
La Communauté de ScBtwyz
Aux origines de la Confédération suisse

Sceau de ia Communauté de Schwyz

Ce sceau, qui date de 1261. représente Saint
Martin partageant son manteau avec un pauvre
hère. Saint Martin est le patron de la ville et de
l'église de Schwyz. Sur le pourtour du sceau, on
lit la légende S VNIVERSITATK IN SWI-
TES. (Sceau de la Communauté de Schwyz.)

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uin 1941.
Les Alamans f ranchirent à deux reprises la

f rontière romaine du Rhin. De recul en recul,
les légions des Césars s'étaient retirées sur la
rive gauche du f leuve. La deuxième invasion,
celle de 354, f ut sans retour. Elle f u t  aussi la
p lus p énétrante. Des Alamans s'installèrent au
p ied des deux My then et dans la vallée de la
Muota. Des essaims traversèrent le lac et se
f ixèrent dans les p arties basses d'Uri et d"Un-
terwald.

Le nom de Schwyz app araît p our la première
f ois en 972, sous la f orme de SUITES. On n'en
a pas  donné j usqu'à présent une explication sa-
tisf aisante . J. Mey er le tient p our le génitif sin-
gulier du nom de p ersonne SUIT .

Ces Alamans-Suites mirent en valeur les ter-
res les p lus f ertiles et les p lus f acilement déf ri-
chdbles. Comme les hommes libres d'Uri , Us
gardèrent en commun les f orêts et les p âtura-
ges, qui constituèrent l'Allmend, administré p ar
une Communauté économique.

Dans la p laine de Schwyz et de la Muota. les
terres n'app artenaient p as  toutes aux hommes
de condition libre. Des seigneurs laïques et des
maisons religieuses y p ossédaient des biens f on-
ciers, sur lesquels vivaient des serf s. Les com-
tes de Lenzbourg, en p articulier, f aisaient ex-
p loiter deux grands domaines : le Kiburger Hol
et le Froburser Hol.

Gersau, Steinen, Art, Kussnacht, la Marche ne
f aisaient pas encore p artie de ce qui devait
constituer p lus tard le canton de Schwyz.

L'abbaye d'Einsiedeln détenait la p artie nord-
ouest du pays, soit les vallées de la SiM et de
l'Alp. Datant du IXme siècle, elle avait reçu
d'un duc de Soaabe le « f instern Watd ». soit
une vaste étendue f orestière, qui la mettait en
contact avec les Schwyzois. Pendant 250 ans,
des conf lits éclatèrent entre ces voisins. Une
f ois même, sous la conduite de leur landamann
Werner Stauf iacher, les Schwyzois assaillirent

le couvent, f i rent  prisonniers les habitants, p é-
nétrèrent dans les caves et, dans le délire de
l'ivresse, port èrent la main sur les obj ets sa-
crés. Cela se p assa en 1314, un an avant la ba-
taille de Morgarten.

Les comtes de Lenzbourg exercèrent long-
temps sur l'ensemble du p ay s, incorporé au
Zurichgrau, la dignité de landgrave, c'est-à-dire
de protecteur, d'avoyer, au nom de l'emp ereur.
A textinction de la maison de Lenzbourg, les
droits de souveraineté et de j uridiction p assè-
rent â la maison des Habsbourg, dont le château
f ort existe encore p artiellement, non loin du
conf luent de l'Aar et de la Reuss.

(Suite en 2me teuUleJ Dr Henri BUHLER.

Premiers prisonniers russes s'aehemlnant vers les camps de concentration

Pendant que les colonnes allemandes avancent
•©viatiques sont dirigés sur de* camps à l'arrière

d'eux est

vers les premières lignes, les premiers prisonniers
Oh en voit quatre à gauche de la photo. L'un

pieds nus.

Avez-vous ie bote front t
Voici, selon un viel auteur, de quoi vous en

assurer:
Front développé: Signe de mémoire et d'in-

telligence.
Partie du milieu développée: Jugjemeut sain

et sérieux.
Partie inférieure importante: Vivacité d'es-

prit.
Front élevé ou rond: Personne libérale, af-

fectueuse, joyeuse, de bon jugement, de conver-
sation agréable.

Etroit, proéminant: Signe d'énergie. Personne
qui va de l'avant, décision prompte.

