
Sera-ce l'effondrement dn bolchévisme ?
la ituerre «le l'Csi a commencé

A la f rontière russe.
Des détachements motorisés allemands sont dispersés dans les immenses forêts qui les dissimulenl

aux vues de l'aviation ennemie ; ce qui limiterait les dommages en cas de bombardement.

La Chaux-de-Fonds, le 25 j u i n  1941.
Les opérations qui se déroulent actuellement

dans l'Est europ éen n'ont pas encore livré leur
secret ni leur physionomie exacte. Les Rus-
ses livrent-Us une « bataille des f ron-
tières » qui j usqu'ici f ut f atale à tous les adver-
saires du Reich ? Ou se méf iant du « Blitz-
krieg *, Staline donnera-t-U l'ordre à ses trou-
p es de se retirer derrière la ligne Maginot so-
viétique, voire p lus loin encore, p our  reprendre
la vieille tactique chère à Koutouzov et qui
anéantit la Grande Armée : celle qui consiste à
f aire le vide devant l'ennemi et à l'af f a i b l i r  en
l'obligeant à allonger ses communications ?

Ce qui f ut bon p our battre Nap oléon réussira-
t-il dans la lutte contre une armée motorisée,
qui eff ectue p arf ois cent kilomètres par jo ur, en
désorganisant les arrières de l'adversaire ? Et
y a-t-il encore en Russie soviétique lu cohésion
suff isante, voire un sentiment patriotiq ue assez
f ort  p our être comp aré au sursaut de la nation
russe se levant à l'appel eu tsar p our rep ous-
ser l'envahisseur ? Existe-t-il encore dans toute
la Sovdépie étatisée, bolchévisée et ligottée
dans les liens du stalinisme intégral un Rostop -
chine quelconque, cap able de mettre le f eu à
Moscou p our obliger l'envahisseur à quitter la
vttle en cendres ?

Sans doute est-on renseigné très exactement
à Berlin sur le moral et le degré de p rép aration
de l'Armée rouge. De l'avis des techniciens, la
guerre était la grande crainte du régime, les
désastres de Finlande ayant révélé qu'en dép it
de sa bravoure légendaire, le soldat russe est
mal instruit et mal commandé. L'armée sovié-
tique avait été littéralement décapitée en 1937.
On dut se rendre compte qu'un brevet de com-
missaire du p eup le ne suff isait p as à f abriquer
un of f i c ier  ou un chef cap able. L'aviation est
en partie démodée. Enf in il est p ermis de p oser
un p oint d'interrogation sur la valeur réelle
d'une armée, dont la sup ériorité numérique est
incontestable, mais qui p asse tantôt d'une dis-
cip line de f er à an chaos anarchique, et où rè-
gne un système de délation et de p ressions p o-
litiques p eu comp atible avec l'esp rit de corps
ou la f raternité d'armes qui doivent animer la
troupe...

_ ¦ ¦ __»

Des exp erts suédois, nullement susp ects de
comp laisance ont estimé que l'armée russe ac-
tuelle ne tiendrait p as six semaines.

Toutef ois, la guerre comp orte touj ours de
grands hasards.

Et un miracle est touj ours possible...
Mais les circonstances elles-mêmes sont-elles

de nature à le f avoriser ? Déj à on p arle de ré-
volte en Ukraine, de soulèvement en Lithuanie.
Le régime d'oppr ession n'a p as  eu le temps de
briser toutes les résistances dans les p ay s nou-
vellement annexés ou opp rimés. Des réveils
p euvent se p roduire même en Russie rouge où
les organisations de Russes blancs ont gardé le
contact.

Paul BOUROUIN.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Pilote «mérita

Il n existe guère dans le monde de femmes
qui font des plans d'aéroplanes et qui construi-
sent des avions. C'est cependant le cas en Gran-
de-Bretagne où Mme F.-G. Miles collabore de-
puis des années avec son mari, le constructeur
d'aéroplanes bien connu. Avant son mariage,
Mme Miles était actrice; elle s'intéressa bientôt
aux travaux de son mari, devint comme lui pi-
lote émérite et se révéla dessinateur et ingé-
nieur de première force. On doit à Mme Miles
l'avion appelé «Miles Hawk», sans compter plu-
sieurs autres modèles.

M. et Mme Miles sont maintenant les direc-
teurs technique d'une impartante usine
d'aviation. Ce sont eux qui ont cons-
trui t le «Miles Master», un avion de chasse em-ployé pour l'instruction et cr__l est le plus rapi-
de du monde.

Une Anglaise construit des avions
après avoir Salé des planche*

En haut, à gauche : Le cortège officiel. M. Stam-
pfli , conseiller fédéral , entouré des autorités can-
tonales et communales. -— En haut , à droite : Un
groupe très remarqué au cortège de dimanche fut
la reconstitution du tableau de Bachelin : Daniel
Jeanrichard examinant la montre du maquignon
Peter. — Au milieu , à gauche : Le groupe des
femmes qui s'illustrèrent, selon la légende, au
Crêt-Vaillant, en 1476. en luttant contre des hor-

des françaises. — Au milieu, à droite : Les mu-
siques du Locle, portant des uniformes de diffé-
rentes époques, furent très applaudies pour leur
marche impeccable et leur beau jeu. — En bas,
à gauche : Au cortège officiel, un landau trans-
portait quelques-unes des principales personnalités
organisatrices. — En bas, à droite : Un groupe
qui fut fêté avec enthousiasme par la foule : les
dentellières.

Les festivités en 'honneur de Daniel Jeanmcnara

La situation n'est pas eciaircle complètement

P. S. M. — Les nouvelles de source étran-
gère concernant le bloquage des avoirs étran-
gers aux Etats-Unis sont si abondantes et si
variées que le public suisse n'est pas encore
en mesure de se faire une idée tant soit peu
précise des répercussions de cette mesure pour
la Suisse.

Au reste, la situation faite aux avoirs suis-
ses n'est en fait pas encore élucidée complète-
ment Le seul résultat positif des pourparlers
diplomatiques qui ont lieu entre Washington et
Berne, c'est que la Confédération et la Banque
nationale pourront disposer librement de leurs
avoirs aux Etats-Unis ; ce qui a une importance
capitale pour nos achats de matières premières
et de denrées alimentaires outre-mer, ainsi que
pour nos transports de marchandises. Les mi-
lieux officiels suisses évaluen t les avoirs «amé-
ricains» de la Confédération et de la Banque
nationale à environ 2 milliards de fr., y com-
pris l'or et les devises.

Les avoirs privés
En ce qui concerne les avoirs privés (y

compris ceux des banques suisses), il n'est pas
facile d'articuler un chiffre. Du côté suisse,
on en est réduit à tabler sur les esti-
mations américaines qui ne permettent toute-
fois que des conclusions indirectes. On peut
évaluer les avoirs suisses aux Etats-Unis, tant
publics que privés, à environ 6 milliards de
francs.

(Voir suite en 2™ f euille.)

Les avoirs suisses
en Amérique

La presse allemande reproduit les photo-
graphies d'un nouveau type de chasseur mono-
place, le «H E. 113». Les journaux soulignent
au';#. cours de ces dernières nuits, l'interven-
tion de ces appareils a fait subir à l'aviation
britannique des pertes particulièrement lour-
des. Ce nouvel avion est un modèle amélioré
du type «H. E. 112 U», avec lequel, peu avant
la guerre , le capitaine Dieterlé établissait le
record mondial de vitesse de 746,6 km.-heure.
Ce monoplace, muni des mitrailleuses et des
canons les plus modernes, a fait ses preuves
comme chasseur de nuit. Grâce à ses qualités
exceptionnelles, neuf bombardiers britanniques
ont été descendus dernièrement par des chas-
seurs allemands au-dessus de la Manche.

Un nouveau type d'avion de chasse

Sous la tente

Les soldats du corps expéditionnaire allemand en
Afrique font du camping dans le désert. Chacun
possède sa tente et se creuse dans le sol un abri
selon son goût personnel. Plus l'abri est profond,
mieux il est camouflé et protégé contre la chaleur.
La guerre bat son plein en Afrique par une tem-

pérature de nlus de 50°.

-ËCMOS
Précisions

— Vous avez été absent, ce matin, dit le ca-
pitaine; expliquez-vous.

— Oui, mon capitaine. Un cheval a donné un
coup de pied à la tête du sergent... et i'ai dû
le panser.

— Comment ? Le sergent ?
— Non. le cheval, mon capitaine.

La principale condition !
Le lieutenant. — Voyons, quelle est la con-

dition essentielle pour être enterré avec les
honneurs militaires ?

Bigorneau, sans hésiter. — C'est d'être mort,
mon lieutenant !...

« La plupart des gens, écrit Abel Bonnard, ne
deviennent rien : ils se bornent à recommencer les
mêmes occupations jusqu'à ce que_ la maladie ou
la mort les arrête. C'est pourquoi il faut considé-
rer avec une estime particulière ceux qui sont ca-
pables d'un développement intérieur, et qui ne vi-
vent pas seulement pour se répéter....

Faut-il en vouloir pour autant aux journalistes
qui, à la même époque, écrivent souvent le même
article ? . . • .

Personnellement ie voudrais bien ne plus ja-
mais parler :

1° Des gens qui se noient parce qu'ils ne savent
pas nager.

2° Des automobilistes (il y en a moins cette
année) qui balancent leur cargaison dans le pay-
sage. > >3° Des alpinistes qui s en vont dans la mon-
tagne sans guide et pour qui l'on est obligé de
recruter une caravane, afin de les ramener en
pièces détachées.

4° Des amateurs de champignons, qui revien-
nent avec des filets pleins et qui s'empoisonnent
en famille, avec satisfaction.

5" Des vélocipèdes masculins et féminins enfin,
qui s'emboutissent à tous les carrefours sous pré-
texte que la ligne droite est la façon la plus courte
de se rendre d'un endroit à un autre...

J'ignore cette année quelle catégorie d impru-
dents décrochera la timbale et accusera chaque
lundi son pourcentage le plus élevé de morts ou
de blessés. Mais le vélo et la montagne paraissent
déjà avoir une certaine avance au palmarès. Ils
tiennent la corde... Seule la continuation des cha-
leurs pourrait vraisemblablement faire remonter
un peu les « baignades tragiques » et autres tré-
pas aquatiques.

Cessons d'ironiser !
Mais que les inconscients ou les gens à l'audace

excessive cessent, eux, de mettre leur vie et sou-
vent celle des autres en danger.

Il y a suffisamment de victimes fabriquées par la
guerre sans que les veinards qui vivent en dehors
du conflit trouvent dans le lac, par la route ou
sur l'Alpe des « occasions » de rechange 1

Le tiere Piquern.

11 *

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . Fr. «O. -
Six mois • • • • • . .• •. .  • ÎO.—
Trois mois .......... » 5.—
Un mois. ........... • _U1<>

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. -4. -
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone % 13 95

Compte de chèques postaux 1V-B 325
La Chanx-de-Fond a

«HVlblbw -nj _pu_u ___ — __ .

PRIX DES ANNONCES
ta Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1 - et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
B»*1"™». . 60 et le mm

Ĵ§J\ Régie extra-régionale Annonces-
f At ft } Suisses SA, Lausanne et suceur-
y»,-/ «ol«» dans toute la Suisse.



cigarette
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Il Ce sont les tabacs de

NIEVROKOP BACHI-BABLI + NIBRITTA BA5MA
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qui donnent le ton à son mélange.

Une quali+é +nès hau+e pour un
prix tnes bas.

MANUFACTURE DE CIGARETTES
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JllH ZURICH* DUBENDORF
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 48

par
M. DE CARLINI

-* 
— Joli travail. Trois Gh-euh qui roulent un

méhariste. Tu n'en crèves pas de honte ? Tu ne
partiras pas avec nous pour le sud. Je ne veux
pas dans ma compagnie d'hommes comme toi.

Feuhardy s'interposa :
— Donnez-lui une chance. Qu'il quitte son

équipement et parte avec nous... Il remplacara
Ahmed.

Le méhariste avait compris. Il émit, très vi-
te, deux ou trois phrases d'un ton rauque.

— Que dit-il ?
— U dit, répondit MaJIet, qu'il est Tadj akan.,

qu'il connaît très bien Tindouf et qu'il retrou-
vera ses prisonniers ou crèvera.

— Excellentes dispositions, dit Vallter. Tu y
es, Feuhardy ?

Pour toute réponse, le mécanicien fit ronfler
son moteur. Mary Morgan s'approcha de Mal-
Iet.

— Au revoir, mon lieutenant... et merci.
— Vous n'avez pas à me remercier, madame.

Et j e vous souhaite de réussir. Mais fartes vi-
te. Dans six heures, il sera trop tard.

Il salua militairement et le car parti, comme
le soleil, d'une première flèche d'or, mondait le
camp de lumière.

XI
Quand Moktar poussa la porte et entr'ouvrit

la tenture, le bruit régulier du tam-tam entra
comme une bauffés... Si Ali ne salua même pas :

— Les rekas sont rentrés ?
— Oui...
— Qu'est-ce qu'ils disent ?
— Rien...
— Comment, rien ? Parle, pourvoyeur de ba-

gne ! J'attends trois cents fusils de la vallée
du Draa... Ils ne se sont pas évaporés ?

— Ils n'ont rien vu. Quelques chameliers pa-
cifiques qui remontent le Draa... Pas un guer-
rier...

— De la troupe ?
— Non. Tout est concentré vers Kihaoua '.t

le M'Hamdd. Mais l'un d'eux parle d'une compa-
gnie méhariste...

Si Ali se leva d'un bond. Son visage grima-
çait. L'attente lui avait fait perdre son calme,
ce calme qui le rendait redoutable. Il grinça :

— C'est ça que tu appelles rien ? D'où vien-
nent ces méharistes ? Où vont-ils ?

— Ne t'énerve pas, ben Kaddour. Il ne faut
pas touj ours attacher de l'importance à des ra-
contars de nomades... Les rekas ne les ont pas
vus, ces méharistes, et tant qu'ils n'ont rien vu...
eux-mêmes...

