
requlUer et différents travaux de
maison. — S'adresser au Café
de» Rochette». 7832

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
au bureau de L'Impartial. 8017

Acheveurs
Remonteurs
Poseur

de cadrans
petites pièces ancre, sont de-
mandés. — S'adresser rue Nu-
ma Dm? 1r\l nn 9m» Mnat, fi053

Commissionnaire
est demandé de suite. — S'a-
dresser à la Boucherie-
Charcuterie dn Suc-
cès. 8078

Commissionnaire
Jeune garçon de 14 ans, sachant
aller en vélo, est demandé entre
les heures d'école. — Offres à M,
Beck, fleuriste, Gare C. F. F.

8064



Revue de la semaine
La guerre germano-russe : un peu d'histoire : comment l'Rjce fut amené à envisager

la dérivation des ambitions moscovites en Europe au moyen du partage des
sphères d'influence en Rsie. — Le traité d'amitié germano-turc et sa

signification par rapport à l'Angleterre et à la Russie. — La
fermeté de l'attitude des Etats-Unis

(Suite et (In)

Mais M. Staline f ait la sourde oreille. Le p ro-
tocole de signature du pacte tri-pa rtite était
ouvert à tous les Etats ; la Russie se donna de
garde d'y app orter la sienne. Et , dep uis, la p é-
ninsule balkanique, à l'excep tion de la Turquie,
s'est trouvée entraînée dans la guerre, situation
que l'Axe aurait voulu éviter à l'en croire, et
qui, quelles qu'aient été les intentions, a créé
un f ait  nouveau considérable.

Le statut balkanique ne sera p lus du tout ce
qu'il avait été si F Axe l'emp orte, et sans qu'on
sache j usqu'à quel p oint M. Staline s'est estimé
revendicateur certain, on se sent assuré qu'il
a été amené, p our sauvegarder les p rétentions
russes, à contrecarrer la p olitique balkanique
de l'Axe. On se rappe lle q Wil désapprouva la
Bulgarie d'avoir signé le p acte tri-p artite ; qu'il
donna à la Turquie l'assurance qu'il ne mettrait
p as  à p rof it la situation dans laquelle p ourrai!
la p lacer une querelle avec T Allemagne, qu'il
signa enf in à la veille de la déclaration
de guerre de l'Allemagne à la Yougo-
slavie, un traité de non-agression avec cet
Etat, décision qui. en Vabsence de f rontières
communes lesquelles l'eussent j ustif ié, ne rece-
vait p as d'autre exp lication que l'encouragement
ainsi donné à Belgrade de ne p as  céder à Ber-
lin. Tout cela était hautement caractéristique.
Et le Reich ne f ut  naturellement p as  le der-
nier à s'en ap ercevoir.

Sa première rip oste eff ective s'est exprimée
dans la conclusion du traité d'amitié germano-
turc, qui f u t  le gtreat event de la semaine écou-
lée.

* • •
Ce traité rapp elle, dans les conjonctures où

U a été signé, un p eu de la situation à la veille
d'un même instrument dip lomatique qui, en août
1939. app orta à l'Allemagne sa première vic-
toire : l'entrée de la carte russe dans son j eu.

La France et l'Angleterre avaient, longuement
manœuvré à Moscou af in d'amener la Russie à
seconder leurs vues. Non seulement la signature
da pacte de non-agression germano-russe avait
ruiné leur esp érance, mais encore il en résultait
que la Russie ne se tiendrait p as  même â une
neutralité exacte, et qu'elle aiderait â la cause
allemande, — au moins p our commencer. Or,
que vient-il de se p asser â Ankara ? Non. évi-
demment quelque chose de tout à f ait comp ara-
ble, p uisque le traité germano-turc laisse sub-
sister les engagements antérieurs p ouvant lier
les deux p ays à de tierces p uissances, et qu'ain-
si l'alliance turco-anglaise subsiste. Mais cela
n'est vrai qu'en app arence, qu'à la lettre des
textes ; ce n'est p lus vrai dans leur espr it. Et
l'on s'en est bien rendu comp te à Londres, où
l'on a dû constater que les circonstances avaient
obligé la Turquie â se rendre à la longue insis-
tance de M. von Pap en. Mais si la Turquie a
p ris ce p arti, après une longue hésitation en
ef f e t, c'est que les circonstances en question
Vont convaincue de la nécessité non d'un renie-
met de sa p olitique vis-à-vis de l 'Angleterre,
mais (Tune conversion qui, volens nolens, la rap -
p roche de l'Allemagne.

Et l'impression de malaise, â tout le moins,
qui se dégage de cela s'accentue encore lors-
qu'il n'est opp osé aucun démenti à l'inf ormation
que le traité germano-turc comp orterait des
clauses secrètes. Rien qui soit moins impr oba-
ble. Ces clauses secrètes quelles p euvent-elles
être ?

On ne se tromp era sans doute p as beaucoup
en s'arrêtant à l'hypo thèse qu'en tout cas la
Russie s'y trouve intéressée.

Ce qui est certain, c'est que la signature âti
traité intervenant, après la déf aitee britannique
en Crète, et alors qu'il semble que M. Churchill
ait été rechercher en Sy rie une revanche de
p restige, la signature, en de telles conditions,
est hautement caractéristique.

Elle comp orte la signif ication que. si la Tur-
quie a p u songer un moment à aider dans le
f ait l'Angleterre, rassurée qu'elle pouvait être
de ne pas  se heurter à la Russie, elle est rede-
venue soucieuse surtout de ne p as  être entraî-
née dans la bagarre ; et elle a cette autre signi-
f ication que l'Allemagne la rassure de la sorte
sur le f utur statut balkanique qu'elle se f latte
d'édlcter.

» * »
La p lace nous f a i t  déf aut p our commenter le

dernier message de M . Roosevelt au Congrès
américain. Bornons-nous â redire brièvement cequ'est exactement la position des Etats-Unis ;
c'est le seul moy en de s'exp liquer po urquoi tout
à la f ois M . Roosevelt est si f erme dans sa ré-
solution d'aider l'Angleterre par tous les
f noyens. et demeure encore si p rudent â ne p as
engager son p ay s dans une guerre déclarée.

Le p acte tri-p artite f a i t  l'obligation au Jap on
Centrer en guerre aux côtés de l'Axe si les
Etats-Unis descendent en lice aux côtés des An-glais. M ais le Jap on a bien des raisons de ne
Pas désirer de f aire en ce moment la guerre à
rAmérique. et le* Etats-Unis «n ont d* non.

moins f ortes de ne p as désirer davantage un af -
f rontement avec le Jap on . Cela étant, p ersonne
ne veut assumer la resp onsabilité de déclarer,
le p remier,' l'état de guerre entre l'Axe et les
Etats-Unis. L'Axe n'y a aucun Intérêt , et un tel
geste de sa p art p ermettrait au Jap on de de-
meurer neutre; donc, de ce côté, p as d'initiative
de la rup ture ; les Etats-Unis, d'autre p art,
« réalisent » parf aitement que leur aide aux
Anglais p erdrait beaucoup de son amp leur s'il
leur f allait se préoccup er de se déf endre contre
le Jap on.

En f aisant en réalité la guerre sans la décla-
rer„les Etats-Unis limitent considérablement les
risques, tout comme, durant la guerre civile
d'Esp agne, le comité de non-intervention décré-
tant, à Londres, que les p uissances européen-
nes n'y p articip aient pas (alors qu'elles se bat-
taient ouvertement) emp êchait que l'Europ e
tout entière ne f ût embrasée.

Tony ROCHE.

Le texte de la cantate qui sera
chantée dans les églises le ler août

La «Gazette de Lausanne» publie le texte de
la cantate du ler août, qui a reçu le prix «Pro
Helvetia» et qui doit être chantée dans nos égli-
ses et nos temples au jour anniversaire de la
Confédération.

Cette cantate est due à M. Charly Clerc, pro-
fesseur, pour le texte, et à M. Frank Martin,
pour la musique:
Seigneur !

ceux qui fondèrent la patrie
un soir — dans la prairie — au-dessus des eaux

n'ont pas douté que ta main s'étendrait
dès lors et à j amais

sur les vergers et les demeures,
sur l'atelier — et sur la vigne — et la moisson
de leurs enfants — qui vivent et qui meurent

fidèles au serment fait en ton nom
dans la prairie — au-dessus des eaux

• • •
Seigneur !

Ta main ne s'est pas fatiguée
de secourir — au long des temps

notre terre agrandie — et menacée,
notre maison bénie — et divisée,

la Patrie oublieuse de ta voix,
follement oublieuse de son âme,

et risquant de laisser éteindre la flamme
allumée en ce jour lointain — devant la Croix

dans la prairie — au-dessus des eaux.
• » *

Seigneur ! reste avec nous !
Dieu de pitié, reste encore avec nous,
avec ceux qui célèbrent la Patrie

dans toutes les églises de chez nous.
La ville et la vallée ensemble te supplient ,

ceux de l'usine et ceux de la montagne
et ceux-là qui montent la garde

devant le fleuve ou à l'orée du bois.
Tous aujourd'hui regardent,
Dieu des peuples, vers Toi

et main droite levée Te demandent
de les rendre fidèles,

fidèles au serment — fait en Ton nom
dans la prairie — au-dessus des eaux

BlUet berlinois

(Correspondance particulière de lVImpartiai)>.

(Suite et fin)
D'autres se croyaient obligés d'aj outer qu'ils
l'avaient touj ours prédit. En un endroit plus
fréquenté du centre de la ville, une vendeuse
de journaux, qui avait écouté toute la procla-
mation et le résumé rétrospectif de tous les
événements de la politique russe et de l'Alle-
magne depuis 1939, exprimait son étonnement
au suj et de l'attitude de la Russie en s'écriant
sans cesse : « Non. qui aurait pensé que les
hommes puissent être aussi faux !»

Vox populi
D faut avouer que la guerre contre les boflché-

vistes est approuvée par la plus grande partie
de la population. La collaboration avec la Rus-
sie avait souvent été acceptée comme un mal-
heur inévitable. Car une entente est impossi-
ble entre le national-socialisme et le commu-
nisme qui sont d'anciens ennemis. On a souvent
mentionné au cours des conversations que le
tour de la Russie viendrait tôt ou tard, car el-
le attend également le moment favorable pour
attaquer l'Allemagne de dos. Si elle ne l'a pas
encore fait , c'est qu 'elle se sent encore trop
faible.

Un grand nombre d'informations sont arri-
vées au suj et de la situation dans les pays
baltes et des événements qui se déroulent à la
frontière orientale allemande. Les j ournaux ne
les ont toutefois pas publiées. Le Berlinois est
en train maintenant de peser le pour et le con-
tre de cette nouvelle campagne. D'un côté il
pense que cette guerre sera difficile car Mos-
cou peut envoyer au front un très grand nom-
bre de soldats. Il se souvient par contre aussi
de la défaite russe en Finlande et aussi que
des trouoes allemandes, bien inférieures en
nombre à celles des Russes avaient réussi à
vaincre l'ennemi au cours de la guerre mon-
diale, tandis que le reste des troupes alleman-
des se battaient en Italie du Nord et dans les
Balkans. Cette fois la plus grande partie de
l'armée allemande se trouve libérée. Des pères
de soldats ont toutefois aj outé que «ce sont les
jeunes oui font pitié ».

Et l'Amérique ?
Une autre éventualité fut également discu-

tée : «Eh bien, entend-on dire, les américains
ne vont pas tarder maintenant. D'autres leur
répliquaient que les Américains ne pouvaient
en aucun cas être les alliés des Bolchévistes, et
que la guerre entre l'Allemagne et la Russie
serviraient peut-être à améliorer les relations
américano-germaniques.

La guerre contre la Russie
et l'opinion de l'homme de la rue

a Berlin

Le ares lof a été touché
Une fois de plus, le hasard a bien fait les

choses dans la répartition aux gagnants des bil-
lets sortis au tirage de la 20me tranche, à Bri-
gue, le 7 juin dernier.

En effet, nous apprenons que le gros lot de
fr. 60,000.— a été gagné par un billet entier
présenté récemment à l'encaissement par un
modeste agriculteur du Gros de Vaud.

D'autres lots importants, comme celui de fr.
20,000.— a été gagné par un billet fractionné
en cinquièmes, déjà touché partiellement lui
aussi. Enfin, les deux lots de fr. 10.000.— ont été
touchés, ainsi que la plupart des lots moyens et
petits.