Fort et petit: Beaucoup de jugement, hardies-
se, courage, amour des honneurs

Fort, pointu, proche des tempes : Personne or-
gueilleuse, de peu de jugement.

Inégal, bossu: Personne menteuse. Front des
trompeurs.

la fin du „Gloucesier "

Une vue saisissante de la fin du croiseur anglais Stukas lors de la campagne de Crète. Les deux
« Gloucester », 9300 tonnes, qui fut coulé par des photos furent prises à quelques minutes d'inter-

valle.

ratalisme et stratecie
Anecdotes russes

A la veille d'Austeriitz, les alliés (Russes et
Autrichiens) délibérèrent pour arrêter leur plan
de bataille. Au cours de ce conseil, Koutou-
r/wr s'endormit Et ce sommeil n'était pas une
fatiirue mais une opinion.

D signifiait qu'aux yeux du généralissime rus-
se, ces délibérations stratégiques étaient sans
portée, écrit A.-L. Lej eune dans « Paris-Soir ».

— Une bataille se gagne ou se perd pour des
raisons tout autres que celles que les stratèges
invoquent, et le plan de Napoléon à Austerlitz
n'était pas meilleur que celui des Alliés, bien
qu'il l'ait finalement emporté. Ce sont les états-
maj ors oui, après coup, expliquent le succès ou
l'échec oar des considérations sur le plan et
sur l'ordre de bataille. Mais la partie s'est
j ouée au-dessus et au delà des conceptions des
états-majors.

Tolstoï, qui fut officier avant d'être roman-
cier, et qui fit la guerre de Crimée avant d'é-
crire «Guerre et Paix», admire beaucoup ces
apparents mépris du vieux Koutouzov pour la
stratégie et ses plans. Il rapporte avec complai-
sance que, quand il ne s'endort pas, il arrive à
Koutouzov de traduire son opinion en lançant
en plein conseil de guerre un éclatant «cocori-
co». Les généraux autrichiens , eux , discutent
et délibèrent. Koutouzov sait que l'inspiration
et les victoires viennent d'ailleurs.

L'art de gouverner
Cette conduite du rival russe de Napoléon

rappelle un épisode fameux de l'histoire russe.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Peur les New-Yorkals

Une exposition de gemmes d'une grande va-
leur a été organisée à New-York par un joail-
lier de la cinquième avenue. Au milieu de cen-
taines de brillants de toutes dimensions or-
nant des bij oux de prix, l'oeil est attiré par
quelques diamants fameux et connus du monde
entier: le Mazarin, le Hope et le Qolconde.

Le Mazarin exposé est le plus gros des dix-
huit diamants oui faisaient partie du trésor de
la couronne de France.

Le Hope est particulièrement célèbre à cau-
se de ses reflets bleus. Acheté en France par
Louis XIV, il fut apporté en Angleterre pen-
dant la Révolution et taillé en deux. Une des
deux moitiés prit le chemin de l'Amérique ;
elle appartient actuellement à une Américaine
richissime. Evelyn Walsh Me Lean. Enfin, le
Qolconde est connu des spécialistes comme
étant une des gemmes les plus dures du monde.
Parmi les autres j oyaux qui retiennent l'atten-
tion se trouvent les boucles d'oreilles qui ont
appartenu à Marie-Antoinette ; mises en sûreté
en Russie et gardées pendant plus d'un siècle
oar une riche famille moscovite, elles furent
confisquées par les autorités soviétiques après
1918. Un j oaillier américain s'en rendit acqué-
reur quand le gouvernement de Moscou les mit
en vente.

Une exposition de diamants célèbres

ECHOS
Altruisme

— Je pourrais obtenir une belle place de cais-
sier.' Mais il faut un cautionnement de mille
francs, que je n'ai pas. Alors, mon vieux, l'ai
pensé à toi.

—\ Tu es bien gentil ! J'accepte la place sans
hésiter.