H y eut un long silence.
Si Ali s'était assis et ne répondait pas. Il

fumait une mince cigarette et en avalait gou-
lûment la fumée, à grandes bouffées qu'il rej e-
tait lentement par les narines. Il dit enfin :

— Quand pars-tu pour Taoudeni ?
— Demain. Notre caravane est maigre. L'aza-

laï du Nord nous enlève tout. Il faut profiter de
la sécurité que nous assurera la compagnie du
lieutenant Mallet et qui va patrouiller le long
de la falaise de fîank.

— Tu sais cela, toi ? dit le Berbère avec son
regard méVlant.

Moktar gardait son calme.
— Avant de former une caravane, il faut bien

que j e me renseigne...
— Tu as réponse à tout... Mais les méharis-

tes que tu dis avoir été aperçus par des noma-
des, ce sont peut-être ceux du lieutenant Mal-
let...

Moktar haussa les épaules.
— Possible... Mais que viendrait-Il faire ici ?

Sa route normale est plus au sud... Ce n'est
pas moi qui ai demandé la sécurité. J'en pro-
fite, voilà tout.

Le regard du Berbère était touj ours aussi mé-
fiant. Il se fit insinuant :

— Pourquoi ne partirais-tu pas auj ourd'hui ?
— Impossible... Le chargement n'est pas prêt.

J'attends encore du thé...
De nouveau, une zone de silence... Les deux

hommes s'observaient. Ce fut Si Ali qui le rom-
pit le premier.

— Tu es touj ours d'accord d'emmener ce
Roumi ?

— Toujours. Mais il faud ra le faire surveil-
ler. Tu as diminué sa dose de kif. Il aura des
accès de fureur . /

— Tu le bâillonneras et tu le feras lier sur
un chameau. Ce n'est pas le premier hartâni que
tu mates, non ? Je t'ai payé.

Moktar s'inclina.
— Je partirai demain.
Il se leva, souleva la portière de laine, mais

sur le point de sortir, s'écarta brusquement. Un
homme venait d'entrer, chancelant couvert de
poussière. Son visage était émacié et son re-
gard fixe. Du sang caillé mettait une tache bru-
ne sur son épaule. Il fit quelques pas au devant
du Berbère, essaya de parler et s'effondra , com-
me une masse, le visage conte le sol.

Si Ali n'avait pas bougé. Moktar se pencha
sur le corps, le retourna, souteva la paupière
mi-fermée, se releva.

— Mort., dit-41 simplement.
Puis fixant le Berbère.
— Tu le connais ?
— Oui... c'est Kacem, le cheî du djich de

Cb-euh, die la vallée du Draa vers Tinzouline.
Le seul dont j 'étais sûr qu'il viendrait, mort ou
vivant-

Son regard s'éloigna du cadavre, fixa Mok-
tar durement...

— S'il est mort, c'est qu 'il y a danger. Il fau t
partir aujourd'hui, Moktar.

Cette fois, Moktar ne répondit rien, qu'un va-
gue signe d'assentiment. Sans un regard pour le
mort, il sortit.

Au dehors, le tam-tam lançait sans arrêt son
appel obsédant...

XII
Sur la piste informe qui mène à Tindouf, le

car roulait, point minuscule sur l'immense pla-
teau désolé. Tout à coup, Vallier saisit le bras
du mécanicien et cria :

— Regarde !
Il désignait à cent mètres de la piste, une for-

me étendue, inerte, à l'abri d'un repli de terrain.
— On dirait.. Mais c'est un des Chleuh...
Feuhardy cligna des yeux, inspecta le sol...
— Pas de temps à perdre, grommela-t-il... Le

terrain est plat, pas trop de parpaings, allons-y
en taxi...

Il quitta la pdste et s'engagea sur le plateau.
Les cent mètres franchis, il stoppa. Miss Mor-
gan, la première, descendit, se pencha.

— C'est bien un des prisonniers... Je les ai
aperçus, hier, au camp. Mais... il est mort !

Le Chleuh portait à la gorge une blessure d'où
le sang s'était répandu tachant de brun son bur-
notw btett. 't'A satvrêJ

<_£e J.ecve£
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PBle-MMes.a.StSK.
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
re», meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

494

A vendre KSïiffi
à coudre fr. 45.—, superbe potager
à bols, pousse-pousse Ir. 18.—,
canapé moquette fr. 35.—, layette
d'enfant fr. 30.—, vélo de dame
fr. 70.—, couleuse à fond plat
fr. 12.—, une petite table carrée
pliante fr. 10.—, tapis de table mo-
quette fr. 5.—. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée

^ 
7991

M-lriïC-QO ouvrière , assu-
IflUUIolGv» Jettle et ap-
prentie sont demandées. — Faire
offres écrites sous chiffre O. D.
8003, au bureau de l'Impartial.

8003

A vendre irrt ™
petit buffet fr. 18.—, table de cham-
bre fr. 16.—, à ouvrage fr. 8.—, de
radio fr. 12,50, 4 chaises rembour-
rées fr. 22.—, beau secrétaire
fr, 75.—, tapis de table moquette
fr. 8.—. S'adresser chez Trezzlnl,
rue Numa Droz 17. 8079

Pension famille
est offerte à prix très modeste. —
S'adresser rue de la Paix 43, au
ler étage, à gauche. 8075
DAl9f1___n à bois, à vendre,
rUH-gjGl émaillé blanc, 3
trous, peu usagé, bon marché. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
ttaL 8066

HeniOrQuiS- à acheter une
remorque pour vélo. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 8063

Achevages siï\iï£
sont à sortir à ouvrier qualifié. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlaL 8094

cuisinière à gaz,
émalllée blanc et chromée. 4 feux
et four , superbe occasion â ven-
dre fr. 50.-. S'adresser rue de l'En-
iran I A  a„ m-i-t  1 o-^V . r , , ,  c_ i 'm R.iQDï UIO iTt , au ic/. uc umu.i.'ti;. uuvu

Commissionnaire #_?•££__
à la journée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8086

Jeûne homme 513S
tous travaux d'atelier. — S'adres-
ser à l'atelier de menuiserie Q.
Qiullano, Bel-Air 14. 8062

Jeune fille IT Â
vaux du ménage, est demandée
de suite ou pour époque à con-
venir (pas pour cuire). — Se pré-
senter ou écrire à Mme Qerster,
rue Léopold Robert 36. 8087
__¦!¦_¦___¦¦—_—u-an—o-n-H-i

A lnilPn pour éPoa-ue à conve-
IUUGI niri quartier est, loge-

ment de 3 chambres et dépen-
dances, prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Piguet , rue D.-P.
Bourquln 9. 6727
Vnnri IRQ à louer pour le 31
nui U lui), octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil, Jardin. — S'adresser rue du
Nord 155, au 1er étage. 6070

A lnilOn beau petit logement au
IUUCI soleil, 3 pièces, cuisine,

dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 147. 7548

A lnuon appartement de 3 pièces,
IUUCI alcôve, W.-C. intérieurs,

pour fin août ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Marcel
Jacot, rue Numa Droz 96, au 3me
étage. 8080

A lnilPn ensemble ou séparément,
IUUCI 2 chambres indépendan-

tes, non meublées, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 8045

Pin nn 11 3 chambres, cuisine, ves"r lyilUII , tibule, central, à louer.
Vue magnifique. — S'adresser rue
des Tunnels 24, au 1er étage, en-
tre 14 et 17 heures. 8093
fîhanp llo 17 2me étage,4 cham-Ulld (J_ ll. Il , bres, dont une In-
dépendante, chauffage central, à
remettre de suite ou à convenir.
— S'adresser rue de la Serre 28,
au 2me étage ou dans la maison
an premier étage, après 19 heures.

8069

On demande à acheter p™ .
se-pousse d'occasion. — S'adres-
ser rue du Parc 35, au rez-de-
chaussée, à «fauche. 8098

1 louer Iri 17 î
Pour époque A convenir :

logement de 3 chambres,
bain installé, alcôve, grand
vestibule, balcon, loyer avan-
tageux.

Pour le 31 octobre 1941 :
logement de 3 chambres,
même confort. — S'adresser
è Gérance Chapuis, rue de la
Paix 76. 7816

Baux â loyer ̂  imp7CoarvoisiËi

3 beaux appartements
à louer de suite ou à convenir,
4-5 pièces, balcons, salle de bains,
belle situation. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Boulan-
gerie Amey, Crêt 24, vers la gare
de l'Est 6994

Â louer
bel appartement de quatre
chambres, cuisine, cham-
bre de bains et dépendan-
ces. — S'adresser Tou-
relles 29, au ler étage.

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2,
situés dans une construction in-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, à louer à des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sous
chiffre T. L. 6725, au bureau de
LlmpartlaL 6725

L'Hôtel du Saut du Doubs
recommande ses menus soignés Tél. 3.30.60
SPÉCIALITÉ DE TRUITES

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

Clf D ébauches
parfaitement au courant de la fabrication moderne est demandé
par manufacture d'horlogerie. — Faire offres écrites, détaillées,
sous chillre C* V. 8089 au bureau de l'impartial. 808Q

Terminaget chronographes
l-Vt Vénus 170, à sortir, travail soigné exigé, à la même adresse

Terminages
63/4 - 8 F. H. F. 123, série» Importantes. — Offres sous chiffre M. D.
8090 au bureau de l'Impartial. 8090

On demande à acheter

FABRICATION D'HORLOGERIE
CONVENTIONNELLE

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

Usine mécanique générale de précision, à proximité
de Neuchâtel cherche de bons

TOURNEURS
FRAISEURS

AJUSTEURS
connaissant bien conduite des machines. Places sta-
bles. Salaires élevés, suivant les capacités. — Ecrire
en envoyant références sous chiffre P. 2388 N., à
Publicités Neuchâtel. 8048

Auvernier. Hôlel A vendre
Maison d'ancienne renommée, superbe situation. Locaux spa-
cieux, 10 chambres meublées, grande véranda. Caves avec
agencement pour encavage. Vignes, grand jardin. Dépendan-
ces avec logement de 3 chambres. — S'adresser à M. H. Clerc,
Hôtel Bellevua , Auvernier , tél. 6.21.92. 7842

Horloger complet
première force serait engagé comme décotteur, metteur en
marche, pour petites pièces ancre.

Réglages
On sortirait à domicile réglages avec mise en marche, petites
pièces ancre.

Jeune fille
intelligente et active, serait engagée de suite comme aide de
bureau. — Faire offres avec prétentions sous chiffre T. R. £076
au bureau de l'Impartial. 8076



LE COIN DU SOLDÂT
Le maître revenu a fait des gros yeux. Il

avait envie d'embrasser ses garçons.
(Adap té du *Nebelsp aiter».)

Attends-moi oe soir, au corridor, avant l'appel.
Et pour le moment, allons boire la tournée que
tu m'offriras en compensation...

Le lendemain matin, avant le départ de lai
compagnie, Jaeottet a consciencieusement en-
duit son fusil de la mixture préparée par Junod,
au vu et au su de tous les copains assemblés
et oui ne se tenaient plus de rigoler .

Quant à la réaction de Jaeottet au soir de
cette journée mémorable et en face de son pau-
vre flingot qui ne payait pas de mine , vous la
concevez certainement. Tout son vocabulaire de
troubad enrichi de vingt mois de service y pas-
sa.

Mais ce qui passa inoins, par contre, ce fut
la colle de bureau et l'encre de Chine...

Ck-A. NICOLE.

» II nous a alors apostrophés d'une façon peu
ordinaire. Et que ça n'allait plus du tout. Et
au'on était une bande de cancres. Tout et tout.
Et que « ça barderait , vous pouvez m'en croi-
re... »

» Ca a bardé, j e te j ure ! Tu me connais. J'ai
touj ours fait mon service sans râler. A quoi
cela sert-il. de se lamenter ? Hein ? Je n'ai-
me ni les grands mots ni les grandes phrases,
mais Quand on me convoque quelque part, j e
range l'ordre de marche dans mon livret de
service et j 'y vais. Eh ! bien, écoute bien ce
que j e te dis: j e ne retournerai plus au ser-
vice sans un arrière-goût d'amertume. »

* * *
Un vrai chic type, j e le connais. Il ne méri-

tait pas ça. Les autres de sa compagnie non
plus...

Le j eune capitaine comprendra-t-il ?
XXX.

L'instituteur et l'institutrice
Le jeune instituteur rentre au collège après

plusieurs mois de mob. Sa première visite est
pour la collègue qui l'a remplacé.

— Reprenez-les, vos élèves, s'écrie l'aimable
demoiselle. Jamais de ma vie, j e n'ai eu à faire
avec des chenapans d'une telle envergure. Je
suis bien heureuse que vous rentriez.

— Mais chère Mademoiselle, vous voilà tout
excitée. Je croyais qu'avec l'excellence de vos
principes pédagogiques, vous alliez faire la con-
quête instantanée de mes garçons.

— Les . principes pédagogiques ! Mais l'épo-
que a changé, l'es temps sont autres. Les élèves
n'ont plus de respect pour rien. Tenez, nous al-
lons faire une expérience. Je les ai préparés à
une composition française. Comme titre: Si...
S'ils m'ont écoutée, ils doivent faire quelque
chose de délicieux. .

Les deux collègues pénètrent dans la salle.
La classe fai t fête au maître en uniforme. Quand
l'enthousiasme est apaisé, on distribue des feuil-
les de papier aux enfants en leur recommandant
d'exprimer en quelques lignes les idées qu'ils
ont trouvées pour leur composition.

Au bout d'un qiuart d'heure, le maître ordonne
au grand Chariot de lire ce qu'il a écrit sous le
titre Si...

— Si la justice était de ce monde, déclame
Chariot, les institutrices devraient faire des pé-
riodes prolongées au service auxiliaire féminin
et il n'y aurait plus que des instituteurs dans
les classes de garçons.

— Et toi, Pierre ?
Pierre se lève: Si j 'étais père de famille et

si j 'avais une fille, et si cette fille voulait deve-
nir institutrice, je hi dirais: Ma pauvre enfant,
tu verras ce que ces gamins vont se fiche de
toi.

Au moment où ele prenait 1a porte pour s'en-
fuir, la malheureuse remplaçante a encore en-
tend"! la déclaration de René.

— Si ma soeur était laide à faire peur, a dit
mon père, on lui apprendrait le métier d'institu-
trice.

Sera-ce l'effondrement dn nolchévisme ?
la fiuerre «¦« B*_Es_t a commencé

(Suite et fin)

On compr end que Staline, qui f avorisait la
guerre au dehors et cherchait à la f aire naître
ou à la pro longer chez autrui, n'en ait p oint
voulu chez lui.