Ainsi, en même temps qu'elle pourra verser
les sommes bien accueillies aux oeuvres d'uti-
lité publique et de bienfaisance de la Suisse ro-
mande, notre Loterie a fait, par le tirage de
Brigue, comme par les précédents, des heureux.

Billet de Neuchatel

( Corr. p art, de V* Imp artial») .
Il est bien rare, au printemps, de noter une

série de conférences analogue à celle qui vient
de s'achever à Neuchatel. Fait non moins ré-
j ouissant: la qualité et la quantité procurent
aux nombreux auditeurs un profit constant, au
triple point de vue religieux, culturel et ar-
tistique. Que l'on en juge plutôt par ce simple
rappel : Sous les auspices de Belles-Lettres, le
professeur Henri Guillemin. de l'université de
Bordeaux, parlant de l'âme de Pascal en pres-
tigieux conférencier (et sans aucune note) . Le
salon du Livre recevant tour à tour MM. Mau-
rice Jeanneret, Pierre Qrellet . Paul Chapon-
nière et Maurice Zermatten. qui traitent des
Girardet. de la « Suisse du promeneur solitai-
re ». de Toepffer puis du Valais et de ses écri-
vains. L'Association chrétienne d'étudiants pro-
posant l'étude d'une série de messages — de
Noël, de Vendredi-Saint, de Pâques et de Pen-
tecôte — exposés par les pasteurs Jean-Louis
Leuba (Bâle), Marc Du «Pasquier (N euchatel),
Roland de Pury (Lyon) et Alexandre Lavan-
chy (Lausanne) : toutes études suivies, à la
Collégiale, d'un culte public de Sainte-Cène.
L'Université recevant, en séance officielle, M.
François Clerc comme professeur extraordi-
naire à la Faculté de droit (suj et de conféren-
ce: « Le code pénal suisse et le droit pénal
international »). Sans oublier la commémora-
tion du 650me anniversaire de la Confédération
(cérémonie d'une haute tenue, dont mention a
déjà été faite ici-même).

Ce n'est pas tout: le « Schauspiel » de Zurich
est venu présenter au Théâtre l'« Iphigénie en
Tauride ». de Goethe, innovation dont on ne
saurait assez mesurer la valeur. Nous en fai-
sons l'aveu : nous sommes du nombre de ceux
qui ont touj ours déploré, au chef-lieu, le nom-
bre infime de représentations théâtrales des
classiques et des romantiques allemands, de
même des conférences — en allemand — de
nos meilleurs auteurs suisses. Une telle caren-
ce, dans une ville universitaire, n'est pas nor-
male et la faute en est au public, qui n'encou-
rage pas assez ceux qui . à diverses reprises,
ont fait des efforts notoires pour répandre les
bienfaits divers de l'énorme apport culturel et
artistique en langue allemande. A Bâle, à Zu-
rich, à Berne — pour ne citer que ces trois vil-
les — les grandes conférences en langue fran-
çaise, le théâtre français ont depuis longtemps
leurs nombreux adeptes, leur fidèle public. On
a à honneur de bénéficier des inestimables
bienfaits de la culture latine. Dans nos trois
principales villes romandes, on ne le sait que
trop, les choses vont tout autrement: confé-
rences et spectacles en allemand — nous fai-
sons allusions aux oeuvres maîtresses — sont
devenus si rares... que d'aucuns le déplorent
de plus en plus.

Bref , l'innovation du « Schauspiel » de Zu-
rich a ravi tous les fervents de Goethe ...qui
reste l'incommensurable.

Comme on voudrait que de telles soirées
fussent plus fréquentes au pays romand ! Et
comme on voudrait voir, partout, les élites en-
courager de leur présence, de leur enthousias-
me et de leur constance des entreprises à la
fois si nobles et si profitables !

Ouant au public — au public de partout —
l'heure est là pour lui, justement, de mesurer
l'inestimable bienfait des nuances. Il y a en ef-
fet art et art allemand, culture et culture alle-
mande, musique et musique allemande, comme
il y a en Suisse précisément, frères alémani-
ques et frères romands (sans oublier les au-
tres).

Ouel curieux contraste, tout de même : la
Suisse alémanique se familiarisant de plus en
plus avec l'art et la culture latine. Les Ro-
mands, les exceptions nullement oubliées, bou-
dant le plus souvent (nous visons le public
avant tout) les occasions de s'initier aux plus
pur chefs-d'oeuvre en langue allemande.

Très bien les traductions, ou les disques ou
la radiophonie: infiniment mieux le contact di-
rect avec les oeuvres originales, avec les in-
terorètes eux-mêmes !

Charles SCHNEIDER.

La vie spirituelle et culturelle
au chef-lieu. - Conférences

VILLARS PALACE
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
Les combats en Afrique du Nord sont rudes et
meurtriers. Le désert n 'offre presque aucune pos- I

sibilité de camouflage et les artilleries iouenl un
grand rôle dans les plans de chaque adversaire.

Voici une batterie légère anglaise en position.
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L'actualité suisse
Les accidents mortels

en montagne
Un étudiant de Bâle se tue dans J'Oberiand

bernois

KANDERSTEG, 24. — Samedi soir, deux
étudiants de Bâle quittaient l'Oeschinenalp pour
la cabane Frunden. Trompés par robscurité, ils
se dirigèrent vers Zurcherscheide. Au-dessus
de la cabane, le j eune Mathis Bartch fit une chu-
te sur le glacier, entraînant son compagnon. Ce
dernier réussit à se dégager et, légèrement
blessé seulement, tenta de tirer son ami de sa
position.

Malheureusement, une avalanche descendit à
ce moment, ramassant M. Bartch et l'entraî-
nant. Une colonne de secours formée en hâte à
Kandersteg le retrouva sur un névé, sans con-
naissance. H fut transporté à l'hôpital de Fruti-
&en où il décédait peu après son arrivée.
La Bâloise. Compagnie d'assurances sur la vie

BALE. 24. — La première année entière de
guerre a influencé, dans une très large mesure,
toute la vie économique et, par conséquent,
aussi la marche des affaires des compagnies
d'assurances sur la vie.

La production de nouvelles affaires a été tout
particulièrement touchée par la mobilisation,
dans notre pays et à l'étranger, d'une grande
partie des agents et des personnes assurables.
La diminution du revenu dans différentes bran-
ches d'activité, le renchérissement du coût de
la vie. l'augmentation des impôts, sont autant
de facteurs qui ont mis un frein à la nouvelle
production. En revanche, l'idée même de l'as-
surance a gagné en estime par suite de la gra-
vité des temps.

La production de nouvelles assurances de
capitaux a atteint le chiffre de 76,0 millions de
francs, contre 122,4 millions l'année précédente.

Le recul des nouvelles affaires dans
l'assurance contre les accidents et la
responsabilité civile est encore plus sensible
que dans l'assurance-vie de capitaux, ce qui
provient, notamment, des restrictions appor-
tées à la consommation de la benzine.

Trois personnes se noient
dans le Tessin

BELLINZONE. 24. — Trois personnes qui se
baignaient dans le Tessin ont trouvé la mort
dimanche. Il s'agit du collégien Diego Casano-
va 16 ans, du j eune Giovanni Bonath, 16 ans
également, et d'un interné polonais du camp de
Qudo.

Un chauffeur disparaît dans l'Aar
THOUNE, 24. — M. Fritz Nafzger, chauf-

feur, célibataire de Uetendorf . s'est noyé dans
l'Aar en se baignant à Uttigen. Son corps n'a
pas encore été retrouvé.

Dans le Wenthal
Un homme tue sa femme et sa

fillette à coups de hache
nuis il se fait justice

ZURICH, 24. — Le petit village de Sunikon
a été le théâtre d'un drame sanglant.

Lundi matin, on trouvait mortes, ie crâne ou-
vert, Mme Anna Wlrth, âgée de 25 ans et sa
petite fille, qui couchaient dans la même cham-
bre.

II s'agit d'un double meurtre. Le criminel Ja-
cob Wirth, agriculteur à Bachs, époux de fa
victime, dont U vivait séparé, a dû s'Introduire
de nuit dans l'appartement de sa femme. La sur-
prenant en plein sommeil, il l'a tuée au moyen
d'une hache qu'on a retrouvée dans le voisina-
ge. Son crime accompli, Wirth s'est logé une
baHe dans le corps. Son cadavre a été retrouvé.

Des camions suisses transporteront des mar-
chandises en Espagne et en rapporteront

BALE. 24. — Les travaux préparatoires pour
les transports de marchandises par camions à
travers l'Espagne sont maintenant suffisam-
ment avancés pour permettre l'envoi, vraisem-
blablement à la fin du mois, d'une première
série de camions suisses.

Un représentant du Syndicat suisse de trans-
port par camions a déjà commencé son travail
sur place, d'entente avec l'office fédéra] de
guerre pour les transports. On étudie égale-
ment la possibilité de transporter par camions
jusqu'à la frontière franco-espagnole des mar-
chandises d'origine espagnole.
Les communications postales avec TU. R. S. S.

et l'Extrême-Orient
BERNE, 24. — Le service postal (lettres et

colis) avec l'Union des Républiques soviétiques
socialistes (U. R. S. S.), y compris la Litua-
nie, la Lettonie et l'Esthonie est complètement
suspendu jusqu'à nouvel avis. Des démarches
ont lieu en vue d'assurer une communication
nostale.

Le courrier postal pour la Chine, le Japon,
l'Indochine française et la Thaïlande est dirigé
par New-York-San Franoisco-Pacifique, tandis
que celui pour l'Iran est, suivant les communi-
cations, acheminé via New-York-Capetown-In-
tte britannique ou via Constanea-Stambotrl.

Chronique Jurassienne
Saint-lmier. — Le doryphore réapparaît

De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Déj à le doryphore a fait son apparition chez

nous et nous apprenons de plusieurs locataires
de parcelles de terrain, que ceux-ci ont trouvé
et ramassé par douzaines le néfaste petit insec-
te. Ainsi dans une seule parcelle, pas grande
du tout, il en a été ramassé plus de quarante.
La présence d'insectes a été constatée à plu-
sieurs endroits différent s de notre village.

On ne saurait, dès lors, assez recommander
à tous nos propriétaires ou locataires de par-
celles cultivées, d'inspecter très soigneusement
leurs plantations. La plus grande vigilance s'im-
pose. L'insecte a aussi fait son apparition au
chef-lieu de notre district.
Tramelan. — De la chance.

(Corr.). — La semaine dernière, M. A. S.
était occupé à extraire des troncs au moyen
d'explosifs. Une charge n'étant pas partie, il en
examinait le détonateur quand celui-ci lui ex-
plosa entre les doigts. Par une chance excep-
tionnelle. M. A. S. s'en est tiré avec quelques
blessures superficielles.

Chronique neuchâteloise
Les élections cantonales auront-elles Heu en

novembre ?
En tenant compte des périodes de service ac-

tif des troupes neuchâteloises, on peut prévoir,
sous réserve de nouvelles complications, que les
élections cantonales, renvoyées en avril der-
nier, auront probablement lieu pendant la pre-
mière quinzaine du mois de novembre.
Boveresse. — Après le drame.

Le meurtrier Bignens, qui tua sa femme dans
la ferme Isolée de Prise-sèche sur Boveresse et
tenta ensuite de se faire justice est touj ours
dans un état que l'on considère à l'hôpital com-
me très grave. S'il conserve la vie, sans doute
perdra-t-il la vue.

L'enquête a révélé que le drame avait éclaté
à la suite d'une dispute et dans un1 accès de folie
subit du meurtrier. Les deux époux, qui étaient
mariés depuis deux ans, avaient été sur le point
de divorcer il v a quelques semaines.

Les accidents de vélo.
Hier à 15 h. 50, deux cyclistes sont entrés

en collision devant le No. 2 de la rue Numa-
Droz. Une des machines a la roue avant pliée.
Mais les deux cyclistes ne sont pas blessés.
Bienfaisance.

La Direction des Finances communales ac-
cuse réception, avec reconnaissance, des dons
suivants :

Legs de feu M. Isidore Ditesheim, fr. 1000.—
en faveur des Colonies de vacances; fr. 500.—
en faveur de la Pouponnière; fr. 500.— en fa-
veur du Fonds des convalescents de l'Hôpital.