Boutons indociles
La petite Lotte commence à savoir s'habil-

ler toute seule; mais les boutons dans le dos
se laissent difficilement mettre dans les bou-
tonnières: « Maman, je n'y arrive pas: ils sont
derrière et moi devant ! »

Souvent orthographe varie , bien fol est qui s y
fie-

Une lectrice qui aime la logique et la clarté me
demandait hier : « Comment écrit-on Daniel Jean-
Richard ? Avec un R majuscule comme les Lo-
clois ou avec r minuscule comme les historiens et
les papiers de l'époque ? »

J'avoue que je n'ai pas qualité pour trancher la
querelle des grands R et des petits r, qui a du
reste moins d'importance que beaucoup d'autres
qui nous préoccupent aujourd'hui . En fait elle est
tranchée d'elle-même. Ce sont les actes officiels
qui font foi. Mais si cela fait plaisir à nos amis
de la Mère commune des Montagnes d'écrire
JeanRichard en se donnant tout au long du grand
R, je n'y vois personnellement aucun inconvénient.
Au contraire. Je trouve même cela très bien._ C'est
l'usage. Et l'usage a souvent le pas sur l'Acadé-
mie. Juste revanche du peuple qui transforme les
mots au cours des âges, les modèle à son gré, leur
prête parfois — selon son ignorance ou son génie
— une physionomie nouvelle...

Ainsi un confrère remarquait l'autre jour qu'on
écrit chez nous Altorf et non Altdorf , ce qui
correspond mieux à notre prononciation latine...

Les Français en avaient fait de même avec
Mazzarini qui , dans l'histoire , s'appelle Mazarin...

Et Confucius lui-même, qui s'appelle en réalité
K'ong-Fou-Tseu, n'est jamais sorti de sa tombe
pour protester. D était trop philosophe pour ça...

Ne nous achoppons donc pas à des singularités
qui n'ont d'importance que dans les actes de nais-
sance, de décès ou de contrats de mariage.

Les libertés qu'on prend avec l'orthographe
n'ont une importance que lorsqu'elles trahissent
l'ignorance crasse ou la sottise. Elles sont alors le
signe d'une anarchie qui , des mots, se transmet
dans les esprit» et vise au chambardement des
idées aussi bien que du langage. C'est ce qui m'a
toujours fait considérer les langues « internationa-
les » basées sur la phonétique, comme des mons-
tres, malgré tous les « avantages pratiques »
qu'elles comportent...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. SO. -
Six mois . . . • •. • • • •.  » IO.—
Trois mois . .• • • • • •. .  • 5. —
Un mols • 1.111

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 21. -
Troli mois • 13.15 Un mols > 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a no» bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 325
La Chanx-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas. . 60 et le mm

f îj T S.  Régie extra-régionale Annonces-
f Aîn ) Suisses SH, Lausanne et suceur-
V>y talas dans tout* la Suisse.

Les dés sont jetés. Le président Ryti a annoncé
avant-hier la décision de la Finlande d'entrer dans
la guerre contre la Russie aux côtés de l'Axe. Le
maréchal Mannerheim assume de nouveau le com-
mandement des forces finlandaises dont l'offen-

sive est dirigée contre Leningrad.

La chef de l'armée finlandaise



Ifâlflfi homme et dame, sont
VOIUO demandés à acheter
d'occasion. — S'adresser rae de
Tête-de-Ran 13, au 2me étage, le
soir après 19 heures. 8256

Qui vendrait u V!Lf :
même vieux, ainsi qu'un potager
à bois ou une cuisinière à gaz,
bon marché, à personne se criant
un foyer. — Ecrire avec prix sous
chiffre R. B. 8139, au bureau de
L Impartial. 8139

A vendre «5-23
m. fr. 38.—, petit buffet 3 tablards
fr. 16.—, corbeille à linge fr. 7.—,
grande valise fr. 8.—, bain siège
fr. 12.—, seilles en bois, moyen-
nes tr. 2.50 pièce, tapis de table
moquette fr. 4.— S'adresser rue
Numa Droz 17, au 1er étage, à
gauche. 8233

Manant) de 2 personnes, à Neu-
IflCIlayO châtei, engagerait mé-
nagère expérimentée, de con-
fiance, pouvant donner soins à
un malade. — Faire offre à Mlle
Rosslaud, 3, rue de la Serre, Neu-
châtel. 8144

Ull 0611131106 ment chez une da-
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

A lflllPP cle suite ou époque à
IUUCI convenir, rue du Ravin

9, bel appartement de 3 pièces,
cuisine, corridor, w.-c. intérieurs.
— S'adresser Tunnels 16, au bu-
reau. 8217