Sa dup licité .et sa p olitique tortueuse ont au-
j ourd'hui l'aboutissement qu'elles méritaient
mais auquel, certes, U ne s'attendait p as.

* * »
Laissons donc p our l'instant les considéra-

tions tactiques et stratégiques de côté. L'avenir
— un avenir pr oche — dira quelles sont les
p ossibilités réelles de l'armée soviétique et de
son jeune généralissime Timoschenko (46 ans) ,
un élève de Boudienny, qui f it  ses p remières
armes â la Révolution de 1918.

La tournure que pr end le conf lit russo-alle-
mand semble, en ef f e t , dép asser, et de beau-
coup, le caractère d'un simp le ép isode de lu
lutte millénaire du germanisme et du slavisrne.
C'est à la f ois une guerre économique destinée
à f ournir à T Allemagne et à l'Europ e de l'Axe
les matières p remières nécessaires à la conti-
nuation de lu lutte, et une croisade anticommu-
niste visant à la libération des p eup les et des
individus.

Le *Giornale d'f taliai> précisait, en ef f e t , dans
son éditorial d'hier que le nouveau conf lit  est
déterminé p ar  trois p rincip ales raisons :

1° Soustraire le territoire occupé par les
forces soviétiques aux visées du monde an-
glo-saxon qui eût essayé d'y installer des
bases d'intrigues et d'opérations contre les
intérêts de* l'Axe. 2° Mettre l'Europj et le
monde à l'abri de la propagande commu-
niste qui voulait spéculer sur la tension
économique et morale créée par la guerre.
3° Etablir en Europe une unité plus étroite
devant la coalition des forces anglo-saxon-
nes.

L'attitude p rise p ar r Angleterre — et à la-
quelle se rallieront vraisemblablement les Etats-
Unis — démontre assez que les Britanniques ont
compris. « Le danger russe est notre danger »
a déclaré M . Churchill qui, après avoir essayé

durant des mois les rebuff ades des Soviets et
enregistré les camouf lets les p lus sensationnels,
n'a p as  hésité à app orter au communisme ré-
volutionnaire et à Staline l'appui de la vieille
et traditionnelle Albion. Au-dessus des pr éf é-
rences de régime et même des antip athies f on-
cières, de nouvelles solidarités se nouent, p ro-
voquées p ar le danger et l'intérêt communs*

Tandis Que d'anciennes amitiés sont sacri-
f iées.

Et c'est ainsi que la Finlande, si f ortement en-
couragée et admirée p ar le monde civilisé tout
entier lors de sa résistance héroïque au colosse
russe, s'est vue brusquement traitée en ennemie,
ses p orts étant bloqués et son ravitaillement
compromis.

Cest ainsi enf in que le gouvernement du gé-
néral Sikorski irait ju squ'à la collaboration avec
W. R. S. S., ' hier encore ennemie numéro 1
et qui a p orté à la Pologne martyre le coup
de p oignard dans le dos.

De tels revirements indiquent bien la com-
p lexité d'un p roblème où la Suisse — qui a
marqué dès la première heure et avant toute
autre sa rép ulsion f oncière au communisme et
â la révolution bolchéviste — a des raisons
p rof ondes de garder une attitude d'indép endan-
ce qui reste dans la ligne de sa neutralité.

* * *
En eff et , notre pay s n'a j amais caché, à tra-

vers toutes les p érip éties de la p aix ou de la
guerre, ou de l'entre-deux guerres, la rép ulsion
p rof onde que lui insp iraient le régime ou les
méthodes du gouvernement de Staline. Alors
que les grandes p uissances, engagées dans une
p olitique de serviles complaisances — qui les a
menées on sait où — f lirtaient à longueur de
sessions avec MM. Litvino ff et consorts dans
les couloirs de Genève. M . Motta seul, au nom
de la Suisse ref usa d'admettre la Russie soviéti-
que das l'enceinte de la S. d. N. Jamais notre
p ay s n'a renoué off iciellement les relations
dip lomatiques avec un gouvernement qui cou-
vrit rassassinat de notre chargé d'af f aires  et
qui m'ait mis en tête de son p rogramme la né-
gation même des p rincip es religieux, sociaux
et moraux qui sont à la base de la civilisation.

Cela veut dire simplement que dans ce p ay s
beaucoup de gens souhaitent que la Russie soit
enf in débarrassée de la bande d'agitateurs in-
ternationaux, — en tête desquels se trouvaient
des aventuriers notoires — qui l'ont vingt-trois
années durant mise en coupe réglée et soumis— sous p rétexte d'émancip ation — au p lus  abo-
minable servage. Les bolcheviks avaient com-
mencé p ar vendre la Russie à l'état-maj or Im-
p érial. Ils ont f avorisé l'éclatement du conf lit
actuel par leur attitude double. Personne chez
nous ne protestera si la guerre et la déf aîte les
balay ent.

Mais — et ce sera là notre conclusion — le
conf lit, qui, p ar certains côtés intéresse l'avenir
de la civilisation, est un conf lit d'idéologies et
d'intérêts particuliers dans lequel nous
n'avons que f aire. Que l'Axe règle ses
comptes avec son ex-allié, le colosse
aux p ieds d'argile... Quant à nous nous conser-
vons pou r j uste et p our f ondé  le précep te du
bienheureux Nicolas : « Conf édérés , ne vous
mêlez pas de la querelle des grands. »

Paul BOURQUIN.

L'anfimouêlle
Une révolution dans l'art d'entretenir

son flingot :

Mélangez, avec tou le sérieux que comporte
une telle opération, deux décilitres d'encre de
Chine verte (la couleur a une très grande im-
portance!), cent grammes de colle de bureau
et cinquante grammes de graisse à fusil . Mais
avant d'en badigeonner votre flingot au matin
des j ours de pluie, écoutez l'histoire qui arriva
l'autre j our, pas très loin d'ici, au fusilier Ja-
eottet.

Il pleuvait II pleuvait même énormément.
Vous avez encore tous en mémoire ces deux
mois de pl'iie... Un soir, en rentrant d'un exer-
cice, Jaeottet est resté en contemplation devant
le fusil de Junod qui s'était débiné (Junod, pas
le fusil !) et ne s'était pas exposé aux intempé-
ries, cet aprè-midi-là.

— Dis donc, tes colles, tu ne trouves pas que
ton flingot est moins mouillé que le mien ?

Junod se rasait, essayant de mettre toute sa
surface barbue dans une petite glace ronde de
piètre qualité. Vous savez, un de ces cadeaux
de nouvel-an dans les grands magasins...

— Pour dire qu'elle coupe, cette lame, on ne
peut pas le dire... Moins mouillé ? Ben, évi-
demment !

— Comment ça. « évidemment » ?  a fait Ja-
eottet

L'autre n'a pas répondu. Mais un peu plus
tard, il l'a attrappé par sa manche, dans le cor-
ridor.

— Tu comprends, je ne voulais pas le dire de-
vant tout le monde. C'est une combine à moi.
Tous les matins, j e recouvre mon fusil d'auti-
mouille. Formidable, mon vieux ! Enfin, pas be-
soin de t'en vanter les mérites, tu as vu le ré-
sultat

Ca oui, Jaeottet a vu ! De l'antimouille... pas
bête, ce Junod.

— Et comment c'est-y que tu le fais, ce... ma-
chin ?

— Non, mais sans blague, tu ne te figures pas
que j e vais crier mes secrets de fabrication par-
dessus les toits !

Non. évidemment on ne peut pas en exiger
autant, pense Jaeottet Mais tout de même, en-
tre copains, au service...

— Ecoute, je veux bien t'en fournir une boîte.

Un cas exceptionnel, certes,
mais malheureux

Ca qu'ils nous écrivant

C'est l'histoire d'un type que j e connais. Un
brave type d'ouvrier de chez nous, qui peine
pour élever ses quatre gosses et pour les habil-
ler. Un de ceux qui ne rouspètent pas pour tout
et pour rien, qui n'empoisonnent pas l'existence
de leur entourage, un mois avant la fin de leur
congé, de leurs j érémiades perpétuelles.

Au service, le roi des copains. «La crème»,
comme disent ses frères en gris-vert

Il était parti d'ici il y a deux mois, pour un
service de relève quelque part à l'autre bout
de la Suisse. Et il est revenu l'autre j our. Il a
embrassé sa femme, les gosses.

— Oui, oui. ça va bien, qu'il disait Oh ! on
ne peut pas se plaindre, n'est-ce pas ? Deux
mois, c'est encore un privilège.

Un brave type, je vous assure. Dont il n'est
pas permis de suspecter les dires. Il avait mai-
gri et la marque d'un service pénible avait fait
saillir les pommettes.

Pourtant, il ne s'est pas « dégonflé » facile-
ment. Il a fallu ne pas le brusquer pour l'ame-
ner à raconter. • • •

— Tu comprends, à mon âge on n'a plus la
souplesse d'une recrue. Tu sais ce que j e veux
dire : on n'a plus les muscles aussi obéissants,
ni le caractère aussi malléabe. Et voilà qu'on
nous a donné un j eune capitaine.

Il s'est amené un matin, n'a accepté l'aligne-
ment de la compagnie qu'après vingt minutes
de coude à coude et de tètes tournées vers le
chef de file. Tu penses si ça nous allait !

mmmmmmmmmm-'mm'~mr *̂mamV *
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Les soldats américains ne sont pas à plaindre
L'armée américaine distribue actuellement

des rations de réserve consistant en tablettes
de chocolat mélangé de farine d'avoine afin de
l'empêcher de fondre dans la poche. Ce produit,
qui est le résultat d'une année et demie de re-
cherches, complète la ration de campagne «C»
se composant de trois boîtes contenant un mé-
lange de viande et de légumes et de trois autres
boîtes renfermant des biscuits, du café sotoWe,
du sucre et des sucreries.

Les avoirs suisses
en Amérique

La situation n'est pas eclaircie complètement

(Suite et fin)

. En ce qui concerne les pourparlers au sujet
des avoirs privés, on peut dire que les Etats-
Unis sont disposés en principe à accorder des
licences générales à la Suisse einsi qu'à d'au-
tres pays amis, tels que la Suède, le Portugal
et l'Espagne. Cela signifie que les détenteurs
suisses d'avoirs déposés aux Etats-Unis pour-
raient, en principe, en disposer librement sous
réserve qu 'ils ne se servent pas de cette pos-
sibilité nour des transactions en faveur des
puissances de l'Axe et des pays qui leur sont
soumis.

Si cette affaire est des plus simples, en prin-
cipe, l'application en est. en revanche, extrê-
mement compliquée. La définition des « avoirs
suisses» se heurte déjà en pratique, à certaines
difficultés, — il suffit de penser, par exemple, aux
nombreuses sociétés « holding » de notre pays.
Si la notion de propriété est très claire, jur idi-
quement parlant, il est infinimen t plus compli-
qué de la définir au point de vue économique.

Les milieux financiers de notre pays sont donc
convaincus qu 'il faudra de longs et laborieux
pourparlers avec les Etats-Unis avant qu'on
puisse bénéficier d'une licence générale. Mais
ces mêmes milieux conservent néanmoins leur
optimisme certains qu 'ils parviendront à vain-
cre toutes ces difficultés.

Le bloquage reste en principe effectif
Tant qu'une entente ne sera pas intervenue,

il faut donc considérer le bloquage des avoirs
privés aux Etats-Unis comme un fait ; autre-
ment dit, les avoirs privés suisses sont assu-
j ettis aux mêmes dispositions que tous les au-
tres avoirs des autres Etats non-américains.
Cela signifie qu'on ne peut pas, en principe, re-
tirer les avoirs déposés aux Etats-Unis.

La vente de titres et de valeurs demeure
possible, mais le produit de la vente est bloqué.
En cas de besoin, on peut obtenir, dans certai-
nes conditions, une autorisation de retrait par-
tiel jusqu'à concurrence de 500 dollars par mois
au maximum. La libre disposition des safes de-
meure, mais le détenteur suisse ne peut ouvrir
un safe aue sous surveillance. S'il en retire des
valeurs, celles-ci doivent être déclarées aussi-
tôt comme «compte bloqué».

De même, si l'on veut replacer le produit
d'une vente de titres, cela n'est possible que si
l'on est au bénéfice d'une autorisation spéciale,
qui présuppose l'indication du nom, de l'adresse
et de la nationalité du détenteur. Il faut donc
espérer qu'on accordera sans trop tarder une
«gênerai licence» à la Suisse, afin d'adoucir le
blocus des capitaux suisses outre-mer, qui
constitue pour notre pays un lourd handicap.

La fusion des Eglises neuchâteloise passera
en vota tion publique les 5 et 6 juillet prochains.
Sur leur demande, les militaires au service re-
cevront:

a) une carte portant la mention: «Formule de
demande d'imprimés officiels pour votation po-
pulaire»;

b) une enveloppe de vote portant la mention:
«Enveloppe pour bulletin de vote»;

c) une enveloppe de transmission portant l'a-
dresse de la Chancellerie d'Etat

Le militaire enverra la carte «Formule de de-
mande d'imprimés officiels» à sa commune de
domicile. Cette dernière lui enverra alors un
bulletin de vote timbré du bureau électoral et
le texte du décret soumis à la votation.

D aucuns penseront que voilà bien des forma-
lités, et que ce procédé décourage une bonne
partie des soldats qui, dans la vie civile, rem-
plissent régulièrement leur devoir de citoyens.

Les dernières votations, du reste, n'apportè-
rent que très peu de voix militaires.

Pour les militaires qui désirent voter le
5 juillet

ÉCHOS
En souriant

— Pourquoi écris-tu si petit ?
— Tiens, comme ça mes fautes d'orthogra-

pihe sont tout de même moins grosses !

Hôtel du Parc, Weggis
Première maison de la place. Arrangements pour familles et
weekend. Pension Fr. 13.—. Plage privée. Tél. 732.13.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Nous avons reçu une trentaine de disques
« pour nos soldats ». Ceux qui. dans les p ostes
isolés, p ossèdent un gramop hone, voudront bien
nous envoyer un emballage «a d hoc» et nous
dire le genre de musique qu'ils p réf èrent. Nous
ne pr étendons p as  satisf aire chacun, bien enten-
du, mais nous tâcherons à f aire une distribution
équitable.