Dons anonymes * en souvenir d'un mari et
frère regretté » : fr. 50.— en faveur des Amies
de la Jeune fille ; fr . 50.— en faveur de l'Oeu-
vre des Crèches ; fr. 50. — en faveur de la
Bonne Oeuvre ; fr . 150.— en faveur de la Li-
gue contre la tuberculose ; fr. 50.— en faveur
de l'Orphelinat communal; fr . 100.— en faveur
de l'Etablissement des Jeunes filles ; fr . 50 —
en faveur du Fonds cantonal de l'Association
oour la vieillesse; fr. 100.— en faveur de la
Pouponnière; fr. 100.— en faveur des Colonies
de vacances : fr. 100.— en faveur de l'Aide aux
soldats mobilisés.

Dons anonymes « en souvenir et a la mé-
moire d'un frère regretté » : fr . 50.— en faveur
du Fonds des Anciens de l'Eglise national e,
pour les pauvres ; fr . 50.— en faveur du Fonds
des Anciens de l'Eglise indépendante, pour les
pauvres; fr. 25.— en faveur du Fonds des pau-
vres de l'Eglise catholique romaine; fr . 25.—
en faveur du Fonds des pauvres de l'Eglise ca-
tholique libérale.

De la Fabrique Marvin, par M. le président
des Prud'hommes ; fr. 33.60 en faveur de la
Commission de secours aux chômeurs.
Dans nos parcs publics.

On nous écrit:
La société d'ornithologie «La Volière», de no-

tre ville, a comme toutes les années, posé dans
nos parcs publics des mangeoires et des ni-
choirs. Elle invite le public et tout particuliè-
rement les parents à veiller à ce que les enfants
ne jettent pas des pierres aux objets ci-dessus
mentionnés, car s'il est recommandé de proté-
ger les oiseaux, il est tout naturel que ce qui
leur est destiné soit aussi respecté.

Malheureusement, ce n'est pas touj ours le cas,
puisque chaque année il faut procéder à des
réparations et à des remplacements, ce matériel
étant abîmé ou disparu. C'est pourquoi les pa-
rents et le public en général sont invités à exer-
cer -me smrvejilllatioe attentive et à mettre en

garde les enfants qui auraient la fâcheuse ha-
bitude de détruire ce que les autres protègent.
Concert d'accordéons.

Ce soir, le club mixte d'accordéons « La Ru-
che», sous la direction de M. Numa Calame, don-
nera un concert public au Parc des Crêtets.
Les Chaux-de-Fonniers à Nice.

Le «Petit Niçois» a publié un entrefilet con-
cernant un don effectué par MM. Schwarz et
Guillod aux pauvres de la ville de Nice. Le
voici :

«Récemment, à l'occasion de la venue à Nice
de réauioe de football de La Chaux-de-Fonds
(Suisse), deux citoyens suisses, MM. Schwarz
et Guillod, offrirent au maire de Nice une
somme de fr. 8000.— pour les pauvres de Nice.

M. Jean Médecin décida d'affecter cette som-
me à l'oeuvre de la Soupe populaire de Risso.
Et hier ont eu lieu les deux premiers des qua-
tre repas servis par cette oeuvre magnifique
aux plus nécessiteux de nos concitoyens.

Le matin, le déj euner comportait une daube
de boeuf aux carottes et des nouilles ; le soir,
une soupe aux légumes, un fromage et, à
chaque repas, un quart de vin. Dimanche pro-
chain auront lieu les deux autres repas.»
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Le rôle défenslf de la Finlande
BERNE, 24. — De source autorisée f in landa i -

se, on souligne le passage du discours du chan-
celier Hitler relatif à la Finlande et où il est dit
que des divisions allemandes protègent avec les
Finlandais le sol f innois .  On aj oute que l'attitude
de la Finlande a un caractère p urement dêf en-
sif . En ef f e t , il n'y a eu aucune interrup tion dans
les relations diplomatiques des deux p ay s, en-
core moins de déclaration de guerre.

Les bombardements de quelques p oints f inlan-
dais p ar des avions soviétiques, dimanche, n'ont
p as déclenché de riposte militaire de là p art
de la Finlande. Il est évident que si l'Union so-
viétique attaquait la Finlande, celle-ci se déf en-
drait.

L'incursion des bombardiers russes
HELSINKI PROTESTE

HELSINKI, 24.— D. N. B. — Le Bureau d'in-
f ormation f inlandais communique que M. Wit-
ting, ministre des af f a ires  étrangères de Finlan-
de, a transmis, dimanche soir, à M. Orlow . mi-
nistre de l'URSS à Helsinki, une pr otestation
verbale du gouvernement f inlandais à la suite du
bombai dément du territoire f inlandais p ar des
avions soviétiques.

A lrExt6rlcur

Poussée britannique vers Palmyre
Du G.O.G. du général Wilson, 24.— Extel. —

Après la prise de Damas, les combats continuent
à l'ouest de la ville pour la possession de la
voie ferrée entre Sedbabl et Beyrouth. Le gé-
néral Dentz a pris le commandement direct des
troupes dans ce secteur pour empêcher la liaison
des troupes gaullistes qui viennent de Damas
avec celles qui opèrent sur la côte.

Les troupes venant d'Irak poussent de l'a-
vant et sont arrivées à proximité de la ville de
Palmyre, dont l'aérodrome est le plus Important
de la Syrie. La perte de ce point d'appui serait
un coup très dur pour le général Dentz, aussi
une douzaine de mille hommes défendent-ils cet-
te base aérienne de première importance pour
le développement des opérations. Les combats
sont très violents dans ce secteur.

La bataille de Syrie

L armée d'Afrique prête à remplir son devoir

VICHY. 24. — Ag. — On mande de Casa-
blanca aue le général Weygand a assisté, au
nom du maréchal Pétain, en présence du gé-
néral Noguès, résident général au Maroc, à la
prestation de serment des légionnaires.

Dans une allocution, après avoir rendu hom-
mage à l'armée du Levant, il a dit : « L'armée
d'Afrique est prête à remplir avec le même
courage et la même abnégation son devoir si
les circonstances demandaient que l'Empire
français soit défendu dans sa chair africaine.
Nous savons que ce devoir ne peut être aux
côtés d'un ancien allié devenu un adversaire
dont les promesses fallacieuses ont, sous de no-
bles prétextes, attiré trop des nôtres. »

L'occupation italienne en Grèce
DEUX NOUVEAUX GOUVERNEURS

MILITAIRES

ROME, 24. — On mande d'Athènes à l'agence
Stefani que ces j ours prochains, le général Ge-
loso sera nommé commandant en chef des trou-
p es italiennes en Grèce. Le général Berardi re-
cevra le commandement de la ville d'Athènes.

Le général Weygand parle
à Casablanca

(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, eue
n'engage paa le journal.)

Festival Daniel JeanRichard.
Les fêtes du bi-centenaire Daniel JeanRi-

chard battent leur plein depuis vendredi passé
et continueront jusqu'au 29 juin prochain.

Magnifi quement inaugurées par le Conseil
fédéral et le Général , ces fêtes obtiennent un
succès triomphal.

Le Festival, grandiose réalisation du met-
teur en scène Jo Baeriswyl. enregistre l'appro-
bation unanime du public et de la critique suis-se.

Afin de permettre à notre public de voir
cette réalisation magistrale, un voyage à prix
très réduits est organisé pour j eudi prochain 26iuin

Dimanche 29 juin, pour la deuxième fois, dé-filera, au Locle, le cortège historique qui ob-tint, dimanche dernier, les faveurs enthousiaste*.
de milliers de spectateurs.

Billet du dimache valable dès le samedi 28iuin

Communiqués

Q&% CHRONIQUE
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Mardi 24 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communication s 18,05
Radio j eunesse. 18,25 Disques. 18,40 Voix universi-
taires. 18,50 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Tour de chant. 20,20 Bichon ,
comédie. 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. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 1930 Informa-
tions. 20,15 Opéra comique- 21,10 Concert récréatif
22,00 Informations. 22,10 Récital de violon et piano'

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 21,15 Musi-
que récréative. Rome: 20,30 Le Trouvère, opéra.

Télédiff usion : 12,40 Allemagne : Concert. 20,15 Al-
lemagne : Opérettes. 21,15 Allemagne : Musique lé-
gère.

Mercredi 25 iuin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert , 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Actualités. 19,35 Moment récréatif. 20,10 Chan-
sons. 20,25 A l'aube de la liberté. 21,05 Concert. 22,00
Disques. 22,20 Informations-

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 16.59 Signal horaire . 17,00
Concert 18,35 Concert. 19,20 Disques. 19,30 Infor-
mations. 19,40 Pièce en dialecte. 20,50 Concert. 21,35
Récital de piano. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions d l'étranger; Emetteurs français: 19.40
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 21,15
Musique variée. Naples: 20,40 Musique variée.

Télédiff usion : 12,40 Allemagne : Concert, 20,15 Al-
lemagne : Mélodies. 22,15 Allemagne : Musique légère.

13,40 Marseille : Disques. 19,42 Marseille : Concert
symphonique. 21,40 Milan : Concert symphonique.

Zurich cour* cour*
Obligations: du 23 juin du 24 Juin

3 '/a °/o Fédéral 1932-33.. 101.75 101.75
30/0 Défense nationale.. 102 10155
40/o Fédéral 1930 10185 d 104.80 d
30/o C. F. F. 1938 94.50 94.85

Actions :
Banque Fédérale 305 314
Crédit Suisse 489 490
Société Banque Suisse.. 408 414
Union Banques Suisses . 498 505
Bque Commerciale Bâle 265 280
Electrobank 380 402
Conti Lino 95 96 d
Motor-Colombus... 286 285
Se3g«A» 72 77
Saîg prlv 360 370
Electricité et Traction 82 88
Indelec 355 365
Italo-Suisse priv....... .. 112 116
Italo-Suisse ord 14 d 15 d
Ad.Saurer 658 663
Aluminium 3000 3080
BaUy : 900 d 930
Brown Boveri 235 245
Aciéries Fischer 904 920
Giublasco Lino 87 88 d
Lonza 74U 790
Nestté ,.. 820 830
Entreprises Snlzer 1005 1015
Baltimore 15i/ 3 16
Pennsylvania 90 92
Hispano A. C 940 970
Hispano D. 177 183
Hispano E 177 183
Halo-Argentina 155 159
Royal Dutch 248 250
Stand. OU New-Jersey.. 160 165
General Electric 140 d 145
International Nickel.... 116 d 120
Kennecott Copper 148 151
Montgomery Ward 155 162
Union Carbide — —
General Motors 210 d 215 d

denève
Am. Sec. ord 211/2 213/4
Am. Sec. priv. 335 335
Aramayo 32 331/2
Separator 50 d 59
Allumettes B 10»/ 2 10 d
Caoutchoucs fins 13 13
Slpe 2>/j d 2>/j

Ml*
Schappe Bâle 665 670
Chimique Bâle 5425 d 5450 d
Chimique Sandoz 7000 d 7100

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-rJe-Ponds

Bulletin de Bourse
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par

E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE REMON

XI
Quelques j ours après , tout doute était dissi-

pé sur la réalité de la hausse. Bennet, ache-
teur à New-York pour la maison Qarrard de-
puis des années, et considéré comme un hom-
me des plus pondérés, demandait toutes les
heures par câble plus de latitude pour ses achats,
bien que ceux-ci s'élevassent déjà à des chif-
fres énormes. De son bureau de Londres, Harvey
le soutenait, encouragé par une véritable ava-
lanche de commandes arrivant de partout. Le
vendredi , vers la fin de la j ournée, Greatorex
en personne accompagné d'un vendeur entra
précipitamment dans le cabinet d'Harvey te-
nant à la main un long télégramme qu'il venait
de déchiffrer et qu'il posa sur le bureau d'un
air très agité.

« Voici une offre très extraordinaire, mon-
sieur, dit-il , que Bennet nous câble à l'instant
de New-York. Si vous le permettez, j e vais
vous traduire sa dépêche en termes moins tech-
niques.

Harvey approuva de la tête, se carra dans
son fauteuil et dit simplement : Allez-y.

— La société Mac Derraot, expliqua Qreato-
iex , est la meilleure fabriqu e en Amérique d'u-
ne sorte de cuirs supérieurs — ce qu'on appelle
du chevreau glacé, — qui se vendent ici en
grande quantité. Nous avons déj à des contrats

considérables avec eux, mais cette proposition-
là est vraiment unique en son genre. Bennet
câble que cette firme est disposée à accepter
de nous, sur la base des prix qu'il cite, l'offre
de prendre tout leur stock actuel et toute leur
fabrication durant douze mois, avec une option
de renouvellement pour une autre année. Cela
nous donnerait le contrôle exclusif des produits
de la maison, à l'exception des petits stocks
qui pourraient exister de ce côté de l'Atlantique.