Â lnlIAP "e suite ou à convenir,lUUDI logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, remis à
neuf. — S'adresser à M. F. Maitre-
Lévi, rue du Collège 16. 8260

A lflllPP Pour le 31 octobre, ap-
lUliei parlement de 3 grandes

chambres avec dépendances. Prix
avantageux. — S adresser Belle-
vue 23, au 3me étage. 8280

A lflllPP pour cas imprévu, deIUUCI suite ou à convenir, à
petit ménage tranquille, dans
maison d'ordre et fermée, en plein
centre de la ville, appartement
2me étage seul sur le palier, 3
chambres. Complètement remis à
neuf et modernisé. — S'adresser
chez M. Jules Luthy, Magasin
«A la Pensée», rue de la Balance 3.

8269

Phamhno Indépendante, non
UlldllllJI B meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 8044

nhnmhi*A A loner cham*>re
UlldllllJI C. meubiée à personne
sérieuse, chez dame tranquille.—
S'adresser rue du Parc 76, au ler
étage, à droite. 8245

Phqmhna meublée, est à louer,
blIdlllUI C bains.—S'adresser rue
Léopold Robert 58, au 3me étage,
à gauche. 7812

A upnrfpp beUe chaise longue
IGIIUI C, moquette, régulateur

et divers objets, bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 8222

Horloger-
Rhabilleur

expérimenté, se recommande
pour toutes réparations de
montres, pendules et réveils,
ainsi que BULL-GL0CKS. Prix
modérés. — S'adresser à M.
Edouard Boillod, rue
du Parc 77. airu

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 48

par
M. DE CARLINI

>— Le Beau poème... tout sfonipde...
J'ai revu le cimetière
Du beau pays d'Ambérieu...
Qui m'a fart le cœur joyeux...
Four la vie entière...

La voix baissait... elle n'était plus qu'un muir-
miure.

...Sous la mousse et le thym
Près des arbres dî la cure
J'ai marqué la place obscure
Où quelque matin...

— Quelque matin, Feulhardy... Un matin de-
printemps...

Quand... dans la îaroe commune
J'aurai joué mon rôlet
et récité mon couplet
Du clair de la lune...

On ne l'entendit presque plus. Il ne prononça
plus que quelques mots Inintelligibles... On per-
çut tout de même «Feuhardy... Miss Morgan...».
Mary, oui tenait aa main, se leva t

— Le cœur flanohle... Je vais essayer une pi-
qûre. Aidez-moi.

Feuhardy, aveo des gestes malhabiles, l'aida.
Le blessé semblait dormir. N'eût été sa pâleur,
on eût pu croire qu'il reposait. Mairy reprit le
poignet, compta les pulsations.

— Je crois qu'il tiendra. Groyez-vous que
Maillet tarde à venir ?...

Feulhardy qui , depuis un instant guettait la
piste, dit; soudain :

— Le voilà...
Allors, Mary, avec un geste las, redevenue ex-

traordinairement femme, s'assis au chevet du
blessé et dit lentement :

— Allez-y... Moi, te n'ai plus que le courage
de veiller...

XTV
— Vous voyez le beau travail que vous avaz

roussi en voulant agir seuls ? Une veine que le
lieutenant Marini soit un peu toubib. Il vient
de m'annoncer que Vallier s'en tirerait... peut-
être.

Mary Morgan, d'un bond, s'était levée et avait
pris la main de Mallet dans les siennes.

— Il est sauvé ? Merci... merci Mallet... Vous
ne savez pas... vous ne pouvez pas savoir ce
que...

— Si... si... Je sais, dit Mallet en souriant, ou
du moins, je devine...

Elle montrait un visage transfiguré, fiévreux.
Tout à coup, la réaction se fit et elle se laissa
retomber sur les coussins où ells resta prostrée.