Ceux qui ne recevront aucune rép onse à leur
demande devront comprendre que celle-ci est
arrivée trop tard. Nous tiendrons cependant
leur adresse à la disp osition de donateurs éven-
tuels qui voudront bien se f aire connaître et qui
ef f ectueront  directement leur envoi de disques.

La Rédaction.

Des disques pour les postes isolés
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AVANT
LES VACANCES
LE DERNIER
MOMENT POUR
FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES H__B_|
A PRIX BAS Bits
ALORS QUE NOUS
AVONS TOUT
NOTRE PERSONNEL
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AUI2S Chevaux pour abattre
NVIU et accidentés sont achetés par W I L L Y

SCHNEIDER , Boucherie chevaline, Balance
10 b (près des Six Pompes), suce, de Arthur
Steudler. Téléphone 2.22.26. En cas de non ré-
ponse, appeler appartement : 2.22.35, La Chaux-
de-Fonds. p 10404 n 7686
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Pour la cuisson économique
VOYEZ NOS 7461

Marmites parisiennes
étamées et émail, cuisson rapide n . an HA endepuis 21.40 à 42.50

MARMITE SÉCURO KOen aluminium, cuisson rapide Qui"
AUTO - CUISEURS laqués. Ne doit ¦ 7 EM an CAmanquer dans aucun ménage. Depuis If .OU à 49.OU
BARATTES A BEURRE g AA Q -j f.rendement Intéressant, depuis O.ÛU à 9./O
ROTISSOIRES A CAFÉ O 7Rtrès pratique 9.10
«PAS8E-VITE-, passoire irremplaçable A fin Q An

pour légumes et soupes, depuis /CDU à U.OU
BALANCES OE MÉNAOE _S MA QABeau choix, depuis U."" à C.O-OU
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I Votation des 5 et 6 juillet 194Î & ¦£&
La fusion , oui , mais pas au pri x de la HBJ__ ___k_9séparation de l'Eglise et de |H| ¦¦ |H
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Comité d'Action contre la Séparation de l'Eglise et de l'Etal

porteur
de pain

est demandé de suite à la
Boulangerie Stampfll
rue Numa Droz 112. sno

Fabrique de la place engagerait de suite

employé (e)
de bureau

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

Fabrique de boîtes métal cherche

Etampeor
qualifié. Entrée de suite. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. MM
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CHAIBSltâS
is flAUTâ
N.ACS MSIT3 i

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

Qui prêterait
la somme de

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

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

Chambre
est demandée à louer pour séjour
d'été, par personne seule, côté
ouest, préférence aux abords de
la ville. Pressant. — Offres écri-
tes Case postale 28)3. 8146

Il to fer M Ht
Pour époquo A convenir et

31 octobre 1041: logements
de 2 et 3 chambres, w. e.
Intérieurs, belles dépendan-
ces. — S'adresssr à Mme
Fetterlé, rue des Terreaux 2
ou A Gérance Chapuis, rus
lia I» Pialir "7«_ 7817

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

REGIME.
PIBTS

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

8124

Beau
rez-de-chaussée

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

8041

NEUCHATEL A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et
quatre pièces, dépendances,
confort, concierge, vue. — S'adr.
à M. H. Scbweingruber, 12, Faub.
de l'Hôpital. Tél. 5.26.01. Neu-
châtel, 7562

en
vitrine

Juvenluli
les

tissus
pour
rodesm .

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.
MAGASINS JUVENTUTI
8118 S. Jeanneret

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

Arden - Coty
Max Factor • Roulac

Cutax ¦ Lenthérlc
Pateu - D'Orsay

Soir da Paris
Parfum at poudra

seulement
Bottas à poudra

HÙARFUMER/E
ê'OUMONTJ

V J

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrissante Baharl
qui agit avec ef floaoité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement i ..offensif. Fla-
cons à Fr. 4.25 et 7 50 à la
Pharmacia CHANEY,
rue Léopold Robert 68, La
Chaux-de-Fonds. 2875

Coutils de matelas
bonnes qualités,
larg. 1-0 cm. 4.— 3.—

135 cm. 5.50 4.25 3.25
150 cm. 5.90 4.50 3.50
172 cm. 5.25

Coutil Jacquard
larg. 140 cm. 6.90 4.50

TOUT POUR LE LIT:
Toile forte, toile à garnir,

crin animal et végétal, laine à
matelas, ficelles.

Coutils et sarcenets, plumes
et duvets. 7707
Descentes de lit

depuis 8.50
pure laine 18 —

Toile cirée le m. dep. 1.50

lu C-iie-fi
S, Place du Marché
Téléphone 2.23.26

de l'ombre ?
. . p lutôt  une

glace GURTNER

tôh *J§

En vente dans tous les bons
magasins de denrées ali-
mentaires. (Soc. Coop., Use-
no, etc., etc.)

Votre
robe

infroissable
en
impression

fleurs
rayé
écossais

____ —___ ________ / _ IIM u^N, a
LÉOfROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS

Home d'enfants
L UDBEPIH E

Le cret-du-Locie
reçoit enfants pour week-end, va-
cances, séjours prolongés. Prix de
pension fr. <_50 par jour. Réduc-
tions pour longs séjours.

Téléphone 2.37.58 6794
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L'actualité suisse
Nouveau tour de vis dans la
distribution de la benzine

BERNE, 25. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail vient de fixer les quantités
de benzine et d'huile Diesel que les consomma-
teurs sont autorisés à prélever pour le mois de
j uillet de leurs stocks bloqués.

Vu la difficulté de nos approvisionnements,
les Quantités ainsi libérées ont dû être rédui-
tes encore une fois. Les automobilistes trouve-
ront dans les organes de leurs associations l'in-
dication des quantités précises que les posses-
seurs de voitures de tourisme, de motocyclet-
tes et de canots à moteur peuvent prélever de
leurs stocks, selon la puissance de leur véhi-
cule.

Interdiction des courses d'agrément
Nos approvisionnements en carburants sont

devenus si difficiles qu'il est indispensable de
mettre fin à toute consommation qui n'est pas
absolument nécessaire. La plupart des automo-
bilistes ont d'ailleurs restreint leurs déplace-
ments autant que possible.

Le département fédéral de l'économie publi-
que vient d'adopter une ordonnance d'après
laquelle, à partir du 28 juin 1941, les véhicu-
les à moteur et canots à moteurs actionnés
avec des carburants liquides ne pourront être
employés que pour des courses servant aux
fins professionnelles de leur possesseur ou
conducteur. Sont exceptés l'emploi de tels vé-
hicules pour les déplacements de personnes ma-
lades ou infirmes qui ne peuvent pas recourir
à un autre moyen de transport, ainsi que, vu
les coutumes internationales dont les représen-
tants diplomatiques suisses bénéficient égale-
ment à l'étranger, les véhicules des membres
du corps diplomatique ou consulaire. Les ser-
vices de taxis sont également exceptés de cet-

te interdiction, étant donné que les chauffeurs
ne peuvent pas vérifier à quelles fins serveni
les courses que leurs clients leur font effec-
tuer; toutefois, l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail est autorisé à restreindre, en
cas d'abus, les services de taxis.

Cinq noyades tragiques
ORANGES, 25. — Le j eune Willy Badsr. 19

ans, horloger de Oranges, qui se baignait lundi
soir près du pont de l'Aar, sur la route de Qran-
ges-Arch, s'est noyé. Son corps n'a pas encore
été retrouvé.

D'autre part, à Estavayer le Gibloux (Fri-
bourg), la petite Lina Qalster, âgée de 2 ans,
qui s'amusait au bord du ruisseau qui traverse
le village, a fait une chute et s'est noyéle.

Mardi également, à Darlafingen , deux enfants,
peu habiles à la nage, qui se baignaient dans
î'Bmme, ont été entraînés par le courant. L'un
d'eux, a été sauvé par une femme courageuse
qui a sauté dans l'eau. L'autre, le petit Walter
Lossli, 7 ans, fils d'un ouvrier de la fonderie,
s'est noyé, et son corps n'a pas encore été re-
trouvé.

Enfin, M. Otto Hitz, d'Oberkulrn (Argovie),
âgé de 28 ans, s'est noyé dans le lac des Quatre-
Cantons, alors qu'il s'était éloigné, à la nage,
trop en avant de la rive, et le j eune Emest Rhy-
ner, de 15 ans, domicilié à Volketswil, s'est
noyé en se baignant dans le Greifensee.

UN JEUNE CHENAPAN ARRETE A BALE

BERNE, 25. — La police criminelle a arrêté
le fils d'un droguiste de Bâle, âgé de 19 ans, qui.
profitant d'un moment d'inattention, jeta dans
les aliments de son père une vingtaine de ta-
blettes soporifiques, ce qiri provoqua un empoi-
sonnement grave et un traitement à l'hôpital.

Le lestival Daniel JeanRichard
Bi-centenaire da Locle

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Au Locle ainsi vint le jour
Où d'un village tranquille
Aux horlogers pour toujours
Daniel tu fis une ville.

Le Locle. le 25 juin.
Cette strophe de la fin du deuxième acte

n'est-elle pas la synthèse de l'oeuvre qui cons-
tituera l'une des pierres angulaires des festivi-
tés organisées à l'occasion du deuxième cente-
naire de la mort de Daniel JeanRichard, dit
Bressel. le merveilleux cortège historique et
la captivante exposition horlogère en étant les
autres ? Aussi, le succès que remportent les
représentations ne nous étonne-t-il pas; il con-
firme l'éloge unanime décerné à l'oeuvre, lors
de la « première ». Ce genre de spectacle est
d'ailleurs spécifiquement suisse; il est propre
à commémorer les grands faits de l'histoire, à
exalter les sentiments ; brrf , il est populaire,
dans le meilleur sens du mot.

Oue de bonnes volontés ont été mises à con-
tribution : d'abord les auteurs. MM Marcel Du-
bois et Jean Pellaton — le premier ayant écrit
le livret des deux premiers actes, le second
étant non seulement l'auteur du troisième acte,
mais également celui de tous les choeurs, tant
du premier que des deuxième et troisième ac-
tes, soit toute la partie lyrique qui est fort im-
portante.

Les auteurs ont évité le périlleux écueïl du
genre facile, tout en restant à la portée eu pu-
blic; ce n'est pas là leur moindre mérite. Quant
à la musique de M. B. Reichel, nous avons dé-
j à dit tout ce qu'elle avait de suggestif et de
puissance évocatrice. Elle fait plus et mieux
que de soutenir l'action qui se déroule sur scè-
ne ; tour à tour elle la prépare ou la souligne.
Si les meilleurs acteurs de la localité avaient
assuré leur collaboration — ce qui constituait
un gage de réussite — il avait fallu faire appel
à de nombreuses bonnes volontés qui affron-
taient les planches pour la première fois. Grâ-
ce au travail inlassable du metteur en scène,
M. Jo Baeriswil, de Qenève, l'ensemble ne pré-
sentait aucune faiblesse et ce résultat fut re-
marquable; j eux de scène, ballets étaient par-
faitement au point et rendus avec un naturel
et une aisance extraordinaires. Quant aux
choeurs et à la partition instrumentale, ils for-
ment une partie importante de l'oeuvre ; chan-
teurs et musiciens, sous la direction de M. A.
Bourquin. puis sous celle de M. B. Reichel, s'é-
taient astreints à un travail long et parfois pé-
nible: leur collaboration ne saurait être sous-
estimée. bien au contraire. Et nous en arrivons
aux décors dont la réalisation fut une révéla-
tion. M. L. Grounauer a confirmé la réputation
qu 'il s'est acquise; ses cinq tableaux rehaus-
sent le spectacle, indéniablement. Signalons
aussi les costumes somptueux et colorés qui
animaient égalemen t les scènes.

Il faudrait encore citer toutes les bonnes
volontés, ceux qui travaillent obscurément der
rière la toile, comme ceux qui furent à la pei-
ne dans les répétitions. A tous, nous disons
notre vive admiration. Le Festival Daniel Jean-
chard leur doit sa réussite. J.

N. B. — Signalon s à nos lecteurs de La
Chaux-de-Fonds que le spectacle de jeudi soir
leur est plus particulièrement réservé.

Chronique Jurassienne
Laufon. — Une noyade.

Un employé de banque, M. Joseph Steiner
s'est noyé dans la Birse en se baignant.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Dans l'enseignement

Dans sa séanoj du 24 juin, le Conseil d'Etat a
nommé M. Pierre Thévenaz, originaire de Neu-
châtel et du Bullet (Vaud), docteur es lettres
de l'Université de Neuchâtel, en qualité de pro-
fesseur de philosophie au Gymnase cantonal ;
il a ratifié la nomination faite par la commis-
sion de l'Ecole supérieure de commerce de M.
Johann Keckeis, à un poste de maître d'alle-
mand à l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
dhâtel.

Nos Cadets à la découverte du pays.
Nous apprenons que notre vaillante et sym-

pathique musique des Cadets vient d'être solli-
citée pour donner un concert de gala dans la
grande salle des fêtes du Villars-Palace, à Vil-
lars, la grande station des Alpes vaudoises.
D'autre part, nos petits musiciens concerteront
le jour suivant à Bex, où leur venue constituera
le grand événement. Grâce à l'impulsion et à
l'initiative d'un ancien Chaux-de-Fonnier, M. J.
Klopfenstein, propriétaire du Grand Hôtel Dent
du Midi, à Bex-les-Bains, un comité d'honneur
est formé, dans lequel nous relevons entre au-
tres les noms de deux conseillers d'Etat vau-
dois et des plus hautes personnalités de la ré-
gion. La course de nos Cadets prendra ainsi une
ampleur réj ouissante et se déroulera sous le si-
gne de l'amitié confédérale unissant La Chaux-
de-Fonds et ce charmant joyau des Alpes vau-
doises.

Félicitations à nos Cadets pour cet appel
flatteur.

Une cheminée détruite par la foudre.
Au cours de l'orage qui s'est abattu sur notre

ville à 13 heures, la foudre a pulvérisé une
cheminée extérieure sur le bâtiment du No 1
de la rue du succès. Une paroi de galetas fut
endommagée également. Les premiers secours
s_ rendirent immédiatement sur place, mais au-
cun incendie ne s'était déclaré.
Noces d'or.