— Bonnes marchandises, hein ? demanda
Harvey.

— Les meilleures qui arrivent en Europe,
monsieur, intervint le vendeur avec empresse-
ment. Nous recevons plus de demandes de cette
marque que d'aucune autre, mais malheureuse-
ment ces cuirs étaient jusqu'ici entre les mains
de trop de fournisseurs, aussi la concurrence
était-elle trop dure. Avoir l'exclusivité de cette
marque cela représenterait une énorme affaire ;
le chiffre dans mon rayon en serait triplé.

— Quelles conditions proposent-ils ? interro-
gea Harvey en s'adressant au comptable. Quel
capital faudrait-il pour s'assurer le stock et
combien produisent-ils par semaine ?

— Les chiffres sont extraordinairement élevés.
Bennet, comme vous le verrez par ce câble, ne
sait guère comment s'y prendre au point de
vue financier , mais, à tous les autres, il nous
prie d'accepter. Il suggère, comme vous le ver-
rez, monsieur, que quelqu'un de la maison se
rende là-bas sur-le-champ. Il a une option de
vingt-quatre heures, qui serait prolongée si nous
leur donnions un sérieux espoir. La valeur du
stock actuel approche « grosso modo » de cent
mille livres.

— Quelles conditions avez-vous généralement
obtenues de cette maison-là ?

— Des traites à quatre-vingt-dix j ours avec
escompte de trois pour cent.

Après un moment de réflexion, Harvey donna
ses ordres.

— Répondez que nous étudions la proposition
et que j e partirai pour New-York demain matin
par le bateau de la Cunard.

— Excellente idée, monsieur, déclara Grea-
torex, après un léger sursaut d'étonnement. On
aura peine à se passer de vous ici, mais c'est la
plus grosse opération qui se soit offerte depuis
des années.

D'un geste bre f mais courtois de la main, Har-
vey fit signe au vendeur de se retirer et dit,
dès que la porte se fut refermée :

— Autant que j e peux saisir la situation , Grea-
torex, nous achetons presque tout à quatre-
vingt-dix jours et les chiffres montent sur nos
livres à des totaux formidables. Nous pouvons
tirer sur la plupart de nos clients pour le pre-
mier du mois ?

— Certainement, monsieur.
— Donc en ce qui concerne tout paiement im-

médiat nous sommes dans une position très soli-
de ?

— Malgré les gros paiements que nous
avons réglés comptant monsieur, dit le caissier
en souriant , — et c'est ce que nous avons fait
toutes les fois que nous y avons eu avantage,
— nous pourrions, j'imagine, suffire au début
du mois à six fois nos engagements.

— Très bien, fit Harvey. Nous allons conclure
cette affaire-là. Faites téléphoner chez moi que
mon valet de chambre ait à me préparer ma
valise. Téléphoner également à la compagnie
Cunard et retenez-moi une cabine de luxe, avec
bain, sur le pont, et informez-vous de l'heure du
train transatlantique. Si les bureaux sont fermés,
appelez directement le commissaire du bord.

— Ce sera fait, monsieur, vous pouvez y
compter.

— Et puis, écoutez, Greatorex, vous commu-
niquerez avec moi deux ou trois fois chaque
j our par sans-fil. Tenez-moi au courant de tous
les nouveaux engagements de la caisse et des
ventes quotidiennes. Grâce aux chiffres que je
vais emporter d'ici, j e devrais pouvoir garder
le contact avec la maison... Laissez tout le mon-
de partir, ce soir, sitôt la besogne finie. Moi j e
resterai probablement un peu.

Le caissier se retira après avoir réglé quel-
ques détails secondaires et Harvey, à l'aide des
livres qu'il s'était fait apporter , entreprit , chose
encore nouvelle pour lui, d'aligner des chiffres.
Il fut interrompu une ou deux fols ; mais peu
à peu les bruits d'en bas et ceux des salles au-
tour de lui diminuèrent et il travailla j usqu'à ce
que régnât un silence complet. Enfin il s'arrêta
pour compter les coups qui sonnaient à l'hor-
loge de l'église Saint-Thomas : dix heures. Il se
renversa dans son fauteuil , fatigué , mais satis-
fait. Son labeur avait été absorbant, et il lui sem-

blait, à travers le labyrinthe de ces chiffres pro-
digieux, avoir découvert un nouveau chemin me-
nant au romanesque. 11 demeura plusieurs minu-
tes absolument tranquille, reposant son cerveau
encore étourdi de sa tâche inaccoutumée. Tous
ses sens semblaient même engourdis par sympa-
thie pour sa fatigue mentale. Quand il revint
progressivement à son état normal il trouva
presque déconcertant le silence des magasins
succédant au brouhaha de la journée. Il se mit
debout et s'étira, alluma une cigarette et, mar-
chant jusqu 'à la porte, regarda les salles obs-
cures et lugubres. Soudain il fut envahi par un
flot de souvenirs.

Il revoyait le drame que, pendant des heures,
il avait réussi à maintenir à l'arrière-plan de
ses pensées... le drame sur lequel était fondée
sa grande entreprise : les billets volés. Toute
la situation se cristallisa soudain devant lui.
Bien que n'ayant pas le moindre atome de vani-
té, il savait parfaitement qu'il était depuis une
semaine devenu un objet d'admiration respec-
tueuse pour tous ses employés , depuis Grea-
torex j usqu 'à l'homme de peine auquel il avait
parlé le jour de son arrivée. Au dehors égale-
ment, sur la place et dans les magasins de Ber-
mondsey, on parlait de lui comme d'un prodige,
d'un j oueur hardi et courageux. Et malgré tout
cela il était un voleur , c'était le mot juste. Même
si, par bonheur, l'existence des Bons du Tré-
sor pouvait rester secrète jusqu 'à ce qu 'il trou-
vât le moyen de les restituer , le fait qu'il serait
en état de les rendre serait uniquement dû à
ce que son entourage appelait déj à « sa prodi-
gieuse veine ».

Il j eta les yeux à travers le magasin sur le
salon d'attente, aussi sombre maintenant que
le reste du bâtiment. Il évoqua le drame de cette
fameuse nuit avec une exactitude incroyable :
son entrée insouciante dans la petite pièce lugu-
bre, le coup reçu en découvrant le mort , les
quelques moments de tentation torturante quand
il avait ouvert la sacoche, reconnu la nature de
son contenu et aperçu le salut qui semblait le
narguer là, sous ses doigts crispés. Dans quelle
intention, se demandait-il pour la centième fois ,
cet homme pouvait-il bien porter une fortune
sur lui ? But , qui n'avait pas été atteint , quel
qu 'il fût. Ce bâtiment vide, avec des coins
pleins d'ombre, et faisant songer à des fantô-
mes, commençait à agir sur ses nerfs. Il éprou-
vait un malaise à penser quTïbenezer Swayle
devait errer là quelque part , qu 'il avait trouvé
moyen de revenir du cimetière désolé d'Hamp-
stead pour réclamer son bien. Dépouiller un
mort, quel acte odieux et impardonnable !

Avec un léger grognement il avança la main
vers un des commutateurs électriques , mais

LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

Tél. 2.16.44
Mme Ad. Stauffer

Lais ci lois genres
Siodaliié de lies

ponr lis
Explications gratuites
et détaillées de tous

modèles

Parc 42 8030
entrée rue Jardinière.

Soieries
CrOpe de Chine rayonne uni,
toutes teintes, très belle qualité,
larg. 90 cm. le m 3.50 2.25
Crêpe eetln rayonne uni, beUe
qualité,
larg. 90 cm. le m. 5.90 3.50
Satin uni pour coussins, teintes
vives, larg. 80 cm. le m. 2.50
Taffetas uni rayonne, teintes
claires, larg. 90 cm. le m 2.50
Taffetas rayonne écossais ou
rayures, larg. 80 cm. le m.. .4.90
Crêpe Bemberg rayonne qua-
lité souple, superbes dessins,
grand choix,
larg. 90 cm. le m 5.90 4.90
Vletra imprimé, qualité solide et
lavable, grand choix de dessins,
larg. 80 cm. le m 2.95 2.50
Velours coton uni, belle qualité,
larg. 70 cm. le m 4.90 3.90
Peau de pèche rayonne uni,
superbe qualité lourde pour robes,
larg. 90 cm. le m. 6.90

AU GAGNE-PETIT
Plaça du Marché 6

TéJ. 2.23.26 7706

A louer
de suite ou à convenir, beau lo-
gement 4 pièces 1/2. balcon, con-
fort, jardin. — S'adresser rue de
la Croix Fédérale 2, vis-à-vis de
la Gare de l'Est 8022

Nous cherchons quelques

jeunes
manœuvres

S'adresser à Iméta S. A.,
rue Volta 8. siio

Mesdames 
porter la sandalette
c'est économiser vos
points d'achat et ral-
longer la vie de vos
autres chaussures.

Grand choix
t o u t e s  t e i n te s
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à fermeture ressort, depuis "•QU à I •&U

MARMITES A STERILISER f)A en nn r-«
à thermomètre, depuis C£L«Q\3 à OOivU

PRESSES A FRUITS <j 7 nn Ef)étamées très bon rendement, depuis I f ." à CC..OU
JATTES A CONFITURES nn m sm

en verre blanc, depuis "lOU à "••JO
CELLOPHANE pour couvrir les jattes nn

2 feuilles de 100x50 cm ".MU
GARDE-MANGER ¦ CLOCHES - FRIGORIFIQUES 7459

^Sr *%. 5-7, rue du Branler

bur simple appel par carte ou té éphone 2.15.13

La Glaneuse y-y
tous vêtements ou objets usagé? ou détériorés

"76 Rues «lu Rocher *

GRAND CHOIX DE 7228

Sacs à fermoirs
au magasin de sellerie rue Frits Courvoisier 12
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La bataille décisive

Comment un amiral anglais entrevoit
un débarquement possible des

Allemands dans l'île
Un article de l'amiral Sir Herbert Richmond,

dans « The Fornightly ». donne une opinion de
la marine anglaise au suj et de la « bataille dé-
cisive ». L'amiral rappelle d'abord que de tout
temps un projet de débarquement en Angleterre
a compris deux opérations :

1. Le transport de troupes par bateaux à
fon d plat, à partir des ports compris entre Le
Havre et le Texel , c'est-à-dire à travers les
zones des mers étroites, de chaque côté du
Pas de Calais.

2. Un transport moins important par navires
de haute mer à partir de la France occidenta-
le jusqu'à l'Espagne septentrionale , de Cher-
bourg à la Corogne. Cette seconde opération
était généralemen t une diversion ; mais elle
pouvait être aussi l'opération principale qui
devenait alors un débarquement en Irlande ou
en Ecosse, écrit M. Henry Bidou , dans « Paris-
Soir ».

Ces conditions existent touj ours avec cette
différence que la zone des bateaux plats s'é-
tend, dans les circonstances actuelles, jusqu'au
Danemark, et la zone des navires de haute mer
juqu'en Norvège.

Auj ourd'hui, l'amiral Richmond constate que
deux données ont changé :

1. La flottille de transport de l'envahisseur,
composée de bateaux à moteur, est devenue
plus rapide. On calcule que , marchant à 8
noeuds, elle pourrait partir du soir et s'échouer
avant l'aube sur les plages anglaises. Le temps
laissé à la défense est donc beaucoup plus court.

2. La présence des grosses unités est auj our-
d'hui impossible dans une région remplie de
mines et imifestéfe die torpilles. L'envahisseur
protégerait sa flottille par des unités légères.
L'Allemagne avait deux douzaines de destroyers
au début de la guerre. Elle en a construit beau-
coup depuis et de vitesse rapide. Elle dispose
des destroyers danois.

Dans ces conditions, un débarquement exé-
cuté entre le soir et l'aube, bien que difficile ,
n'est pas impossible. Sans doute les avions an-
glais pourraient bombarder la flottille alleman-
de. Les bateaux légers anglais pourraient la ca-
nonner et la torpiller. Un élément très impor-
tant serait l'heure à laquelle le commandement
hritariTiimiR en serait averti.