Dans la vieille bâtisse que Feuhardy ne désl-
ignait plus maintenant que sous l'appellation
raocuneuse de « la maison du crime », on avait
hâtivement aménagé une pièce pour Mary Mor-
gan. Le lieutenant Mallet avait, en arrivant , fait
conduire le car dan s un entrepôt , à l'abri de la
curiosité des indi gènes , remis Vallier entre les
mains de Marini qui avait commencé par con-
gtékUer Mary Morgan :

— Vous êtes fatiguée, surexcitée, à bout de
nerfs. Je vais tenter les grands moyens. Il y a,
heureusement, à peu près tout ce qu'il faut dans
cette espèce d'ambulance. Feuhardy m'aidera.
Allez... allez. On vous le sauvera ce pékin au
grand cœur. Une boutonnière comme ça ça se
raccommode.

On avait donc installé la j eune femme dans
la maison louée par Si Ali. Le Berbère occupait
à présent le cachot où , quelques j ours aupara-
vant, le Roumi attendai t, plongé dans son hébé-
tude , d'être fixé sur son sort.

Peu à peu, elle se calmait. Elle offrit au lieu-
tenant un sourire mouillé de larmes.

— Je vous demande pardon... oe pauvre gar-
çon...

Il la considérait d'un œil à la fois ironique et
ému :

— Ce pauvre garçon... vous tient â cœur. Je
comprends ça. Feuhardy me suit. Nous aillons
savoir.

La porte, ouverte violemment, laissa entrer
avec Feuhardy, la grande lumière. Le mécani-
cien la referma d'un' coup de pied .

— Il y a du mieux! Marini vient de me l'af-
firmer. C'est la fièvre qui couvait en lui qui a
fait tout le mal. Ce coup de couteau l'a débri-
bée sans rien toucher d'essentiel. Du moins, il
le suppose. Tout de même, il ne faudrait pas
qu'il moisisse dans ce bled. Marini n'en répond
qu'autant qu'il quittera ces lieux...

— Bien. Maintenant, si nous nous occupions
un peu de Si Ali-ben-Kaddour ? dit Mallet po-
sément.

Feuhardy fit un geste.
— Si vous voulez bien, mon lieutenant. J'ai

déj à commencé à l'interroger. Mais ça n'allait
pas. J'étais trop inquiet au suj et de Vallier.
Maintenant , j 'ai l'esprit plus tranquille. Et puis...
il a demandé à parler en présence de Mademoi-
selle. U a sans doute quelque chose de confi-
detWl à toi dire... Si vous restez...

Mary j eta au mécanicien un .regard si plein
de gratitude qu'il se troubla et n'acheva pas.
Mallet haussa les épaules.

— A votre aise. D'ailleurs, cet individu ne
m'intéresse plus. Renseigné, il a dû renoncer à
ses espoirs de rezizou. Je n'ai pas de preuves
pour agir. Et j 'ai reçu Tordra de filer vers le sud
sitôt terminée ma randonnée le long du Bani.
Interroge-le. Dans six heures, le pars avec mes
méharistes. S'il se produit quelque chose de
nouveau, avisez-moi.

Vaguement dédaigneux, redevenu lointain, il
salua et sortit. Quand ils furent seuls, Mary
Morgan vint à Feuhardy et, les paupières bat-
tantes, un sourirî d'enfant au coin des lèvres, lui
tendit la main :

— Merci...
Oênô, 11 esquiva le regard.
— ...pas de quoi . Je vais vous amener le type.

Je vous laisserai seuls. S'il fait le méchant, je
serai dans la pièce à côté. Mais prenez tou-
jours ça, c'est plus sûr.

Il lui tendit son revolver qu'elle refusa. Alors,
il se dirigea vers la portière qu'il écarta.

— Allons, entre, grogna-t-11.
Le Berbère, les mains liées, entra. Le fatalis-

me de sa race avait agi et maintenant, se sa-
chant vaincu, il n'avait plus de réactions. Son
visage était Indifférent, presque morne. Ses yeux
étaient sans éclat et Feuhardy, d'une bourrade,
le fit avancer au centre de la pièce où il resta
debout immobile.

— Tu m'as dit ne vouloir parler qu'en présen-
ce de Mademoiselle. Tu es devant elle. Parle
Moi, j 'attends à côté. Sois sage, hein ?