Samedi dernier, M. et Mme Otto Graef, an-
cien fabricant d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds, domiciliés actuellement à Zurich, ont
fêté leurs noces d'or en notre ville, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et de nombreux
amis.

Nous joignons nos voeux et félicitations à
tous ceux que TeçurMit les heureux j ubilaires.
Nos photographies.

Nous avons omis de préciser que les photo-
graphie de notre première page concernant les
festivités en l'honneur de Daniel JeanRichard ,
sont dues à l'excellent photographe, A. Jenny,
en notre ville.
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Aide américaine à IH. R. S. S.
WASHINGTON. 25. — Reuter. — Le prési-

dent Roosevelt a déclaré que les Etats-Unis
accorderaien t « toute l'aide possible » à la Rus-
sie soviétique.

Le Trésor a aboli les restrictions auxquel-
les étaient soumis les avoirs russes en numé-
raire aux Etats-Unis.

...Mais comment?
WASHINGTON. 25. — Reuter. — Après

avoir dit que les Etats-Unis accorderont toute
l'aide possible à la Russie, M. Roosevelt aj ou-
te, au cours de la conférence de presse, que
l'on n'a pas encore pu déterminer la forme que
prendra cette aide. Il est impossible de dire ce
que feront les Etats-Unis, avant qu'ils ne con-
naissent les besoins de la Russie. Aucune liste
n'a été présentée jusqu'ici par l'U. R. S. S.
Lorqu'elle sera remise, on ne pourra pas sa-
tisfaire à ces besoins « en remettant la liste à
un grand magasin ». U faudrait beaucoup de
temps pour faire exécuter des commandes d'a-
vions Les seules choses dont on puisse dispo-
ser immédiatement sont des marchandises tel-
les que des souliers ou des bas.

M. Roosevelt a aj outé qu'il ne savait pas
dans quel but les avoirs soviétiques libérés par
la Trésorerie pourront être utilisés. Mais il
suppose que l'on permettra à la Russie de les
employer pour acheter des marchandises aux
Etats-Unis. Le président a déclaré qu'il ne vou-
lait rien ajouter à la déclaration sur la politi-
que des Etats-Unis, faite récemment par M.
Sumner Welles.

LES AMERICAINS AUTORISES A S'ENGA-
GER DANS LES FORCES BRITANNIQUES

m WASHINGTON. 25. — Reuter. — A la con-
férence de presse, M. Roosevelt s'est déclaré
très favorable à ce que les Américains soient
encouragés à s'enrôler dans les forces civiles
techniques qui ont été formées pour aider la
Grande-Bretagne à fabriquer et à réparer son
équipement de guerre. M. Roosevelt exprima
l'avis que la Grande-Bretagne a besoin de ces
spécialistes, autant que des nombreux méde-
cins et infirmières qui ont déj à traversé -'At-
lantique.

Comme on lui demandait s'il approuvait l'en-
gagement de citoyens américains dans des ser-
vices armés britanniques, M. Roosevelt répon-
dit indirectement que tout j eune homme a le
droit de le faire.

La bataille de Syrie
Palmyre serait tombée

LE CAIRE, 25. — United Press. — On annon-
ce off iciellement que les troup es britanniques
sont entrées à Palmyre.
LA R. A. F. ATTAQUE UN CONTRE-TORPIL-

LEUR FRANÇAIS
LONDRES, 25. — Reuter. — Le communi-

qué de l'amirauté dit qu'un contre-torpilleur
français a été presque certainement coulé par
des torpilles lancées par des appareils de l'a-
viation navale britannique.

Moscou annonce...
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Â l'Extérieur

Constanza, Varsovie, Donfzig
Kœnigsberg DomDardés
Les attaques allemandes repoussées

MOSCOU, 25. — Reuter. — Le communiqué
russe dit notamment : Constanza est en f lam-
mes à la suite du bombardement aérien soviéti-
que. Le port danubien de Sulina a été violem-
ment bombardé. Les bombardiers russes ont at-
taqué trois f ois Dantzig et Kœnigsberg en Prus-
se orientale, Varsovie et Dublin. Dans le nord.
des combats acharnés ont lieu dans le secteur
Grodno-Vilna-Kaunas, tandis que dans le nord-
ouest, les attaques allemandes dans la région
de Chaulei, en Lituanie, ont été rep oussées. Des
f ormations de chars d'assaut ont été détruites
et un régiment mécanisé a été anéanti. De gran-
des f ormations de chars d'assaut allemandes et
soviétiques sont encore aux prises dans une ba-
taille qui se livre dans la région de Brodsk, en
Pologne méridionale.

Le communiqué dit que les p ertes aériennes
soviétiques dep uis le début des hostilités s'élè-
vent à 374 app areils, dont la p lup art causées
p ar des attaques sur les aérodromes. Les p ertes
allemandes s'élèvent à 161 app areils p erdus dans
des combats et à 220 p erdus à la suite des bom-
bardements soviétiques des aérodromes alle-
mands.

Le communiqué accuse la Finlande d'avoir
p rêté son territoire à l'aviation allemande p en-
dant ces dix derniers j ours.

Des dépôts de p étrole brûlent dans Varsovie
à la suite des attaques aériennes soviétiques.

Les tentatives germano-roumaines pou r pren-
dre Cernauti et prendr e p ied sur la rive orien-
tale du Prouth, n'ont pas réussi. Des unités de
l'armée allemande qui essayaient de f ranchir
la f rontière soviétique dans la région de Kulo-
j a a r v i, en p artant de Finlande, lundi, ont été
repoussées.
L'armée slovaque sur le front
PRESBOURG, 25. — DNB — Le Dr Tiso,

président de la république slovaque a lancé un
appel au peuple dans lequel il annonce que l'ar-
mée slovaque a franchi mardi les frontières
slovaques pour s'unir aux troupes allemandes
en htte contre PU. R. S. S.
MANIFESTATIONS ANTISOVIETIQUES EN

ESPAGNE
MADRID, 25. — Havas-Ofi — Des phalangis-

tes ont organisé, mardi, des manifestations an-
tisoviétiques. Ils portaient des pancartes invi-
tant les volontaires à s'enrôler pour lutter con-
tre la Russie. Prenant la parole, M. Serrano Su-
ner, ministre des affaires étrangères, a décla-
ré que I' U. R. S. S. était responsable de la guer-
re civile espagnole, de la mort de nombreux
soldats et qu'elle devait disparaître.

Violations de la frontière finlandaise
HELSINKI, 25. - DNB — Le bureau d'infor-

mations officiel a communiqué mardi que des
avions soviétiques ont violé à nouveau la fron-
tière finlandaise et que des batteries' russes
ont bombardé des bateaux finlandais.
UN SOUS-MARIN ET UN CONTRE-TORPIL

LEUR RUSSES COULES
BERLIN, 25. — DNB — Un sous-marin alle-

mand a coulé le 23 j uin, ap rès un court enga-
gement au large de Windau, un submersible so-
viétique.

Un contre-torp illeur soviétique a heurté une
mine dans la Baltique et a coulé.

Un démenti à propos de la Lituanie
BERLIN, 25. — D. I. — Les informations pu-

bliées à l'étranger suivant lesquelles la pro-
clamation d'un prétendu Etat lituanien auto-
nome a eu lieu ne trouvent aucune confirma-
tion dans les milieux politiques berlinois.

t A 1M H, LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
j g Êf lSk EL L'alimentation la plus simple et la plus

fflpSçnj A économique, parce que c'est la plus sûre.

ffy leut (y tUa&ẑ .
<*• ' ™"™ ?jjr Lait de la Gruyère en poudre. En vente dan» les pharmacies et drogueries.
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Bulletin de Bourse
Zurich cour. Cour*
Obligation*: dn 24 juin du 25 Juin

3>.3 °/o Fédéral 1932-33.. 101.75 101.75
3% Défense nationale.. 101.95 101.90
40/o Fédéral 1930 104.80 d 104.90
30/0 C F. F. 1938 94.85 94.75

Actions :
Banque Fédérale 314 317
Crédit Suisse 490 495
Société Banque Suisse. . 414 423
Union Banques Suisses . 505 508
Bque Commerciale Bâle 280 290
Electrobank 402 404
Conti Lino 96d 98
Motor-Colombus 285 298
Seeg«A» 77 77
Saeg priv 370 376
Electricité et Traction 88 89
Indelec 365 372
Halo-Suisse priv. 116 120
Italo-Siiisse ord 15 d 14*/. d
Ad.Saurer 663 690
Aluminium 3080 3195
Baliy 930 930 d
Brown Boveri 245 250
Aciéries Fischer 920 930
Giubiasco Lino 88 d 89
Lonza 750 765
Nestlé 830 852
Entreprises Sulzer 1015 1032
Baltimore 16 I61/4
Pennsylvania 92 92
Hispano A. C 970 990
Hispano D 183 185
Hispano E 183 185
Italo-Argentina 159 163
Royal Dutch 250 255
Stand. OU New-Jersey.. 165 168
General Electric 145 151
International Nickel . . . .  120 122
Kennecott Copper 151 154
Montgomery Ward 162 160 d
Union Carbide — —
General Motors 215 d 225

Oanève
Am. Sec. ord 21»/4 21»/_t
Am. Sec. priv. 335 345
Aramayo 3_t/2 33»/__i
Separator 59 57 d
Allumettes B 10 d 9i/ 2 o
Caoutchoucs fins 13 13'/2
Sipe 2i/2 3

MI*
Schappe Bâle 670 690
Chimique Bâle 5450 d 5500
Chimique Sandoz 7100 7225

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



iNOTIRE CHRONIQUE AGRICOLE
Utilisons ions nos moyens de transport. — Les petites rivières

peuvent remplacer moteurs et chevaux

(Correspondance particulière de r-lrapartlal)>.

Saignelégier, 25 juin.
C'est au moment des grands cataclysmes,

dans les circonstances exceptionnelles qu'on
songe aux choses les plus simples et les plus
naturelles. La guerre dévastatrice ne respecte
ni les hommes, ni la science; elle fauche la vie
au berceau avec le même cynisme qu'elle brûle
les cathédrales. Elle ne respecte pas plus les
sources de vie que les oeuvres d:art et d'uti-
lité publique érigées par l'homme ou cours de
longs siècles de travail.

Mais, effet salutaire , cette action démorali-
satrice et dévasttarioe propoque un remous vers
la vie simple. On en revient aux moyens les
plus économiques pour assurer l'existence.

C'est ainsi qu'à défaut de carburants-moteurs,
la traction animale reprend ses droits. Pour-
quoi ne reviendrait-on pas aussi aux transports
par voie d'eau ?

Il n'y a pas si longtemps, pour ne parler que
de notre région, les eaux du Doubs chariaient
toute l'année des milliers de tonnes de bois
d'oeuvre et de bois de chauffage. Faute de dis-
positions pratiques et d'installations suffisantes,
le « flottage » comportait des difficultés et des
dangers innombrables pour les bûcherons te les
riverains.

Le « flottaige » comme ce terme l'indique, est
un mode de transport économiqte du bois, sur
les rivières et les fleuves. Ce moyen de trans-
port était déjà utilisé au moyen âge; il était
pratiqué en France, depuis le XVe siècle.

En Amérique du Nord, le flottage se prati-
que même sur mer. Des trains énormes de
longs bois sont dirigés vers les ports.

Alors que le flottage « à bûches
^ 

perdues »
peut se pratiquer sur toutes les rivières à cou-
rants assez rapides, le flottage par trains exi-
ge un pro-ondev-r dVau d'au moins un mètre;
ie ne peut guère se pratiquer que sur les grands
cours d'eau.

Nous avons cependant .assisté, autrefois, au
flottage die gros billons que le courant du Doubs
emportait sur vingt et vingt-cinq kilomètres.
Il est vrai que ces billons n'étaient pas assem-
blés par train; ils s'en allaient à la dérive, li-
brement, individuellement, selon les caprices
du courant. Le voyage n'était pas touj ours très
régulier; fréquemment, la bille s'accrochait aux
arbres, aux buissons, aux rochers des ri-
ves d!a Doubs. Il fallait alors l'interven-

tioas des équipes disséminées sur le par-
cours, pour libérer les prisonnières et les ache-
miner vers le but.

Le besoin d'utiliser toute la productivité des
forêts devrait engager les propriétaires rive-
rains à s'entendre pour permettre l'exploitation
des forêts au moyen du flottage.

Nous disons à « s'entendre », car les condi-
tions et les installations nécessaires au flotta-
ge ne peuvent découler que d'une convention
entre riverains.

Cette entente ne devrait pas être un obsta-
cle, au moment où les frais de transport du
bois deviennent inabordables. Nexige-t-on pas,
actuellement la somme de 12 à 14 fr. pour
transporter un stère de bois des rives du Doubs
sur le Plateau ! Dans ces conditions, il faudra
renoncer à l'exploitation de certaines forêts si
la rivière n'est pas aménagée pour les trans-
ports.

N'exagérons pas. Nous n'entendons pas, par
aménagements, l'établissement de ports d'em-
barauement et d'écluses de régularisation. Il
suffirait d'établir, aux endroits désignés , de pe-
tites j etées, pour la mise à l'eau et des bar-
rages naturel s pour l'arrêt des billes et des bû-
ches.

La question vaut la peine d'être retenue et
étudiée. Al. Q.

Ka, décoj uvxc toJt pays  !
Visitê  les deux anciens foyers de civilisation du nord-est de la Suisse

ST.GALL et SCHAFFHOUSE
St. Gall... la vieille cité abbatiale avec sa célèbre cathédrale, sa bibliothèque renommée,
ses galeries de tableaux et musées. Parc à gibier de montagne. D'excellents instituts d'éducation
et d enseignement
Schaffhouse... l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son musée récemment ouvert
«Zu AUerheiligen», ses maisons à pignons et à fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin
et le Lac Inférieur. Utilisez pour votre séjour la «carte de Schaffhouse» à fr. 17.—, en vente
dans tous les bureaux de voyages. P. 399 Z. 7639

Situées aux confins du pays ces deux villes vous Invitent à les visiter et à y penser vos vacances

Pour les beaux jours ,%
Portez des sandalettes _»̂ ^HK _.