Tandis que la partie se déroulerait ainsi dans
les mers étroites , que se passerait-il dans les
mers larges, soit dans la Mer du Nord, soit
dans l'Atlantique ? L'amiral Richmond semble

croire surtout à l'opération dans la mer du
Nord , accompagnée par la flotte de haute mer
allemande qu 'il estime à deux cuirassés du plus
fort tonnage, deux croiseurs de bataille et un
certain nombre de croiseurs, y compris les
croiseurs cuirassés dits cuirassés de poche,
mais il écrivait avant la perte du «Bismark» et
avant, oue le «Qneisenau» et le «Scharnhorst»
et le «Prinz Eugen» fussent signalés dans la
rade de Brest , de sorte que ses conclusions ne
correspondent plus aux circonstances. On ne
peut plus dire comme lui qu 'il n'y a pas de
grosses unités allemandes dans l'Atlantique.

— e —i

LA LECTURE DES FAMILLES 

avant de ravoir atteint, son bras retomba sans
force. Le salon d'attente qui , une seconde au-
paravant, était plongé dans la même obscurité
que le reste du bâtiment, s'éclairait soudain.
C'était la répétition de l'événement de l'autre
nuit : à travers la même vitre, il voyait brille r
une lumière. Harvey la considéra avec stupeur,
puis avança en titubant. Il était brave et avait
affronté toute sorte de dangers, mais tout à
coup, il avait peur. Il s'arrêta court et là, de-
bout dans les ténèbres, sentit avec horreur que
ses genoux tremblaient. La porte du salon

d'attente s'ouvrit doucement: Il cria : «Qui est
là?» et sa voix lui fit l'effet d'être celle d'un
autre, faible et chevrotante.

Il n'obtint pas de réponse, mais une silhouet-
te humaine émergea vaguement de l'ombre. Har-
vey recula et avec une hâte fébrile tourna le
commutateur le plus proche.

XII
La lumière qui illumina soudain le magasin

Obscur révéla en ce mystérieux visiteur une per-
sonne parfaitement réelle et bien vivante, une
femme de taille moyenne, à la silhouette gra-
cieuse, au visage pâle et tragique sous des
cheveux noirs, avec des yeux ardents et des
cils magnifiques. Avec ses lèvres d'un rouge
éclatant, un air mystérieux, et se détachant
sur un fond neutre, elle lui rappela de façon
frappante en ces quelques premières secon-
des une figure d'un des ballets russes qui
avaient eu le plus de succès cette saison-là
à Monte-Carlo... Mais cette fantaisie fut bien
vite chassée par la constatation d'une présence
physique très certaine, et il se demanda ce que
signifiait cette extraordinaire visite.

«Que diable faites-vous ici ? demanda-t-il.
— J'étais venue vous voir et j e vous atten-

dais.
— Mais si vous désiriez me parler, pour-

quoi ne vous êtes vous pas comportée comme une
personne ordinaire ? pourquoi ne m'avez-vous
pas fait prévenir ou n'êtes-vous pas venue
frapper à la porte de mon bureau ? Depuis
combien de temps êtes-vous là?

— Deux heures... peut-être plus... j 'ai perdu
la notion du temps.

— Mais, pourquoi ? Il ne manquait pas d'em-
ployés, à ce moment-là, pour vous annoncer.

— Je le sais, mais je voulais qu'ils fussent
partis. Je n'ai appris toute l'histoire qu 'auj our-
d'hui... j e désirais attendre dans la pièce où
mon grand-père est mort.

Il eut le coeur serré dans un étau, un sen-
timent de terreur l'envahit , les tourments qu 'en-
durent seul un lâche ou celui qui voit se dres-
ser devant lui la victime de son forfait.

— Ebenezer Swayle, dit-il d un ton mal assu-
ré, était... votre... grand-père ?

— Oui ; j e devais venir de Paris pour habiter
avec lui ; me voilà, mais trop tard.

Il ouvrit la porte de son cabinet et elle passa
tout naturellement devant lui et prit le siège
qu 'il lui désigna. Il laissa une lumière allumée
d'ans le magasin et s'assit, lui, derrière la

lampe à abat-j our opaque de son bureau. Une
minute ou deux, il ne se sentit pas maître de
la situation et ne trouva rien à lui dire. Il n'a-
vait qu'une chose en tête ; «Voici donc pro-
bablement celle que tu as dépouillée.»

— La mort de votre grand-père, hasarda-
t—il, a dû être un coup très dur pour vous, miss
Swayle ?

— En effet , et aussi un grand désappointe-
ment. J'étais prête et j'attendais à Paris qu'il
me fît signe de venir. Je ne recevais rien...
enfin une dépêche d'Amérique m'a informée de
sa mort.

Elle parlait très bas et son accent révélait
un long séj our en France. Etant donné les cir-
constances extraordinaires de sa visite, elle
semblait très maîtresse d'elle.

— Vous comptiez passer quelque temps
avec lui en Angleterre ?

— Je crois que mon grand-père avait l'in-
tention de m'emmener en Amérique. Je ne l'ai
j amais vu. Il s'était fâché avec mon père quand
celui-ci quitta la maison pour épouser ma mè-
re, oui était française.

— Ah ! murmura-t-il, comprenant pourquoi
elle avait un léger accent et, dans sa robe tou-
te simple, un charme indéfinissable.

— J'ai perdu mon père et ma mère, continuâ-
t-elle ; celle-ci tout récemment. Depuis, mon
grand-père me faisait une modeste pension. Il
a voulu que j 'apprenne la sténographie et la
machine à écrire, en français et en anglais ;
ce que j 'ai fait. J'ai reçu une lettre de lui il y
a un mois. Il me disait qu 'il venait en Angle-
terre et désirait m'y voir. Quinze j ours après,
autre nouvelle : il était à l'hôtel Savoy, m'é-
crivait-il, et me ferait venir dans quelques
j ours j e devais me tenir prête à quitter Pa-
ris car, n'ayant pas d'autres parents, il voulait
que j 'habite avec lui. Il aj outait enfin qu 'il
m'avait apporté ce qu'il appelait «une belle
surprise ».

— Disait-il quel genre de cadeau? demanda
vivement Harvey.

— Nullement, mais j 'imaginai, j e ne sais pour-
quoi, que c'était de l'argent. Il me paraissait
tout naturel qu'il voulût que j e vive avec lui,
puisqu'il n'avait personne d'autre au monde ;
mais après cette lettre , ce fut le silence. J'at-
tendais de j our en j our, mais ne recevais rien,
et enfin l'eus un câble d'Amérique juste pour

m'apprendre qu'il était mort. Le télégramme ne
me disait pas ce que j e devais faire, alors j'ai
pensé que le mieux était de venir ici.

— Et vous n'avez pas trouvé trace de la sur-
prise ? »

Elle soupira et son regard se voila très lé-
gèrement.

« C'est très égoïste à moi probablement , je
le reconnais ; mais j e suis très désappointée.
L'argent qu'il avait sur lui m'a-t-on dit à l'hô-
tel, suffisait à peine pour payer sa note et les
frais de son enterrement, et on m'a donné vo-
tre nom comme celui d'une personne qui avait
accordé son aide.

— C'était manifestement un personnage très
original. Nous avons câblé à sa maison, et son
ancien associé a répondu qu 'il avait vendu sa
part dans l'affaire et ne faisait plus que voya-
ger en qualité de représentant. Il n'y a pas en-
core eu le temps de recevoir une lettre, mais
ils supposent, à ce qu'il semble, qu'il portait
une somme considérable.

— Si c'est exact, fit-elle d'un air désolé, elle
a disparu. Croyez-vous qu 'il ait été volé, M.
Garrard ? »

Harvey s'enfonça les ongles dans la chair :
les veux de la j eune fille le tortu raient.

— Je ne crois pas, répliqua-t-il. Vous décou-
vrirez , j e pense, qu'il a confié sa fortune en
dépôt à quelqu'un ; vous l'aurez un jour... Je
suis persuadé qu'elle vous reviendra d'ici peu.

— En attendant, déclara-t-elle avec amertu-
me, j 'ai dépensé jusqu'à mon dernier sou pour
achleter ces absurdes vêtements de deuil et
prendre un billet de seconde classe pour l'Amé-
rique.

— Vous allez aux Etats-Unis ?
— Mon oncle à Paris a ju gé que j e ferais

bien d'y aller. Après tout , mon grand-père n'a-
vait pas d'autre parent, et il devait posséder
une maison ou quelque propriété... il pourrait
avoir laissé quelque chose pour moi. Est-ce
pour cela que vous me j etez des regards si
étranges ?

— Moi ? certainement non, protesta-t-il, un
peu saisi. Pourquoi diable aurais-j e pareille
idée. ?

— Peut-être parce que j e parais beaucoup
plus désappointée pour mon compte qu'affectée
de l'avoir perdu. Mais j e ne suis pas hypocrite,
j e suis bien trop française pour ça. Il avait
près de quatre-vingts ans et une maladie de
coeur. Pendant dix ans j 'ai été aussi malheureu-
se qu'on peut l'être, pauvre, pauvre, touj ours
pauvre. Puis cette lettre, et à présent... rien ! »

Ses yeux étaient maintenant pleins de lar-
mes, ses lèvres tremblaient. Harvey s'injuria en
dedans.

— Chère mademoiselle, lui assura-t-il d'un
ton grave, presque passionné, pour ce qui est
de l'argent, vous n'avez aucune inquiétude à
avoir. Vous avez fait la chose la plus sage du
monde en vous adressant à moi. Votre grand-
père était un des amis les plus estimés de no-
tre maison. Je suis convaincu, absolument con-
vaincu, que nous découvrirons où il a déposé
son argent. En attendant, vous nous permettrez
d'être votre banquier. C'est notre devoir, et ce
sera un plaisir.

Elle le regarda en face, surprise mais évi-
demment reconnaissante. Harvey, qui n'avait
pourtant aucunement l'habitude de remarquer
ces choses-là, s'aperçut pourtant que les yeux
de cette j eune fille étaient les seuls qu'il eût
j amais vus embellis par les larmes.

« Pourquoi tant de bonté pour moi ? deman-
da-t-elle non sans une nuance de brusquerie.

— Ce n'est pas une question de bonté. Votre
grand-père était un sincère ami de notre mai-
son et il est mort ici en venant nous voir. Nous
aurons donc le vif désir de vous rendre tous les
services possibles.

— Voulez-vous me trouver du travail ? Je
ne demande pas la charité. J'aimerais pouvoir
gagner quelque chose jusqu'à ce que cet argent
soit retrouvé.

— Travailler ? Comment ? Quel genre de
travail ?

Elle le regarda sans 1 ombre de coquetterie,
froidement, presque avec estime, — il le sentit,
— et déclara :

— J'aimerais être votre secrétaire.
— Ma secrétaire ? Mais j e n'en ai pas, répli-

qua-t-il, saisi.
— Alors il serait grand temps d'en avoir une,

affirma-t-elle énergiquement, et j e le sais car
j 'ai vu combien de gens toute la soirée en-
traient dans votre cabinet. Je sais prendre les
dictées en sténographie , taper à la machine et
j e comprends le français aussi bien que l'an-
glais.

— En tout cas, nous vous trouverons un em-
ploi dans la maison, je vous le promets. Pour-
tant vous disiez que vous partiez pour l'étran-
ger ? . .— J'irai en Amérique, mais j en reviendrai
presque aussitôt. Je n'ai pas envie d'y rester
Je suis sûre que l'entourage de mon grand-
père avait l'esprit très étroit , car ils se sont
tous montrés très durs pour mon père quand
il est venu en France et qu 'il n'a pas voulu
s'occuper d'affaires. D'ailleurs, je vous remercie
beaucoup de m'offrir un emploi dans votre mai-
son, mais ce que ie désire, c'est d'être votre
secrétaire particulière. (A satvreJ

La ville sans autos
Le inonde nouveau s'installe...

PSM — U y aura bientôt deux mois que les
automobilistes ont dû pour la plupart mettre
leur voiture sur plots et renoncer à épuiser jus -
qu 'à la dernière goutte leur réserve d'essence.
Depuis le ler mai, les villes sont devenues
étrangement silencieuses. Plus de coups de
clackson de conducteurs nerveux ou impatients,
plus de claquements de portières, plus d'embou-
teillages... Seules circulent encore les voitures
au bénéfice d'une autorisation spéciale et celles
— dûment autorisées aussi — qui utilisent un
carburant de remplacement. Pour un peu, on se
retournerait au passage d'une auto — comme on
se retournait, il n'y a pas si longtemps encore,
à la vue d'une voituire égarée parmi la foule des
sans-chevaux.