H allait pour sortir. Mary Morgan le rappela
— Déliez-le.
Feuhardy. après une hésitation, obéit.
— Et restez. H n'y a rien dans ce qu 'il va dire

si du moins il parle, que vous ne puissiez en
tend».
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Jeune homme
ou Jeune fille
de 15 à 18 ans, est demandé(e) de
suite pour différents petits travaux
de laboratoire. — Faire offres sous
chiffre M. P. 8SOS au bureau de
L'Impartial. 8305

Eioi
sténo-dactylo serait enga-
gée à l'Usine Max Pan-
del. rue de la Serre 134.

8271

Jeune
homme
intelligent, trouverait place com-
me aide-jardinier. Nourri et logé
chez le patron. Entrée de suite.
— S'adresser à M. Danlal Rle-
ser, horticulteur, Cormondrô-
che, Tel 6.1235. 8242

A LOVER
à conditions très favorables, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir, 7856

bel apparient
dans uiiia Les Eglantlnes
rue du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser a
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

A LOUER
aux Planchettes, 3 logements
de 2 chambres pour séjour d'été
ou permanence. — S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, Les
Planchettes. Tél. 2.43.56.2. 8281

fêle de Ban 21
Pour cas imprévu, à remettre

de suite ou à convenir, bel ap-
partement de 2 pièces et toutes
dépendances. — S'adresser au
2me étage (milieu). 8244

Séjour de vacances
Bonne pension famille à quel-

ques minutes du lac. Situation
tranquille. Jardin. Prix fr. 650 par
jour. — Famille Gœser, Belle-
vaux 14, Neuchâtel. p2419n 8203

A LOUER
dans maison d'ordre, un loge-
ment de deux pièces, une cui-
sine, un vestibule, complète-
ment remis à neuf. S'adresser
chez Mme Vve Albert
Brandt, rue Hôtei-de-Ville
28. Téléphone 2.24.94. 7652

Appartements
modernes

de 4 et 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Carayes chauffés
1 local chauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Bureau Biéri , Nord 183.

6828

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

VILLA
A VENDRE
comprenant 11 chambres, confort
moderne, jardin potager et d'a-
grément de 1412 m2. Arrêt du tram
Neuchâtel-Vauseyon. - S'adresser
Etude Henri Chédel, notaire,
St-Honoré 3, Neuchâtel. Télé-
phone 5.19.65. P 2356N 7824
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«oug» a lèvre* ef "fcs fameux produits scientifiques THO-RAOIA,
poodM, crème, lards, lait démaquillant sont célèbres dans ie
monde enfler. Venle en Suisse dans toutes les pnennadet. dro-
gueries, parfumeries et dans les grands magasina.

HKMiEgna.,

I Ouvriers 1
1 qualifiés 1

sent demandés peur remontages de
chronographes, mécanismes simples
sur mouvements de qualité. Engage-
ment assuré de longue durée. — Paire
offres directes è FABRIQUE ANGÉLUS
WATCH CO, STOLZ FRERES S. A., LE
LOCLE. 8240

WIL Wk

REMONTEURS
de finissages
de chronographes
ACHEVEURS

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

ia Coopérative pour l'exploitation des tourbières
neuchâteloises engage

Ouvriers
Sour ses chantiers des vallées de la Brévine et des Ponts-de-

lartel. — Faire offres ou se présenter aux Bureaux ce la
société, aux Ponts-de-Martel. p 2374 n 7919

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
BdÉcanlcIensoulllleurs 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 et en joignant copie de certificats , sous chif-
fre K. 5637 X. Publicitas, Genève, as 2005 g 6899

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
Publicitas Neuchâtel. 8048

On demande
de sui fe un bon

Tourneur
sur boîtes rondes, méta l et
acier, machine Oubail. Ainsi
qu'un

Polisseur
connaissant bien la partie. —
S'adresser à Fabrique de
boites, Veuve Justin
Gigon, Le Noirmont.

8313

Jeune
homme

intellligent , est demandé pour
de suite pour faire des commis-
sions, répondre au téléphone et
différents travaux de nettoyage.
— Offres avec références ou cer-
tificats sous chiffre P. D. 8343,
au bureau de L'Impartial. 8343

Scie à ruban
ou circulaire, en bon état, est
demandée à acheter. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. H.
8274, au bureau de L'Impartial.