Grand choix 8099 _V^-l3-_-_Ien tous coloris mode H ŝT B̂Î Bf

10.8012.80 MP
16.80 19.80 ^
Grande TF Jf \mW^ÇL 

Neuwe 4> La
Cordonnerie /» uUl/lVrV Chaux-de-Fonds

"ËLITZ"Vhl S fi_i l' allume-feu idéal , est un

Combustible sans carte
pour chauffage central par 50 pièces fr. 0.40 la pièce

„ « domestique „ 50 paquets „ 0.50 le paquet

Donzé Frères
Combustibles 8121 Industrie 27
La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.28.70

Chez les papans sieuchâieloâs
Un vent de mécontentement soufflait depuis

quelque temps dans les Montagnes neuchâteloi-
ses et s'est transformé en ouragan après la
lecture de la presse qui rapportait, infidèlement,
dit-on. le discours de M. le conseiller fédéral
Stampfli, écrit-on au « Pays vaudois ». Des
mouvements de scission se faisaient sentir
dans nos sociétés agricoles, on avait l'impres-
sion que nos chefs n'étaient pas suffisamment
actifs et que les efforts des montagnards étaient
méconnus.

Aussi le comité de la Société d'agriculture
de la Chaux-de-Fonds a-t-il invité M. B.
Schwar. conseiller national, à faire un exposé
à l'occasion de l'assemblée extraordinaire qui
fut convoquée samedi dernier, à 10 h. le matin.
C'est devant une salle comble que M. Schwar
prend la parole et expose la situation de l'a-
griculture devant le Parlement avec tact et brio,

ce qui lui valut les applaudissements de toute
la salle.

« Je ne suis pas venu à la Chaux-de-Fonds,
dit M. Schwar. pour exciter les esprits, et moins
en pacificateur, mais pour vous exposer avec
obj ectivité les difficultés que l'on rencontre de-
vant les autorités, spécialement au Parlement,
à défendre la situation de l'agriculture, notam-
ment de nos montagnards. *

L'exnosé de plus d'une heure de M. le con-
seiller national Schwar nécessiterait l'em-
ploi de plusieurs colonnes du j ournal ; nous
voulons nous borner à déclarer que cet expo-
sé fit la plus gran de impression sur l'assem-
blée, qui a voté un ordre du j our de confiance
à ceux qui ont la grande responsabilité de dé-
fendre nos intérêts.

Dans la discuisson qui suivit, M. le préfet
Romans: exprima les remerciements les plus
sincères à M. Schwar pour son magistral ex-
posé. « Si l'orateur — dit-il — a déclaré qu'il
n'était uas venu à la Chaux-de-Fonds en pa-
cificateur, j e dois cependant reconnaître que la
conférence de ce j our aura apporté beaucoup
de lumière sur tous ces problèmes très déli-
cats et de l'apaisement auprès de nos agricul-
teurs. »

M. René Bille, président de la Société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture , fait part des
efforts réalisés par les organiations dans le but
de venir en aide aux montagnards. « Si M.
Schwar — dit-il —, qui est au Parlement, n'ar-
rive oas à améliorer nos positions, vous ne
pouvez l'exiger de nous, qui ne sommes pas
représentés dans les pouvoirs publics, d'avoir
plus de succès. » M. Bille fait appel à la cohé-
sion, seule force de salut.

Puis la discussion se poursuivit dans le ca-
de l'intimité . Prennent la parole tour à tour :
MM. Maurer, de La Chaux-de-Fonds, Sausser,
de la Brévine; Kaufmann et Gerber, tous pour
faire part des difficultés que îencontrent les
montagnards. La question du bois, notamment,
est bien débattue. Dans ce domaine, la chose
doit être entièrement revue, la situation du
producteu r reste par trop prétéritée en faveur
de celle des marchands.

M. William Botteron , de la Sagne , président
de l'assemblée, remercie très vivement les ora-
teurs et résume la discussion en priant M. Bil-
le, président de la société neuchâteloise, d'in-
tervenir officiellement à Berne afin d'obtenir
une augmentation du prix du lait à brève
échéance, tout spécial ement en faveur des
montagnards. Les autres questions soulevées
seront examinées par la Société d'agriculture
et les requêtes transmises à qui de droit.

L'assemblée se termine dans le meilleur es-
prit, après trois heure s d'horloge. Elle restera
gravée en lettres d'or dans les annales de no-
tre agriculture des Montagnes neuchâteloises.

É 

Toutes installations
Buanderie • sanitaire • Fer-
blanterie • Salle de bains •
Transformations • Réparations

F. GUGGISBERG
Ronde 21 Téléphone 2.28.72

A >/« d'heure de Zurich Tél. 92.03.02
Endroit idéal de repos et de vacances

Hôtel DEIlffllD <Nl°d("bad>
Pension DELWUiH ROschlikon

dans magnifique situation au bord du lac de Zurich
Pension depuis Fr. 8.50. Arrangements de familles.

Cuisine renommée. SA15152Z 8148

Chambre I
à coucher
noyer a lits jume aux
avec matelas crin ani-
mal, superbe armoire

I _ portes et coitteuse
I 3 glaces, bas prix.
I Une jo lie salle a man-
I ger complète, moderne
I avec 6 chaises,
I fr. 385.-
I Combiné noyer avec
I compartiment bureau ,
I habits et linge, depuis
I fr. 140.- 180.-

250.- 330.- 1
I Couche moderne mo- 1
I quette, tr. 25©.- 1
I Superbes fauteuils mo- 1
I quette, assortis,
I fr. 85.-I
I Divan turc fr. 35.-1

70.- 130.-1
I Commode noyer

fr. 60.- et 95.-1
I Armoire - et 3 portes I

IA. Leitenberg 1
I Grenier 14
I Téléphone 2.30.47 I
| 
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Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-MarteL — Des doryphores.

(Corr.). — La lutte contre l'invasion des do-ryphores doit être activement menée ; seule-ment au haut du village, dimanche et lundi, unecentaine de doryphores ont été découverts; il
se trouve déjà des pontes...

Dans ce cas, l'aide des enfants des classesest précieuse; elle doit se poursuivre même enpériode de vacances scolaires

^M£(||) CHRONIQUE
Ŝ TRAùlOP'rlOHIQUE

Mercredi 25 iuln
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 j eunesse. 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.

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.

Jeudi 26 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 Communications. 18,05
Pour madame. 18,25 Disques. 18,35 La revue du mois-
18,45 Disques. 18,55 Les leçons de l'histoire. 19,05
Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Sous le signe du gris-vert. 20,30 Types de
théâtre. 21,10 Concert 21,40 Concert 22,20 Informa-
tions.

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. 18,30 Disques. 19,30 Informa-
tions- 19,45 Disques. 20,20 Concert 21,30 Concert.
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions d Vétranger: Emetteurs français: 19,40
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20,15
Musique viennoise. Rome: 20,40 Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
16,0 0 Concert. 21,15 Concert — 12,45 Vichy: Con
cert 16,30 Marseille: Disques. 19,40 Marseille: Mada.
me Sans-Qêne.

Enchères publiques
d'une boulangerie

Le lundi 30 juin 1941, à 14 heures, à la me Numa-
Droz 96, l'Olflce soussigné procédera à la vente de ma-
chines, matériel et installations servant à l'exploita tion d'une
boulangerie, d'un agencement de magasin et de meubles di-
vers, en particulier une machine à pétrir avec cuve et moteur,
1 machine à battre , une installation de chauflage au mazou t
Autocalor avec pompe et moteur, un pétrin , un lot de plaques,
formes, 1 banque , étagères, bocaux, une caisse enregistreuse,
balance, armoires, vitrines, tables, etc.

Vente définitive et au comptant.
Eventuellement, vente en bloc.

8175 Office des Poursuites.

* w Pour raison d'âge
à vendre (sans
l'immeuble) une

Forge
mécanique

bien Introduite et
achalandée, avec
tous les accessoi-
res. Grand stock
de marchandises,
bonne clientèle
depuis de nom-
breuses années.
Existence assu-
rée et prouvée.
Belle situation
dans grand villa-
8e de la Suisse

omande. — Chif-
fre A. S. ÎO Z., An-
nonces Suisses S.
A., Zurich.

AS 6242 Z 8150

Fils de paysan âgé de -5 ans,
cherche à faire la connaissance
d'une jeune fille du même âge
en vue de

mariage
Ecrire en joignant photogra -
phie sous chiffre B. Z. SI 07
au bureau de l'Impartial. 8107

H vendre
machines et installa-
tions pour la fabrication
de poudre à nettoyer.
Prix avantageux. —
Faire offres sous chiffre
V. F. 8123 au bureau
de l'Impartial . 3123

Mariage
Dame distinguée, avec petit
avoir, désire faire la con-
naissance d'un Monsieur de
50 à 55 ans, ayant situation
ou place stable. — Ecrire
sous chiffre B. C. 8165
au bureau de l'Impartial.

8165

W IP

Occasions UNIIèS
da lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques. Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrira, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4
La Ohaux-de-PoiKte

A l'Alsacienne
Rue Neuve 10

Rentrée des dernières créations

C&GP&CUiX
p OÀtK dames

noirs et couleurs
pour la villa

•t les voyages

A louer
cas imprévu, de suite ou à con-
venir, beau logement de 3 cham-
bres et dépendances. Maison d'or-
dre et confort. — S'adresser rue
du Parc 112, au rez-de-chaussée,
à droite. 8203

imprimes en tous genres
Imprim. Courvoisier S. A.

Séjour de vacance!!
Bonne pension famille à quel-

ques minutes du lac. Situation
tranquille. Jardin. Prix fr. 6.50 par
jour. — Famille Qœser, Belle-
vaux 14, Neuchâtel. p2419n 8203

Plus de coups de soleil
grâce aux

Huiles de beauté
de

Coryse Salomé
Brunsoleil permettant

d'obtenir un brunissement
instantané. 8149
Parfumerie Balances

• 
A vendre, dans

Importante loca-
lité dn Val-de-
Travers

Bâtiment-Fabrique
bien isolé. Con-
viendrait aussi
pour

l'enoraissage le porcs
vu qu'il possède
l'installation eom-
Slète. - Chiffre S.

.21 Z., aux An-
nonces Suisses S.
A. Zurich.

AS 6242 Z 8150• •
MARIAGE

Monsieur catholique, moralité,
sympathique, présentant bien, pla-
ce stable (retraité), désire connaî-
tre demoiselle 22-28 ans, simple,
bonne famille. — Case transit
SU, Berna. SA 2920 B 8120f

CONSTQIHIIT Œïï DIPLOMES
de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable,
en trois , quatre, six mois. Emplois fédéraux en
trois mois. Classes de cinq élevés. Allemand ou
italien garantis en dpux mois. — Ecole Tamé,
Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.



Mesdames,

vous serez A l'aise dans nos
sandalettes «Bally -. 8176

PÂSopii
Ji.Shix?2 9&.21SS9

f 'f iancés/
N'ACHETEZ PAS A L'ATBTJ
OLETTE. C'EST EN VISITANT
PLUSIEURS MAISONS QUE
VOUS POURREZ COMPARER

PAS. DB MEUBLE S

GRUYERIA -LUX
POUS VOS PROJETS - DEVIS

RENSEIGNEMENTS- VISITES DES
EXPOSITIONS SANS FRAIS ET

SANS ENGAGEMENT
ADRESSEZ-VOUS A

ROB. GIRARD
REPRESENTANT

Tél. 5.40.36 Saa. i 8
NEUCHATEL

ARCHITECTURE D 'iNTERJIBUR
DECORATION (FAB. A BULLE)

X- TllU- 1905 
^

Pour vos excursions
pique-niques

Thon portugais à l'huile la bte 1-8 -.60
la bte 1-4 1.10

Thon d'Angola Ballade à l'huile la gde bte 14 1.30
Sardines Sporting à l'huile la bte 1-8 -.50

» à la tomate la bte 1-4 -.65
» Flaubert à l'huile la bte 1-4 -.70
» Nice sans arêtes la bte 1-4 -.95

à l'huile d'olives

Filets de maquereaux à l'huile la bte 1-4 -.80
Filets d'anchois avec câpres la bte 1-8 -.60
Pain purée de foie truffée la bte 1-8 -.60
Pâté de foie extra Lenzbourg la bte 1-4 -.75
Crème-sandwich truffée Hero la bte 1-8 -.60

ovale -.90
Pain truffé Hero la bte 1-8 -.80

ovale 1.25
Pâté de viande hachée la bte 1-4 -.75
Hachis de viande en gelée Château la bte 1-4 -.95
Dix-heures Roco la bte 1-4 1.10
Salade de cervelas la bte 1-4 -.85
Corned-Beef, 1 portion ..85

la bte ronde 1.20
Pruneaux secs, gros le paq. -.90
Macédoine fruits secs le sachet -.80
Essences de sirops le flacon -.70

framboise, citron, grenadine, capillaire

Ovo-Sport le paquet -.55
Bonbons aux fruits le sachet -.50
8202 Ristourne 6 %

DENTIERS LIE
H. JUILLERAT T _ i_ Ph. a.u.8.
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

_____P___^________^______̂ ________P̂ ^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^̂ ____
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Ringgenberg Goldswil _ .-,*-_
Situation merveilleuse au bord du lac. Unique plage naturelle à

eau chaude du «Burgseell»
HAiels «-t pensions

à prix avantageux.
Apparle menis meublés

7024 disponibles pendant toute l'année. S. A. 17681 Z
Informat ions et prospectus par le Bureau de Renseignements.