Mais si les autos ont déserté les rues, il ne
faut pas s'imaginer pour autant que le piéton
est devenu le maître de la route, qu'il puisse de
nouveau circuler le nez en l'air. La ville est
moins bruyante, — mais on y «roule» tout au-
tant qu'avant, car le nombre des cyclistes a
augmenté à une cadence incroyable. La statis-
tique nous apprend que l'on compte environ 1,5
million de bicyclettes en circulation dans notre
pays. Autrement dit, une personne sur trois se
sert de ce moyen de locomotion, soit pour se
rendre à son travail , soit pour les promenades
dominicales. Dans certaines villes de notre
pays, où la plupart des rues sont plates, le vé-
lo est roi, — avec une tendance à abuser par-
fois de cette royauté ! A certaines heures, à
midi par exemple, ou à six heures du soir, on
se croirait transporté d'un coup de baguette en
Hollande, pays des canaux et paradis des cy-
clistes. C'est un défilé ininterrompu de cyclis-
tes, roulant seuls, ou par deux ou par trois, qui
sortent on ne sait d'où, se faufilent n'importe
où et nous passent sous le nez avec une désin-
volture que le piéton pusillanime trouve nette-
ment exagérée. Pour un peu, on en viendrait à
regretter le bon vieux temps, c'est-à-dire celui
des autos.

On a vu reapparaître également des équipa-
ges que l'on croyai t relégués à tout j amais dans
ces cimetières que sont trop souvent les musées:
coupés solennels, chars de chasse, breacks et
autres véhicules hippomobiles, qui excitaient,
au début, la curiosité des moins de vingt ans.

Quant à la rubrique «la route rouge», si co-
pieusement alimentée le lundi par les accidents
du dimanche, elle s'est rétrécie, comme la peau
de chagrin dont parle Balzac. A Zurich, par
exemple, le nombre des accidents dus à des vé-
hicules à moteur a diminué de 38 pour cent de
1939 à 1940, et la diminution sera beaucoup plus
considérable encore cette année. Quand tous
les cyclistes auront enfin compris que la route
n'est pas uniquement à eux, ce sera parfait !

Quand on tire le diable
oar la queue

La coin de la femme

... Ne vous tourmentez pas de moi. N était
votre éloignement, ma vie dans  ̂ coin de
montagnes suisses serait un rêve parfait .

Le peu d'argent que j'ai emporté ? La lon-
gueur des démarches pour en envoyer ? Expé-
rience. Je me pique au j eu et cela pourra ser-
vir à d'autres. Car. au lieu d'écrire sur la po-
litique , j e m'étends sur l'économie domestique,
domaine qui a beaucoup plus de liens avec la
haute politiqu e que la divination d'événements
plus ou moins imminents, sur la base de don-
nées plus ou moins contrôlables.

Savez-vous, ainsi, où j e suis en ce moment ?
Au fond de ma cuisine. La porte grande ou-

verte sur le j ardin et le Bec à l'Oiseau. Au
coin du feu, où j e surveille mon repas, tout en
griffonnant sur mes genoux , les pieds commo-
dément appuyés sur un tabouret.

Pas un bruit humain. Et c'est, hélas, délicieu-
sement reposant. Sur un sapin du pâturage,
l'hymne éperdu d'un merle: Pauvre oiseau si
calomnié, dont l'enthousiasme domine toute la
forêt. Ici, le pétillement des broutilles que j e
j ette de temps en temps dans le feu pour main-
tenir l'ébullition.

Ce oue sont mes repas ?
Ne vous inquiétez point. Ils maintiennent ma

ligne. Bien plus: ils rétablissent ma silhouett e
de vingt ans. Mais ce n'est pas auj ourd'hui que
j e vous donnerai la formule précieuse. Vous
avez insisté pour savoir ce que j e fais d'impor-
tant, j our par j our: j e commence par le com-
mencement : avant de préparer à manger (et
c'est logique) j'ai exploité une invention.

Oui , parfaitement. Une invention personnel-
le. Oue si n 'était le coût des brevets, je ferais
breveter dare-dare . Ce qui me vaudrai t un tas
d'argent : j 'ai découvert , et continue de dé-
couvrir... un tas d'utilités aux feuilles de rhu-
barbe.

La femme du vice-maire, qui est venue me
faire visite croyai t que j e les réservais poui
en faire des beignets. (Tiens ! un autre em-
ploi... mais pour quand nous aurons le droit
d'abonder en corps gras.) Elle s'est émerveil-
lée à son tour de mes révélations sur l'usage
de mes feuille s.
Pour faire briller les cuivres à peu de frais

Autarcie , mes chers ! Faire briller nos cui-
vres comme de l'argent qui brille... par sa ra-
reté. Il faut faire durer nos produits d'entre-
tien, en d'autres temps, pour obtenir ce résul-
tat, je frottais mes métaux de citrons ou de
vinaigre, avant de les enduire de Sigolin. Or,
la feuille de rhubarbe les remplace parfaite-
ment. Et j 'en ai dans mon j ardin. Ce qui, entre
parenthèses, vous démontre que je ne suis pas
privée de dessert

J'avais déj à constaté l'efficacité de nos feuil-
les sur les couteaux, nickels, aluminiums, etc.
J'ai profité des loisirs que me laissait l'entre-
tien d'un feu de branchettes économique , mais
exigeant pour essayer de leurs vertus sur la
barre de laiton de la cuisinière (potager) dont
vous pouvez vous figurer l'état après un an et
demi d'absence imprévue. J'en ai frotté la moi-
tié, à la rhubarbe et l'autre moitié au citron,
à titre d'expérience. Il m'a fallu exactement le
même effort arvec les unes qu'avec l'autre pour
amener mon laiton à point. Une goutte de poli-
cuivre a suffi alors pour enlever le restant des
taches, avant l'astiquage final avec un journal
froissé.

Pour redonner aux couteaux inoxydables
l'éclat du neuf, il suffit de les frotter de feuil-
les de rhubarbe , et puis de papier de j ournal
froissé. Sans autre. De même pour ôter les ta-
ches de rouille sur les métaux .

Autres emplois des feuilles
Comme napperon pour votre déj euner.
Comme patins pour maintenir plus longtemps

propre votre fond de cuisine.
Comme petits tapis, devant l'évier et la cui-

sinière.
En remplacement de torchons et de papier,

dans nombre d'usages (nettoyage de vitres, de
fonds de casseroles, de dessous de cuisinière,
etc.)

Enveloppement des briquettes, le soir, avec
les feuilles ayant déj à servi à tous ces usages,
pour conserver le feu en veilleuse jusqu'au ma-
tin.

Samedi, comme, généreusement, je faisais
part de ma découverte à la jeun e fermière qui
astiquait ses cuivres pour le dimanche, elle me
répondit :

— Quand j e faisais cuire de la rhubarbe et
que ça éclaboussait la « cocasse » (bouilloire
en cuivre, j'avais déjà bien vu que ça pout-
zait » (nettoyait) .

Pauvre de moi et de mon orgueil d'inventeur!
PIRANESE.
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J'offre une belle

4+

pour Fr. 500.-
BuHet de service
front noyer
Table à rallonges
Chaises assorties 7552

Meubles neufs
modernes, soignés

SJlEUBLEUEMt/
laN» lai 3 U CrUUX-DE rOUDS TiL 3.I1.T0

ôC'rlamf»te phévayant 1
pense à l'avenir et achète sa DÏCyCIUlI©
chez le spécialiste, car tôt ou tard 11 a besoin da ses
services. A votre disposition notre expérience, un
service attentif et un stoek de bicyclettes
richement assorti, donc un client averti

acuucAvi liUHrU uu I
Rue du Collège 5 I

Fabrique de Peseux cherche pour entrée immédiate

banne sténo*
daety lo&waphe

connaissant à fond le français et l'allemand. Situation stable-
flge 20 à 30 ans. On engagerait éventuellement à titre provi-
soire personne connaissant l'allemand seulement. — Offres avec
tous détails et photo exclusivement par écrit à Orfèvrerie
Christ of Se S. A., Peseux. sw p. MM N

f

rètes du B.-centenaire
Daniel Jeanrïchard

LE LOCLE

Jeudi 26 juin, à 20 h. 30

Représentation dn grand festival

Daniel Jnhaid
Mise en scène et régisseur général Je Baeriswll

Prix des places: Fr. 5.— (avec chaises),
3.90, 2.70, 150 et 1.60

Location ouvert* au Théâtre

Billet collectif le 28 juin pour Le Locle
Prix fr. 0.95, aller et retour

Départ de La Chaux-de-Fonds à 19 h. 28
Départ du Locle du dernier train pour La Chaux-de-

Fonds à 23 h. 50

Dimanche 29 juin
Le matin : Championnats cyclistes suisses

à 14 heures :

Grand Cortège historique
Samedi et dimanche : Billet du dimanche

p 253 75 n MI6

ASTORIA
Mercredi 25 juin , dès 20 h. 30

SOIREE SPÉCIALE
avec 8154

Postillons d'Amour
organisée par l'orchestre

JCPÏY THON AS (12 musiciens)

B«rûièlre
On cherche à acheter un bon

baromètre d'occasion. — Faire
offres sous chiffre M. R. 8112 au
bureau de l'Impartial. 8112

Qui vendrait mJ t̂même vieux, ainsi qu'un potager
à bols ou une cuisinière à gaz,
bon marché, à personne se créant
un foyer. — Ecrire avec prix sous
chiffre R. B. 8139, au bureau de
L Impartial. 8139

On demande a acheter
une machine à coudre d'occasion,
modèle récent. — Offres avec
marque et prix sous chiffre C. F.
8115, au bureau de L'Impartial.

8115

Comraissionnaine/Zéré™
écoles est demandé. — S'adres-
ser à M. Magnin, primeurs, face
Métropole. 8157

Commissionnaire. %?%**&
mandé de suite. — S'adresser à
La Prairie, fleurs, rue Léopold
Robert 30 b. 8144

A lnnon Pour n̂ octobre, ler éta-
IUUBI ge> 2 pièces, toutes dé-

pendances. — S'adresser à Mme
Jeanmonod. rue du Rocher 16.

7969

flhamhiip à louer- au soleil - ~UlldlllUI G S'adresser rue de la
Paix 81, au 4me étage. 8039

Belle chambre ïïfSWïïnl
tral. — S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 2me étage. 8138
fîhamhna Indépendante, nonUlldlllUI 0 meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 8044

flnnaeinn Pour cause de dé-
UblidOlUll. part, à vendre pota-
ger combiné, à l'état de neuf, cé-
dé à bas prix. — S'adresser rue
Jaquet Droz 27, au 2me étage, à
droite. Pressant. 8122

A onlaunn de suite, canapé, chai-CIIICV0I ses de salon Louis XV
et autres, sellette, lustres, tables,
réchaud Primus, ainsi qu'une ra-
quette de tennis et une paire de
souliers foot-ball neuve No 48. —
S'adresser rue Léopold Robert 9,
au 2me étage. 8143

A UPnrlna un llt complet, mate-
VGIIUI G las crin animal, un po-

tager 2 trous avec bouilloire, brû-
lant tous combustibles, un bon
piano, cadre métallique, cordes
croisées, fr. 200.—. — S'adresser
rue du Parc 112, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8114

1 Pflfiar "'' s est env°lé jeudi soir. —
î Udllal l Le rapporter contre récom-
i pense à l'Hôtel de France. 8031
' Pana ni s est envolé dimanche
i ballctl I matin. — Le rapporter

contre récompense rue Numa
Droz 128, au 3me étage. 8152

«. AU MAGASIN DE
fi\ COMESTIBLES
Ëgjd\ Serre 61

jËgsKHl et demain mercredi ,
gKJïïffim sur la Place du Mar-
BfijÉ§Sfj ché, il sera vendu :
fSiSialaS Belles bondelles
BsWl vidées, fr. 1.60 la 1.

tflM&Sfe. Pelées vidées
PÏKSSjH Fr. 1.80 la livre

BS&EïB  ̂ Perches
HgKâSL Filet de perches
SEES?» truites,vengerons

dmM Filet de cabillauds
IftS Filet de dorsch»,
HjL Se recommande,

£umk Mme E. FENNER,
W m 8153 Tél. 2.24.54

¦¦¦¦ ¦¦nnSBMHH MHil

en
ultrine

Juueniuti
les

tissus
pour

. robesm
Dans les circonstances actuel-
les comme auparavant, nous
cherchons, avant tout, à vous
servir bien et consciencieuse-
ment et à vous procurer une
marchandise qui vous donne
satisfaction.
M A G A S I N S  JUVENTUTI
8118 S. Jeanneret.

A l'Alsacienne
Rue Neuve 10

Rentrée des dernières créations

CAGLVQX UJLX
pcu tK damas

noirs et couleurs
pour la ville

et les voyages

Chevaux
à vendre, éventuellement échan-
ge contre bovins. — S'adresser
à M. Adrien MATTHEY, Be-
rnent. Brévine. Tél. 408. 8114

Qui prêterait
la somme de

fr. 5.000.-
pour extension de commerce, à
personne solvable. — Ecrire
sous chiffre H. G. 8125 au
bureau de l'Impartial. 8125

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

REGIMES
PUITS

Régleuses consciencieuses
sur petites pièces sont de-
mandées pour travail à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

8124

PRÊTS
Grandes facilités sont ac-
cordées aux fonctionnaires
pour l'obtention d'avances
de fr. 200.— à fr. 1500.—.

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

A. S. 15131 L. 3392

H VENDRE
à bas prix, un potager à
gaz 4 feux «Le Rêve». —
S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 20. gui

Chambre
est demandée à louer pour séjour
d'été, par personne seule, côté
ouest, préférence aux abords de
la ville. Pressant. — OSres écri-
tes Case postal* 293. 8146

A louer
apparlements soignés, très
belle situation, rue du Nord 87.
De suite ou époque à con-
venir : A chambres, bains,
chauffage central.
Ponr le 31 octobre: 6
chambres, bains, chambre de
bonne, chauffage central. —
S'adresser à M. A. Bour-
quin - Jaeeard, rue du
Temple Allemand 6i. Télé-
nhnna 2.44.i2. 8144

Rus Neuve 11" tél. 2.27.83
8137

Commissionnaire
On demande de suite
un jeune garçon pour
faire les commissions.
S'adr. «Au Méridional»
Léopold Robert 55. 8m

Remonteurs
Acheveurs

pour petites pièces ancre
sont demandés. — Offres
à la maison Paul Vermot,
r„Mniv 81 ai A A

Jeune homme
Jeune garçon, libéré des

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

8135

iit rnii *"*1

Fél. 2 2117 Ronde 1

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de sandres 8t55

Filet de cabillauds
Cabillauds entiers

Marchandises très fraîches

Fabrique de boîtes métal cherche

Etampeur
qualifié. Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 8uo

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier , La Chaux-de-Fonds

Mademoiselle Marguerite LEHMANN ;
Monsieur et Madame Eugène LEHMANN ;
Mademoiselle Renée FUOQ et son fiancé,

Monsieur Henri BAUER,
ainsi que les familles parentes, profondé-
ment touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues a l'occasion de leur grand
deuil, prient toutes les personnes qui les ont
entourés en ces Jours d'épreuve de recevoir
Ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance. 8147

Madame Henri PERRENOUD;
Monsieur et Madame J.-H. PERRENOUD et

leur fille May, 8133
prient toutes les personnes qui, durant ces Jours
douloureux, leur ont donné tant de marques
d'affectueuse sympathie, de bien vouloir trouver
ici l'expression de leur reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds et Corcelles, le 22 Juin 1941

Madame et Monsieur Edmond
CALUORI-FEUZ, à Bâle ;

Monsieur Jean FEUZ;
Madame et Monsieur Florian

GIULIANO-FEUZ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

dans l'impossibilité de répondre personnellement
aux nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion, prient chacun de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue. Un merci particulier à
Mademoiselle Antoinette Juillerat , notre fidèle col-
laboratrice, pour les soins dévoués prodigués à
notre cher délunt.

Nous gardons un sentiment de gratitude aux
groupements et sociétés qui nous ont témoigné de
leur affectueuse sympathie:

Société des Cafetiers, Hôteliers et Restaura-
teurs, Contemporains de 1870, Groupe de Course
de la Matakoff , l'Amicale des Observateu rs d'Artil-
lerie 2, Messieurs les Sous-OlQciers de la V/224,
la Société des Agents de la Police Cantonale, le
Syndicat Chevalin , le Mànnerchor Concordia , le
Mânnerchor Sângerbund, la Société d'Aviculture ,
la Société Fédérale de Gymnastique d'Hommes.

En cas de dtècès?1 îïïriiïx
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueil» - Toutes formalités
Prix modérés 5290

Choix important de

lavables, imprimées,
soie naturelle, depuis le genre
simple à la chic toilette cou-
ture.

JutpaS 'PxutiaiûMi
Retouches soignées

MS2X
Vente à l'étage Prix avantageux

Fabrique de la place engagerait de suite

émule vé (e)
de but eau

actif et sérieux. — Faire offres écrites avec références
sous chiffre J. H. 8145, au bureau de L'Impartial.

AËViS
petites pièces ancre avec
mise en marche, à sortir
à domicile ou en fabrique.
— Offres écrites à Case
postale 10497. sisi



REVUE PU J OUR
Premières batailles en Russie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 juin.
Comme on p ouvait s'y attendre, l'armée russe

n'a soutenu que médiocrement le premier choc.
Plusieurs villes f rontières ont été prises. Plu-
sieurs aérodromes bombardés.. Et le f ront est
f orcé sur p lusieurs p oints. Cep endant, si l'on
songe que ce f ront est de 2500 km., et qu'en
p rof ondeur il y a la Pologne, les Pays baltes,
la Bessarabie et toute la Russie, l'enj eu des p re-
miers contacts app araît p lutôt de mince imp or-
tance.

Mieux vaut encore, en attendant de p orter
des j ugements ou Remettre des pronostics, ten-
ter de démêler Vorigine des nouveaux évé-
nements.

Le Kremlin divisé.
On a la révélation auj ourd'hui que de sérieu-

ses divergences se manif estaient à Moscou, au
sein du gouvernement, à la veille de la rup ture
germano-soviétique. Un group e ay ant à sa tête
le subtil et combinard M . Molotov était disp osé
à toutes les concessions concernant l'accéléra-
tion des livraisons de p étrole et de matières p re-
mières, l'autorisation de transit p our le Jap on
de 1500 avions de l'Axe, etc., etc. L'autre grou-
p e dirigé pa r Nihoïan, Kaganovitch et Kalinine,
opinait p our p rendre les devants contre l'Alle-
magne dont le lime Bureau russe, le Razvedup r.
dénonçait les concentrations imp ortantes (90 di-
visions, p lus  7 cuirassés et les avions) et la ma-
nœuvre d'envelopp ement p ar  la Finlande et la
Roumanie. Ce f ut l'homme aux lorgnons qui
l'emp orta. Et le maréchal Timochenko, qui avait
déj à p ris certaines mesures, vit ses décisions
cassées. La thèse des militaires f ut écartée.
Ainsi la p reuve est f aite que Staline esp érait
continuer la p olitique d'attente et de dup licité
qui lui a si bien réussi. Mais tant va la cruche
à l'eau...

L'atmosp hère de f ièvre et les divisions qui se
sont f ait j our n'auraient toutef ois p as  emp êché
le dictateur russe de p rendre certaines précau-
tions. Ainsi les pr épara tif s militaires avaient
été p oursuivis, dit-on, avec une amp leur excep -
tionnelle. 14 classes auraient été successivement
incorp orées p endant les grandes manœuvres. Et
sur 100,000 hommes brevetés des troup es aérien-
nes — p arachutistes et sp écialistes du vol à
voile — trois quarts sont concentrés dans la ré-
gion de Riga à Minsk, la p lus proche du Reich.

« Blitzkrieg » ou non ?

L'opinion des j ournaux anglais est que la
meilleure chance de l'Allemagne consiste à bat-
tre les Russes dès les pr emières semaines et de
les contraindre à négocier. « Mais, écrit le
« Daily Telegrap h », si l'Allemagne bat l'armée
rouge et que Staline puiss e malgré tout pr olon-
ger la lutte, elle n'aura p as conquis la Russie
et sera contrainte à une occup ation coûteuse. Si
la partie est nulle, U en résultera que les An-
glais p ourront venir en aide à la Russie à tra-
vers l'Irak et les Indes. Quel que soit le résul-
tat de la bataille, il semble donc imp ossible que
la p uissance of f ensive et déf ensive de l'Allema-
gne ne soit p as considérablement aff aiblie p our
p lusieurs mois. II y a aussi la p ossibilité que la
Russie, en cas de danger, détruise les récoltes
et les p uits de p étrole. »

Tels sont les esp oirs britanniques.
Mais il va sans dire que l'état-maj or allemand

compte p our  l'emp orter sur le f ac teur  motori-
sation. Où Nap oléon mettait un mois, von Brau-
chitch mettra trois j ours. Quant â la ligne Ma-
ginot russe, tiendra-t-elle mieux que son modèle
f rançais ? Elle comp rendrait, dit-on, trois zo-
nes d'ouvrages bétonnés sur une p rof ondeur de
150 kilomètres. Semés dans la zone de gros
ouvrages à l'abri de la bombe, et qui f lanquent
les f ortins, des blockhaus avec des garages sou-
terrains abritent les chars d'assaut. Cette cein-
ture court sur 2700 km. du nord du lac Ladoga,
p ar Riga, le cours du Niémen, les marais de
Pinsk, l'Ukraine, les Carp athes ju squ'à la mer
Noire. Elle devait être terminée en août 1941...
Mais où en est-elle réellement ?

Quoi qu'il en soit, on saura vite ce que vaut
Varmèe russe dont Staline avait décapité les
chef s  et ép uré les cadres il y a quatre ans.

En Ion saura vite ce qui intéresse le p lus
le Reich : ou l'asp ect p olitique ou l'asp ect éco-
nomique du problème. En ef f e t , comme le cons-
tate M. Gaberel, « si, apr ès les p remiers enga-
gements, l'ef f ort  des troup es allemandes se
dessine en direction de Moscou, on p ourra con-
sidérer cette camp agne comme une croisade
contre la Illme Internationale. Par contre, si
cet eff ort  tend vers le sud-est, vers les terres
f ertiles d'Ukraine et les p étroles du Caucase,
tes motif s qui auront p oussé le chancelier Hi-
tler à entrepr endre cette op ération seront d'or-
dre strictement économique.» On vérif ierait
alors le propo s que l'off ensive un instant dé-
concertante du Reich a p our but, tout en assu-
rant à la nouvelle Europ e sa subsistance et
ses matières p remières, de ne p as laisser der-
rière le Reich un ennemi cap able d'intervenir
et de l'attaquer au moment de l'off ensive contre
l'Angleterre.

Les répercussions pour la Suisse
Notre corresp ondant de Berne a dit hier ce

qu'il f aut  p enser des rép ercussions de l'événe-
ment p our la Suisse. Pour la région horlogère
p articulièrement, la Russie était an bon client,
dont les commandes, en machines de p récision
surtout, s'accroissaient chaque j o u r. Mais en ce
qui concerne l'article précité surtout, ll existe
des débouchés de rechange et même p lus qu'on
ne le supp ose...

On se consolera. — car il f aut bien, hélas !
trouver une consolation à tout —. du f ournis-

seur de blé p erdu, en p ensant que, du train
dont allaient les choses, la Russie n'aurait p as
tardé à cesser d'elle-même ses livraisons à l'Al-
lemagne — et p ar  rép ercussion à la Suisse.
Cette constatation n'enlève rien â nos ennuis.
Mais elle nous évite de nous attarder à des re-
grets sup erf lus. P. B.

Nouvelle* de dernière heure
A la conquête du Caucase

Des transports allemands prêts à traverser la
Mer Noire

(Télép hone p articulier d'United Press)
ANKARA, 24. — Les milieux militaires bien

informés expriment l'opinion que la plus impor-
tante avance de l'armée allemande sur la Russie
s'effectuera par la Mer Noire. On annonce qu'à
l'embouchure du Danube, de nombreuses bar-
ques ont été concentrées ; elles doivent servir
au transport des troupes ju squ'à Batoum. Dans
ce but on a réquisitionné non seulement les ba-
teaux allemands disponibles, mais aussi les navi-
res italiens, roumains, bulgares et grecs, bien
que ces deux derniers pays soient considérés
comme neutres. Les opérations sont dirigées en
premier lieu contre les puits de pétrole russes.
La plus forte concentration de troupes alleman-
des se trouve en Slovaquie et au sud de la Po-
logne. L'avance s'effectuera selon toute proba-
bilité, dans le nord de la Moldavie et de l'Ukrai-
ne et se continuera ensuite en direction du Cau-
case. Lorsque ces régions seront sous le con-
trôle allemand, on s'attend à ce que des révoltes
éclatent et qu 'en Russie blanche et en Ukraine
un gouvernement autonome soit instauré. Dans
les milieux compétents de l'Axe, le prince Ferdi-
nand, gendre du grand duc Cyrill , ainsi que M
Skoropadski, chef du gouvernement ukrainien
et ami des puissances de l'Axe, sont considérés
comme étant appelés à jouer les rôles les plus
importants.