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Crèmes variées
Charcuterie de campagne
Menus soignés

5133

Se recommande Tél. 2.33.50

A vendre

Maison locaiive
comprenant 3 appartements de i et 3 chambres, bains, chauf-
fage central et toutes dépendances, garage, grand jardin ,
très agréablement située. Libre de baux. Conditions très avan-
tageuses. — Ecrire sons chiffre E. R. 7467, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire/̂ ™
écoles est demandé. — S'adres-
ser a M. Magnin, primeurs, face
Métropole. 8157

Jeune sommelière "_!£"'_-_"
eues est demandée de suite. —
Offres sous chiffre Z. D. 8228
au bureau de L'Impartial. 8228

Jeune sommelière tttZZ
1er juillet. — S'adresser au Café
de la Charrière. Tél. 2.29.47. 8214

lonno fillo sachant cuire, con--GUII B illlt. naissant les travaux
d'un ménage soigné, demandée
pour ménage de 2 personnes.
Bons gages. — S'adresser Case
postale 10405. 8218

Femme de ménage dZamô1_
tous les matins sauf le dimanche.
— S'adresser rue Léopold Robert
68, au ler étage. 8171
On f-PRI-MI- P ouvrière pour pler-Ull UbllldllUC res chassées ainsi
qu'une jeune fille. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 8209

On demande »&±E
me seule, personne forte et ro-
buste pour les travaux du ména-
ge et donner quelques soins. Ré-
férences exigées. — Offres sous
chiffre J. P. 8200, au bureau de
L'Impartial. 8200

Commissionnaire. meeunlsthX:
mandé de suite. — S'adresser à
La Prairie, fleurs, rue Léopold
Robert 30 b. 8144

A lnupii pour Un octobre 1041,IUUCI t au quartier du Succès,
beau rez-de-chaussée supérieur
de 3 pièces, alcôve éclairée et
dépendances. — S'adresser de 18
à 20 heures à M. 0. Poyard, Suc-
cès 25. TéL 2.41.47. 8172
KtmsBeemaaasasnmamamaawmaaamamam

Rhamh pp meublée, à louer à
Ullalll UI C personne sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8220

fîhamhpo A ,ouOT l°Ue cham'UllalllUI a. bre non meublée, au
soleil, indépendante, à monsieur
ou dame travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. M98

npf>9cinn Pour cause de dé-UO -t t -IUH. part , à vendre pota-
ger combiné, à l'état de neuf, cé-
dé à bas prix. — S'adiesser rue
Jaquet Droz 27, au 2me étage, à
droite. Pressant 8122

A uni o\ion de sulte> canapé, chai-CIIIC VU I 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

Tn.lf.Pm est à vendre. — S'a-IdllUCllI dresser à M. Richard
Schultz, rue du Doubs 115, après
19 heures. 8215

Â ucnrlnn rm ut complet, mata-it. IIUI 0 ias 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

Poussette ÎSS^fi_£
ser à la Boulangerie Marending,
rue du Grenier 12. 8216

Panait. s'est envolé dimanche
Udllal l matin. — Le rapporte r
contre récompense rue Numa
Droz 128, au 3me étage. 8152

Pendule
neuchâteloise

à vendre. — Ecrire sous chiffre
N. P. 8213 au bureau de L'Im-
partial 8213

J'achète
déchets de cuivre, plomb et
étain (tubes pâte dentifrice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3me étage.¦ 6767

Il VENDRE
1 vélo de dame, occasion.
J'achète vélos de dame et
homme dans n'importe
quel état Réparations soi-
gnées. — S'adresser à M.
J. Vetterli , U, rue Fritz
Courvoisier. 3210

Immeu&ies
locatifs, en parfait état et de rap-
port sûr sont demandés à acheter.
— Offres sous chiffre Q. B. 102,
à Cas* villa 7132, La Chaux-
de-Fonds. 8202

t9k A vendre dans lew eanton de Neu-
châtel,

Salon de coire
pour dames et messieurs

chacun à deux
places, avec agen-
cement et inven-
taire modernes.
loyer unique.
Pour coiffeur ca-
{table, bonne exig-
ence prouvée. —

Chiffre A. S. 13 Z.
Annonces-Suis-
ses S. A., Zurich.

AS 6242 Z 8150

Madame Charles BALMER - GURTNER et saa
flls, ainsi que les familles parentes et alliées, 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 recon-
naissance émue. Un merci tout particulier à Monsieur le
pasteur Haldimann, à Madame et Monsieur H. Calame
pour le grand dévouement témoigné à leur cher disparu.

Les Planchettes, le 25 juin 1941. 8231

Que ta volonté toit faita.
Jésua l'ayant regardé l'aima.
Les volas da Dieu na sont pas

nos voies, ses pensées ne sont
pas nos pensées.

Madame Louisa Perrenoud-Boos et ses enfants : Ger-
maine et Roger;

Monsieur et Madame Charles Perrenoud-Vullle ;
Madame et Monsieur Charles Geiser-Perrenoud et

leurs entants, à Dombresson ;
Monsieur et Madame Charles Boos-D-commun ;
Mademoiselle Bluette Boos ;
Monsieur Charly Boos,

ainsi que les familles Perrenoud, Vuille, Boos, Ducom-
mun, parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part de la grande perte qu ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, papa, fils, frère, beau-Bis,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent.

Monsieur

Roberl-tel PERREN0DD -B008
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre affection,
aujourd'hui 25 juin, à l'Age de 30 ans, après une bien
pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

U Sagne, le 25 juin 1941.
Père, mon désir est que It où je

suit, ceux eue tu m'a donnés y
soient aussi.

Jean XVII, w. 24.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu vendredi 27

courant, à 15 h. 15.
Culte au domicile mortuaire, Coin 44, Sagna-CrSt.
Les dames ne suivront pas.
Le présent avis rient Heu de lettre de faire part. 8219

Allemand
Vacances

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

i rendre -'occasion
Hts complets, crin animal, com-
modes, divan, canapé, lavabo,
baignoire émaillée, fauteuil jar-
din , 2 fourneaux, vélo «Allegro*,
dérailleur et lumière, jardinière.petits meubles, divers.— S'adres-
ser rue du Nord 02, au plain-pied
de 19 à 21 ho.,--... 8201

 ̂
A vendre

Boulangerie -
Pâtisserie

en Suisse roman-
de. Centre de la
ville de Lausanne.
Immeuble locatif
assez ancien (10
appartements).
Boulangerie - pâ-
tisserie moderne
avec tea-room. —
Chiffre A. S. 17 Z.
Annonces-Suis-
ses S. A-, Zurich.

AS 6242 Z 8150A m

immeuble
à vendre

On offre à vendre à La Chaux-
de-Fonds, au quartier des Crê-
tets, un immeuble moderne
comprenant ateliers et loge-
ments. Conditions favorables.
— Adresser offres sous chiffre
P. 3680 J., a Publicitas,
Saint-Imier. P 3680J 7683
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REMONTEURS
de finissages
de chronographes
ACHEVEURS

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

A vendre

IIIé iflei
comprenant un appartement et de beaux ateliers bien éclairés ,
situation très ensoleillée dans quartier tranquille. Conditions
1res favorables. — Ecrire sous chiffre C. P. 7466, au bu-
reau de L'Impartial. 7466

À LOUER
dès maintenant ou pour époque à convenir, quartier
des Eplatures : rez-de-chaussée, 4 pièces,
véranda, cuisine, dépendances, part de jardin potager
et d'agrément, 1 grand local (9 grandes fenêtres,
10 m. x 5,50 m.) avec 2 pièces à l'usage de bureau,
vestiaires. — S'adresser Etude des notaires Ja>
cot-Gulllarmod, 35, rue Léopold-Robert. soei

A louer à conditions avantageuses

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

Tourneurs qualifiés
ffl-caniciens-ODlillenrs de précision
Faiseurs de jauges et d'étampes

sont demandés à Genève par atelier de mécanique de préci-
sion. Faire offres en indiquant : nom, prénoms, âge, nationa-
lité, état civil, prétentions de salaire, dernières places occupées
ou emploi actuel el en joignant copie de certificats , sous chif-
fre K. 5637 X. Publicitas, Genève. as2005g 6899

ia Coopérative pour l'exploitation des tourbières
neuchâteloises engage

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

Etat civil du 23 juin 1941
Naissances

Oppliger, ChrlsHan-Alclde, filsde Louis-Eugène, agriculteur etde Jeanne-Marguerite née Stauf-fer, Bémols. — Ruffieux, Moni-que, fille de Constant - Lucien,charpentier et de Madeleine-
Jeanne née P.uoff, Fribourgeo.se.

Promesses de mariage
Miserez, Jean-Edouard, boîtieret Erard, Mary - Jeanne - Hélène,tous deux Bémols. — Meylan,William, horloger, Vaudois et VU-lemin, Andrée-Yvonne, Bernoise.— Schwab, Jean-Pierre-Charles,commis de banque, Bernois et

PierrehumbeitBluette-Madeleine,Neuchâteloise.
Décès

Incinération. Prœllochs née Ca-lame, Louise - Henriette, épouse
de Georges-Emest, Neuchâteloise
née le 10 avril 1885. — 9618.Humbert-Droz née Guinand-Sam-
son, Julia, veuve de Jules-Henri,Neuchâteloise née le 20 avril 1863.
— 9619. Probst Hugo, époux de
Rose-Bertha née Maffli , Soleurois
né le 18 février 1873.

A vendre stTSPï
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. ¦ 8229

Pousse-pousse s
18.—. — S'adresser me de l'Envers
14, au rez-de-chaussée. 8212
PPIïI Pliai* ? vendre gran'¦ GU. bllal deur moyenne,
à pont, bas prix. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 8211

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

Monono de 2 personnes, à Neu-m.llayo châtel, engagerait mé-
nagère expérimentée, de con-
fiance, pouvant donner soins à
un malade. — Faire offre à Mlle
Rossiaud, 3, rne de la Serre, Neu-
châtel. 8144



REVUE PU JOUR
AL Eden et la guerre dans l'Est

La Chaux-de-Fonds, le 25 hùn.
M . Eden a évoqué hier le conf lit germano-rus-

se aux Communes. Le début est une réf utation
des accusations de MM. Hitler et Ribbentrop.
« Jamais, dit-il, il n'y eut d'accord avec Mos-
cou » ni au suj et des Balkans ni à une autre oc-
casion. Cep endant, au dernier moment, mis au
courant des p rép aratif s allemands Londres
avertit le Kremlin et f it revenir sf r S taf f ord
Cripp s af in d'avoir avec lui les consultations
nécessaires Quant à l'attaque contre la Russie
elle ne f e r a  dit M. Eden que f ortif ier la résolu-
tion des Anglais et accélérer leurs p rép aratif s.
« Napoléon a dit un j our : « J 'ai touj ours mar-
ché avec 4 ou 5 millions d'hommes. » Nous mar-
chons auj ourd'hui app uyés p ar  des centaines de
millions d'hommes. En ce moment, nos p ensées
se tournent avec une symp athie cordiale, vers
nos alliés p olonais. Une f ois  de p lus, leur sol
est un champ de bataille. Une f ois de p lus, leur
p eup le souff re sans que cela soit de leur f aute.
Le p eup le  p olonais a connu une dure histoire.
Par son courage au moment d'une épreuve sans
p areille, il gagna et reconquit sa liberté. ¦»

Dans sa conclusion. M . Eden a évoqué les as-
surances données p ar  la Finlande et l'appui p ro-
mis p ar  les Etats-Unis.

L'opinion anglaise dans son ensemble a ac-
cueilli sans émotion apparent e Ventrée en guer-
re du Reich contre tU. 'R. S. S. EUe se méf i e
un pe u du nouvel « allié ¦» que les événements
lui envoient et qui avait st f roidement berné les
missions anglaises et f rançaises à la veille dé
la signature du p acte germano-russe. Mais le
nouveau conf lit accorde un rép it à l'Angleterre.
C'est tout ce qu'il f allait...

Le front russe se «poche»,

On n'a à Theure actuelle que p eu de détails sur
l'avance des f orces allemandes en Russie. Mais
la Wehrmaeht commence déj à à creuser dans
le f ront soviétique trois de ces f ameuses « p o-
ches > qui j ouèrent un rôle déterminant et tra-
gique dans la camp agne de France. Gare au
j our où elles crèveront et où les colonnes blin-
dées f onceront en éventail sur les arrières...
L'heure de la débâcle ne sera alors p lus  très
éloignée

Selon les corresp ondants berlinois des j our-
naux suisses, l'aviation du Reich. p arf aitement
renseignée sur les lieux de mobilisation des
troupes russes, se serait livrée à une véritable
hécatombe de tanks et d'avions. Plus de 2000 de
ces derniers auraient été détruits au sol où ils
étaient entassés aile à aile... Quant aux prison-
niers, Us commencent déj à â aff luer.

On admet, il est vrai, que la Russie est en-
core loin d'avoir dit le dernier mot. Elle p os-
sède en tout cas 5 minions de soldats entraî-
nés, 10,000 chars, 1000 autos blindées, 150,000
tracteurs, 10,000 camions militaires. En 1931
déj à, elle comp tait 10,000 p arachutistes entraî-
nés. Mais cette masse f ormidable n'a j amais
f ait ses p reuves — hormis en Finlande ! — et
on se demande comment f onctionnera la ma-
chine.

Au surp lus, on a beaucoup remarqué le man-
que d'énergie et de dynamisme avec lequel M,
Molotov a rép ondu au chancelier Hitler et à M,
de Ribbentrop . Et on en a tiré diverses déduc-
tions. « Le Kremlin serait-il si peu sûr du moral
des troupes qu'il préférerait enrayer l'avance
militaire du Reich par d'opportunes concessions?
Le gouvernement des Soviets esp ère-t-il en-
core « sauver ses meubles » en obtenant autour
de Moscou une zone de survie ? se demande un
collaborateur de la P. S. M. Les bolchévistes
n'ont j amais donné des exemp les indiscutables
de courage. Au traité de Brest-Litovsk, la p re-
mière équip e de dirigeants rouges avait accepté
en f ait tout ce que l'Allemagne avait voulu. »

A vrai dire, j usqu'ici le ton des communioués
russes n'est p as découragé. Mais on sait que
le ton n'est p as touj ours la chanson.

Le dilemme dn Reich.

Quoi qu'il en soit, le dilemme p our le Reich
reste le même : p ourra-t-il comp enser p ar  une
suff isante rap idité d'exécution et des avanta-
ges substantiels dans les p laines à blé ^Ukrai-
ne, le bassin minier du Don et le Caucase vê-
trollf ère, le temp s de rép it qu'il accorde f orcé-
ment à ses adversaires anglo-saxons ? Tout est
là. Car c'est sur le f ront d'Angleterre, chacun
le sait, que se livrera la dernière bataille.

En attendant le Reich continue à monter très
bien sa nouvelle croisade contre les nouveaux
Barbares. Chaque j our une adhésion surgit.
Ap rès la Slovaquie, la Hongrie, après l'Esp agne
la Tchécoslovaquie du p r é s i d e n t  Hacha... L'Eu-
rope entière, dit-on à Berlin, va se dresser
contre le bolchévisme. A vrai dire U y a long-
temps que tout p ay s sain avait mis â l'index —
et sans retour — le communisme. Et p ersonne
n'ignorait quel p rof it le pr udent Staline enten-
dait tirer de l'extension et de la durée indéter-
minée du conf lit. P. B.

Violentes batailles en Roumanie et en Pologne
La Finlande va t elle modifier son attitude?

Le Danemark rompt avec PU. R. S. S.

La guerre en Russie
Une ligne de fortins rompue
BERLIN, 25. — D. N. B. — Les troup es alle-

mandes ont rompu une f orte ligne de f ortins so-
viétiques au centre du f ront de l'est apr ès de
violents combats.

Au cours d'une j ournée, on a comp té dans un
seul secteur d'attaque p l u s i e u r s  centaines de
soldats ennemis tués.

Plusieurs milliers de p risonniers ont été f aits.
Les combats f urent  relativement bref s. Ils revê-
tirent le caractère d'une lutte corps à corps.

180 chars russes détruits
BERLIN. 25. — D. N. B. — Après de violents

combats, des unités allemandes ont pénétré
profondément dans les positions soviétiques et
ont détruit dans un seul secteur 180 chars blin-
dés, qui étaient prêts à contre-attaquer.

AVIONS CONTRE TANKS
BERLIN. 25. — D. N. B. — Durant les deux

premiers j ours des hostilités à l'est, les avions
de combat allemands ont anéanti de nombreux
tanks russes.

Une division soviétique
culbutée

BERLIN, 25. — DNB — Ap rès avoir p ercé
des p ositions f rontières ennemies, des unités
allemandes se heurtèrent lundi à une division
soviétique. Avant Que les troup es russes aient
p u se prép arer au combat, elles f urent prises
sous le f eu des f orces allemandes et déf aites.
Des f orces blindées soviétiques, p rêtes à l'at-
taque, ont été disp ersées p ar  des avions alle-
mands. Les p ertes allemandes f urent extraor-
dinairement f aibles au cours de ces combats.

L'offensive germano-roumaine
BERLIN. 25. — D. N. B. — Les troupes ger-

mano-roumaines ont brisé, au cours de durs
combats, la résistance acharnée des troupes
soviétiques en leur infligeant de lourdes per-
tes.

La Lufftwaffe en action
BERLIN. 25. — D. N. B. — Depuis le début

des hostilités à l'est, des avions allemands ont
bombardé des objectifs militaires soviétiques.
Des usines d'armement, des concentrations de
troupes et des aérodromes, des dépôts de mu-
nition et des arsenaux ont été détruits . Un avion
allemand a lui seul a bombardé, le 23 juin, un
train transportant du carburant. Vingt-trois
wagons-citernes ont sauté. Des flammes énor-
mes ont j ailli. La déflagration a été si formida-
ble Que l'avion allemand, bien qu'il fut à 500
mètres, en fut ébranlé.

Et pourtant...
Kaunas s'est-elle révoltée ?

BERLIN, 25. — United Press — Radio Kaunas
annonce que des escadrilles de bombardiers al-
lemands ont bombardé l'aérodrome de Kaunas.
Ces bombardiers arrivaient en «vagues ininter-
rompues», de j our et de nuit.

Tout le corps d'armée lituanien s'est révolté
contre ses chefs russes et après de sanglants
combats de rues, les Lituaniens ont réussi à se
rendre maîtres de la ville.

Les milieux allemands compétents déclaren t
ne rien savoir de ces événements.

La situation sur le front russe
Les frais Duts de l'offensive :
Kaunas, flinsh et Lemberg

FRONTIERE SOVIETIQUE. 25. - Havas-
Ofi. — Quarante-huit heures après le début de
la campagne de Russie, on peut faire le poinl
des opérations de la manière suivante :

Trois pointes offensives allemandes se dessi-
nent maintenant avec netteté. La première, cel-
le du nord, a pour obj ectif Kaunas, où le com-
mandement allemand compte appuyer les opé-
rations militaires sur, le mouvement antisovié-
tique de la population lithuanienne. La résis-
tance russe semble cependant énergique dans
ce secteur et une tentative de contre-offensive
russe a même eu lieu dès le début.

La deuxième pointe a d'ores et déjà dépassé
Brest-Litowsk, parcourant près de 200 km. en
poussant de la nouvelle frontière russo-alle-
mande tracée en 1940. Cette colonne constitue
une menace contre la ville de Minsk, capitale
de la Russie Blanche.

Enfin, la troisième pointe allemande, laissant
au nord les grands marais de Pinsk, s'est orien-
tée d'une part vers Brody, station sur la ligne
Lwow-Loutska, d'autre part vers la Styr. Cet-
te dernière offensive tente de créer une poche
débordant Lwow.

Des fronts finlandais et roumain ne sont par-
venues que des informations parlant d'escarmou-
ches, ce qui permet de conclure que, pour l'ins-
tant, seul le front llthuano-polonais est tenu
pour théâtre principal de la guerre par le haut
commandement allemand.

Les opérations de mobilisation se poursui-
vent activement en U. R. S. S. Les troupes al-
lemandes, jusqu'ici, n'ont an-devant d'elles que
les taupes cru», dès avant la guerre, étalent

massées sur la frontière. La mobilisation, vii
les distances, ne peut s'effectuer qu'avec une
certaine lenteur.

La lutte sur le Dniester
MOSCOU, 25. — Le correspondant particu-

lier d'Exchange Telegraph sur le front roumain
mande qu'une bataille d'une grande violence est
amorcée dans ce secteur.

Les troupes germano-roumaines, oui compor-

tent un total de 6 â 8 divisions solidement ap-
puyées par une brigade de tanks et une puis-
sante aviation, ont pris l'offensive en Bessara-
bie . Leur objectif est le Dniester, qui constitue
la grande ligne de défense des Russes. Des
combats acharnés ont lieu sur la rive ouest du
fleuve dont les troupes soviétiques défendent
vaillamment les approches. Mais peu à peu elles
'furent refoulées et l'on peut prévoir qu 'elles se-
ront obligées de se retirer bientôt sur la rive
orientale du Dniester où la masse principale des
forces soviétiques sont d'ores et déjà concen-
trées.

Des bombardiers russes ont lancé sur les
ports de Constanza et de Qalatz des «corbeil-
les «Molotov», chapelets de bombes incendiaires
dont l'effet est terrible. De fait, depuis la fron -
tière soviétique, on pouvait apercevoir la heur
des incendies qui faisaient rage dans ces deux
ports.

nouvelles de dernière heure
Après les violations de son espar© aérien
LA Finlande passera-t-elle

à l'offensive ?
(Télép hone p articulier d'United Press.)

HELSINKI, 25. — Les nouvelles annonçant
des violations de frontière et des attaques con-
tre les navires finlandais par les Russes sem-
blent préparer l'opinion publique finlandaise à
d'importants événements qui ne peuvent man-
quer d'avoir leur influence sur les relations en-
tre la Finlande et le reste de l'Europe.

Aucune réponse officielle n'a été donnée à la
note d© protestation finlandaise remise à l'am-
bassadeur russe Orlof par le ministre des affai-
res étrangères finlandais Wiking. On suppose
toutefois que la visite de l'ambassadeur finlan-
dais à Moscou a eu pour but de rappeler cette
question.

Jusqu'à ce j our, la déclaration faite par le
ministère des affaires étrangères finlandais, se-
lon laquelle aucun soldat finlandais n'a passé
la frontière russe, est touj ours valable. On ne
peut toutefois pas prévoir quelles seront les
relations entre les deux pays à l'avenir si la
Russie continue à violer les frontières finlan-
daises.

Les femmes et les enfants des fonctionnaires
de l'ambassade russe sont partis pour Lenin-
grad, ce qui laisse supposer que l'ambassade
elle-même sera retirée sous peu.

La tension qui règne dans les rues et les hô-
tels de Helsinki a plutôt augmenté depuis les
hostilités russo-allemandes. Les représentants
de la presse ont été invités hier dans les abris
publics. Ceux-ci sont construits dans les ro-
chers et offrent un abri sûr contre les bombes
_e tout calibre. D'autres mesures de défense
anti-aérienne n'ont pas été prises, ce qui laisse
supposer que les avions de l'armée russe sont
engagés sur le front allemand.

Entre temps, des informations non confirmées
sont arrivées en Finlande, selon lesquelles l'a-
viation allemande a bombardé les bases aérien-
nes les plus importantes des Pays baltes qui
étaient les plus dangereuses pour la Finlande.

Que fera le Japon ?
(Télép hone p articulier d'United Press)

SHANGHAI, 25. — Un porte-parole de l'ar-
mée j aponaise a déclaré hier que les hostilités
germano-russes sont favorables au Japon et ce-
la pas seulement en Chine. Les développe-
ments futurs ne vont pas larder à le prouver.
Le porte-parole n'a toutefois pas donné d'au-
tres explications. 

La croisade européenne
Le Danemark rompt avec

Moscou
(Télép hone p articulier d'United Press)

COPENHAGUE. 25. — Le ministère des af-
faires étrangères danois annonce que vu les
circonstances actuelles, il j uge correct de rap-
peler son représentant diplomatique de Mos-
cou. 

LES AVOIRS RUSSES LIBERES AUX
ETATS-UNIS

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON , 25. — Le Trésor des Etats-

Unis a libéré des avoirs russes pour un foutant
de 40 millions de dollars, en signe de sympa-
thie. 

La presse soviétique annonce...
L'attaque ai-emanûË repoussée

L'Allemagne finira par être vaincue
(Télép hone p articulier d'United Press. )

MOSCOU, 25. — La presse de Moscou annon-
ce que les troupes de l'armée russe ont repous-
sé l'attaque allemande quelque part à l'ouest.
Les j ournaux publient également une informa-
tion selon laquelle des bombardiers opérant pen-
dant la nuit à 650 km. environ de leur base, ont
lancé des bombes sur un certain objectif. Les
avions die combat qui escortaient ces bombar-
diers ont repoussé et abattu quelques avions al-
lemands.

On annonce en outre . que la défense territo-
riale a abattu un bombardier allemand dans le

district de Leningrad. Les quatre membres de
l'équipage ont été faits prisonniers.

La « Pravda » déclare en termes énergiques
que l'Allemagne finira par être vaincue par l'ar-
mée rouge et la flotte russe.

LA LUFTWAFFE ATTAQUE HANGOE
STOCKHOLM, 25. — Le journal «Dagens Ny-

heter » annonce de Helsinki que l'aviation alle-
mande a effectué une attaque contre la base aé-
rienne de Hangô en inligeant de lourdes pertes
à la flotte russe.

LES BOMBARDIERS RUSSES SUR LA
FINLANDE

(Télép hone p articulier d'United Press)
HELSINKI. 25. — On annonce officiellement

que lundi 23 juin, entre 1 h. 20 et 4 h. 45, des
avions russes ont survolé le territoire finlan-
dais en deux points différents. Les avions rus-
ses volaient à très haute altitude.

Le même jour, à 2 h . 55, le bateau finlandais
«Bisia» j augeant 280 tonnes, a été bombardé
par trois bombardiers russes dans les environs
de Knivskar. au nord des îles Utoe. Le capitai-
ne du bateau a été légèrement blessé.

Cernauti est occupée
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM. 25. — Radio Ankara annon-
ce que les villes de Kissenev, Bolgrad et Cer-
nauti ont été occupées par les troupes alleman-
des et roumaines.
Préparatifs pour l'envoi d'une mission britan-

nique en U. R. S. S.
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 25. — Le Foreign Office annon-
ce que les préparatifs pour l'envoi d'une mis-
sion britannique en Russie seront terminés
sous pe__ L'ambassadeur britannique Stafford
Cripps espère pouvoir retourner à Moscou
dans quelques j ours.

La lutte en Bessarabie
Vaines attaques russes
(Télép hone p articulier d'United Press)

ROME, 25. — Le « Messaggero » écrit de Jas-
sy que les Russes ont tenté de traverser le Da-
nube au sud de Qalatz. Les Allemands les ont
toutefois repousses et battus. La ville de Galatz
a été soumise à un bombardement violent de la
part des Russes. Sur tout le front roumain, l'ar-
mée rosse oppose une résistance acharnée. On
signale à Galatz de notnbeux morts et blessés.
Au sud de cette ville, plus de 200 soldats russes
ont tenté de traverser le Danube.

La Suède s'entremet entre Bratislava
et Moscou

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM. 25. — On annonce officielle

ment aue la Suède défendra désormais les in
térêts slovaques en Russie.

Evasion d'un ex-ministre détenu à
Clertnont-Ferrand

M. Mendés a disparu
VICHY, 25. — Ag. — M. Mendès, ancien sous-

secrétaire d'Etat, ex4ieutenant récemment con-
damné p ar  le tribunal militaire de Clermont-
Ferrand p our désertion devant l'ennemi, s'est
évadé de l'hôpital de Clermont-Ferrand où ii
avait été hosp italisé. Quand l'inf irmière de gar-
de entra dans sa chambre, elle constata que M.
Mendès-France s'était évadé p endant la nuit.
Des barreaux de la f enêtre avaient été sciés. Le
détenu était descendu du premier étage de l'hô-
pi tal au moyen de ses draps . On suppos e qu'un
complice l'attendait avec une automobile. Des
recherches ont aussitôt été entrep rises p ar la
gendarmerie. Jusqu'ici elles n'ont donné aucun
résultat.

LE REGLEMENT DES PAIEMENTS ENTRE
LA SUISSE ET LA RUSSIE

BERNE, 25. — Dans sa séance de ce matin,
le Conseil f édéral a décidé de déclarer app lica-
ble avec f U. R, S. S. l'arrêté du Conseil f édé-
ral du 6 j u i l l e t  1940, instituant des mesures p ro-
visoires p our le règlement des pa iements entre
la Suisse et diff érents p ays . Il s'agit, comme
p our  les autres Etats p our lesquels le dit arrêté
est app licable, d'une mesure conservatoire.

En Suisse
La guerre en Afrique du Nord

Le bilan de l'offensive de
Sollum

BERLIN, 25. — DNB — Au cours des opéra-
tions de nettoyage du champ de bataille de
Sollum. on a déj à dénombré 249 chars blindés
et 42 avions britanniques détruits. Les avia-
teurs alliés sont intervenu s avec grand *dans des combats terrestres.

A .'Exférteur