En Finlande
Des Norvégiens sur le front

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM. 24. — Les communiqués de

Dresse venant de Finlande annoncent que le ré-
giment norvégien Nordlan d sera envoyé en
Finlande pour prendre part aux opérations con-
tre la Russie.

Pour lutter contre la Russie
Des volontaires espagnols

s'annoncent
(Télép hone p articulier d'United Press)

MADRID , 24. — Un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères a déclaré que le
peuple espagnol désire envoyer des soldats au
front russe pour aider à la défaite des troupes
soviétiques. Il a refusé toutefois de dire si des
trouoes avalent déià été envoyées.

Une proposition du général Slkorsky
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES. 24. — Le président des ministres
polonais, le général Sikorsky, a adressé un
appel à la Russie par lequel il lui demande
d'oublier tous les différend s existant entre les
deux oavs et de rétablir les mêmes relations
aue celles qui existaient en 1920 entre les deux
pays en se basant sur l'accord signé à cette
époque à Riga. Cet accord conclu après la
guerre russo-polonaise, n'a été dénoncé par au-
cun des deux Etats.

Entre Londres et Moscou
Vers une collaboration militaire

(Télép hone p articulier d'United Prns)
LONDRES, 24. — Les milieux bien infor-

més de Londres expriment l'opinion que des

conférences russo-anglaises entre les grands
quartiers sont en cours et qu'une mission mi-
litaire et économique se rendra sous peu à
Moscou.

l'entente russo-anglo-saionne
{Télép hone p articulier d United Press)

LONDRES, 24. — On app rend de source bien
inf ormée que Moscou a accepté l'of f re  de la
Grande-Bretagne et qu'elle lui a off ert  à son
tour son appui militaire et économique.

Le bruit court que Moscou est p rête à col-
laborer sur toute la ligne avec la Grande-Bre-
tagne.

On p ense dans certains milieux de Londres
que le p résident Roosevelt f era des déclarations
similaires à celles de M. Churchill en off rant
son aide éventuelle et la livraison de matières
premières américaines et d'autres p roduits in-
dustriels.
RUPTURE ENTRE LA HONGRIE ET L'URSS.

(Télép hone p articulier d'United Press.)
BUDAPEST. 24. — On annonce officielle-

ment que le gouvernement hongrois a suspen-
du ses relations diplomatiques avec l'U.R.S.S.
Le communiqué officiel déclare que le gouver-
nement hongrois a décidé de suspendre les re-
lations diplomatiques avec la Russie à la suite
de l'état de guerre existant entre la Russie et
l'Allemagne.

Une rafle à Toulouse
VICHY, 24. — Au cours d'une rafle à Tou-

louse, 2000 personnes ont été interrogées. Un
grand nombre d'entre elles ont été arrêtées, no-
tamment des étrangers.

LES ETUDIANTS ITALIENS SERONT
APPELES SOUS LES DRAPEAUX

ROME, 24. — Stefani. — Le 1er j uillet, de
j eunes étudiants seront app elés sous les dra-
p eaux. L'app el se f e r a  graduellement, étant
donné les exigences de l'enseignement militaire.

Le sous-marin américain «0-9» ne répond plus
Un service religieux a été

célébré
PORTSMOUTH, 24. — Havas-Ofi — Un ser-

vice religieux solennel a été célébré dimanche
soir à bord du sous-marin «Triton» au-dessus
de l'endroit où a coulé le «0-9».

M. Knox, secrétaire d'Etat à la marine, et de
nombreux officiers assistaient à la cérémonie.

A Zurich
La famille Jules Humbert-Droz

a été relaxée
ZURICH, 24. — L'ancien conseiller national

Jules Humbert-Droz, sa f emme et son f i l s  âgé
de 19 ans, arrêtés tous trois il y a quelques
j o u r s, ont été relaxés sur l'instruction du mi-
nistère de la Conf édération.

La procédure ouverte contre eux se poursuit.

En Suisse

Des volontaires norvégiens et espagnols lutteront contre la Russie
Budapest rompt avec Moscou

La ligne de défense
russe serait percée

Des fortins détruits

BERLIN. 24. — D. N. B. — Au cours d'ac-
tions isolées, l'inf anterie allemande a p ercé sur
p lusieurs points la ligne de f ortif ications des
troup es soviétiques. C'est ainsi qu'ap rès un com-
bat de deux heures, une comp agnie d'inf anterie
s'est emparée de cinq f ortins et a conquis une
p osition d'une grande importance stratégique.
Cette comp agnie s'était avancée seule, dans la
brume matinale, contre les ouvrages f ortif iés
ennemis. L'adversaire s'était retranché en p ar-
tie dans les maisons d'une localité, où les trou-
p es de choc p énétrèrent, sous la protection des
mitrailleuses et des armes lourdes d'inf anterie,
p our attaquer ensuite à la grenade, les divers
nids de résistance l'un ap rès l'autre.

Au centre de la localité , elles sont entrées en
contact avec les f orces russes assez imp ortan-
tes, qui f urent comp lètement déf aites .

Ce qui en restait se retira dans un f ortin
construit à la sortie de la localité, démantelé
p ar  les armes antichars. La plus grande pa rtie
de la garnison se rendit. Des hommes qui s'é-
taient enf uis dans des f orêts avoisinantes f urent
découverts p eu  ap rès et cap turés.

Une base de sous-marins
attaquée dans la Mer Noire
BERLIN, 24. — D. N. R — Des détachements

de la Luf twaf f e  ont violemment bombardé, di-
manche, des p orts de guerre et des bases de la
marine soviétique. Une base de sous-marins en
Mer Noire f ut  attaquée avec une vigueur p arti-
culière. Sans se laisser intimider p ar le tir
acharné de la D. C. A., chacun des avions alle-
mands, descendant à f aible altitude se délesta
de ses bombes. Des dégâts f urent causés aux
quais et aux docks. De grands incendies se dé-
clarèrent dans des dép ô ts de p étrole. Tous les
avions ay ant p articip é à ce raid sont rentrés à
leur base. Seuls quelques-uns f urent légèrement
endommagés p ar des éclats d'obus de la D. C.
A. adverse

le rOle de la luftwaffe
BERLIN, 24. — D. N. B. — Dans h secteur

principal de combat du front oriental , des avions
de combat allemands ont attaqué avec succès,
pendant la nuit du 23, divers obj ectifs militai-
res. De nombreux aérodromes ont été bombar-
dés, des appareils et hangars, des ateliers et
des abris détruits ou incendiés. De grandes rou-
tes d'accès soviétiques en partie encombrées
de colonnes en marche, et de véhiculas ont été
bombardées et attaquées au moyen des armes
de bord, ainsi que des nœuds ferroviai res im-
portants.

Pendant la j ournée de lundi , la Luftwaffe a
poursuivi ses attaques avec succès contre les
aérodromes de l'armée soviétique. Aux nom-
breux appareils adverses détruits pendant la
première j ournée, s'aj outent un grand nombre
d'autres qui ont subi le même sort pendant la
seconde.

Escarmouches entre Russes
et Finlandais

HELSINKI, 24. — D. N. B. — Le bureau
d'information du gouvernement annonce ce qui
suit:

Le 22 juin, après 20 h. 25, la batterie sovié-
tique de Fummanki a tiré sur un bateau de pê-
che quittant Petsamo, mais le bateau n'a pas été
atteint. Le même jour, à 20 h. 40, près d'Imarra ,
un important détachement de soldats soviéti-
ques a tiré plusieurs coups de feu sur des sol-
dats gardant la frontière finlandaise sans les at-
teindre.

LA SUEDE ACCUEILLE DES ENFANTS
FINLANDAIS

HELSINKI, 24. — Reuter — Plus de 1000 en-
fants finlandais sont arrivés en Suède.

L'alerte a été donnée en Finlande méridionale
au cours de la nuit de dimanche.
Des villes bulgares bombardées

SOFIA. 24. — D. N. B. — Dimanche, les vil-
les de Dobritsch et Baltschik. dans la Dobroud-
j a septentrionale, ont été attaquées par un
avion1 soviétique qui lança des bombes. Les dé-
gâts sont minimes. Quelques personnes ont été
blessées. .
LA BULGARIE REPRESENTERA LE REICH

A MOSCOU
SOFIA. 24. — D. N. B. — On apprend dans

les milieux autorisés que, sur le désir du Reich,
le gouvernement bulgare s'est chargé des inté-
rêts allemands en Russie soviétique.

Le communiqué russe
Les Allemands subiraient de

lourdes pertes
Trois villes occupées

MOSCOU, 24. — Tass — Le communiqué du
hau t commandement de l'armée russe du 23 juin
dit: Au cours de la journ ée, l'ennemi a tenté de
développer l'offensive sur le front entier de la
Baltique à la Mer Noire,'dirigeant ses principaux
efforts dans la direction de Chaulai, Kaunas,
Grodno-Volkovissk , Kobrin, Vladimir-Volynsk,
Rava-Russka et Brody, mais n'eut pas de suc-
cès. Toutes les attaques de l'ennemi dans les di-
rections de Vladimir-Volynsk et Brody furent
repoussées et de grandes pertes furent infligées
à l'ennemi. Dans la direction de Chaulai et de
Rava-Russka, l'ennemi qui a pénétré dès le ma-
tin sur notre territoire, fut battu au cours de
la seconde moitié de la journée par les contre-
attaques de nos troupes et rejeté hors de la
frontière. Dans la direction de Chaulai, près de
300 chars de combat ennemis furent détruits par
le feu de notre artillerie. Dans la direction de
Bielostov et de Brest, après des combats éner-
giques, l'ennemi a réussi à faire plier nos trou-
pes de couverture et à occuper Kolno, Lonja et
Brest.

Notre aviation combattit avec succès, pro-
tégeant les troupes, les aérodromes, les agglo-
mérations et les obj ectifs militaires. Elle cou-
vrait les contre-attaques aériennes de l'ennemi

et collabora aux contre-attaques des troupes
terrestres. Au cours de la j ournée, 51 avions en-
nemis on été abattus au-dessus de notre terri-
toire par l'aviation et la D. C. A.; un avion en-
nemi fut forcé, par nos chasseurs, d'atterrir sur
un aérodrome de la région de Minsk. Au cours
de la j ournée du 22 au 23 juin, environ 5000 sol-
dats et officiers allemands furent faits prison-
niers. Selon de nouvelles précisions, durant la
j ournée du 22 juin, 76 avions ennemis et non
65, ont été abattus.
La Luftwaffe pilonne les arrières

russes
BERLIN. 24. — D. N. B. — L'aviation alle-

mande a attaqué les obj ectifs terrestres avec
la même énergie qu'elle a assailli l'aviation
russe et a causé de grands ravages dans les
régions à l'arrière des armées soviétiques. Au
cours de la j ournée du 23 juin, des lignes de
chemin de fer, des gares, des routes, des ponts
et des colonnes en marche ont été attaquées
avec de grands succès. Sur un point seulement,
à l'arrière du front, douze tanks en marche et
plusieurs automobiles ont été détruits; à une
autre place, deux ponts ont été complètement
démolis. Dans l'attaque de positions de D. C.
A. plusieurs pièces ont été mises hors de com-
bat.

UN REVENANT
NEW-YORK. 24. — Havas-Ofi. — Dans une

déclaration. M. Alexandre Kerensky, ancien
président du conseil russe, fait reposer sur
Staline la responsabilité du conflit qui vient d'é-
clater entre la Russie et l'Allemagne.

Lo liihoânie proclame son
indépendance

ROME, 24. — Ag. — On annonce que la Li-
thuanie a proclamé sa libération du régime so-
viétique et son retour à l'indépendance.

L offensive vers le Caucase s'ébauche