Vente
de bois
et sciage à domicile
Se recommande : Ed. Ruttl , Hô-
tel-de-Viile 72. 7405

TERRAIN
à vendre

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

8058

Il acheter
secrétaires et commodes
anciens, tous styles : cof-
fres et bahuts, ainsi que
vieux étains. — Ecrire à
M. Gaston Monnier ,
rue Jaquet-Droz 12. 8262

ËpuiSDl nerveux
Préservation, causes et origine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de 1 épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 150 en timbres poste
franco. — Edition Sylvana ,
Herisau 153. A. S. 15525
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Mots croises

Horizontalement. — 1. Dont on peut faire un
récit. 2. Egayée ; fin de mois. 3. Se montre
utile: anneaux. 4. Instrument de musique; note.
5. Fusil français; rivière de France. 6. La fin
du j eudi; petite île 7. Un si grand nombre; un
des juges d'Israël . S. Trois bâtons; ce qu'on
apporte avec soi. 9. Divinité des montagnes ;
article étranger . 10. Disposition des nervures
dans une feuille.

Verticalement. — 1. Décision. 2. Oui concer-
ne l'alphabet; 3. Soldat. 4. Exagéré; phonéti-
quement: prière. 5. Notre-Dame; on n'y va pas
à oied; prénom féminin. 6. Possessif; Diane de
Poitiers y possédait un magnifique château. 7.
Action de donner de l'air. 8. Prénom du che!
de la famille des Manuce. 9. Symbole de l'af-
fection constante ; pronom. 10. Dont on ne peut
se passer.

Anecdotes russes

(Suite et fin)

Au moyen âige, les chefs de l'immense Russie
s'en allèrent trouver leurs voisins, les chefs va-
règues. pour leur dire : «Notre terre est grande
et vaste mais inculte : Venez et gouvernez-
nous.»

Comme si l'art de gouverner était une chose
d'ordre secondaire , qu'un Russe abandonne
parfois à un non-Russe parce que lui-même est
peu apte à cette réalité superficielle.

Les héros de Tolstoï ou de Dostoïevski ne
se gouvernent pas eux-mêmes. Ni la Russie.
C'est du dehors que vient l'ordre, et la politi-
que et la stratégie. L'âme russe est une réalité
ineffable, supérieure à ces contingences. Elle
s'accommode donc tantôt de l'autorité des
chefs varègues, tantôt des décisions des ba-
rons, baltes, tantôt de l'évangile de Karl Marx,

L'écran
En dépit des apparences le régime des So-

viets n'a pas cherché à modifier cet état d'â-
me. Il l'a même parfois cultivé.

Il a fait imprimer, par exemple, des alpha-
bets tchouvach.es ou bachkir. La conséquence a
été aue les Mordvines ou les Tchouvaches, qui
ne savent plus le russe, Ignorent Moscou; ils
n'en connaissent que ce que Moscou leur faif
traduire dans les j ournaux édités pour eux.
L'abhabet est devenu un écran entre eux el
le gouvernement.

L'Union soviétique est d'ailleurs formé e de
plus de qu arante républiques, dont les liens
avec le Kremlin ne sont pas touj ours très
stricts.

L'Europe et l'Asie
Cet hiatus entre le pouvoir central et les

individus explique le fatalisme qui transparaît
souvent à travers l'âme russe.

Nitchevo !
Un fatalisme qui n'exclut pas d'ailleurs w.

profond orgueil. «La Russie est-elle européen,
ne ou asiatique ? » demandait-on à Vladimir
Soloviev, en qui l'on peut voir un des protago-
nistes de la Russie moderne.

Et il répondait : «La Russie est à la fois
l'Europe et l'Asie réunies. Harmonie dn mon-
de ! »

Ouand Soloviev faisait cette audacieuse ré-
ponse, la Russie n'avait encore ni livré en
A*1» la bataille de Moukden. ni signé en Eu-
«*« la paix de Brest-LMovsk.

Fatalisme & stratécie

La Communauté de Schwyz
Aux origines de la Confédération suisse

(Suite et fin)

En même temps que le comte de Habsbourg
— deuxième du nom — acquérait la charge de
landgrave, il héritait des domaines des Lenz-
bourg dans le pays de Schwyz. ll cumulait ainsi
deux attributions : celle d'avoué et celle de p ro-
pri étaire f oncier. Il s'app liqua non seulement à
augmenter ses domaines, mais à maintenir les
hommes de Schwyz dans la médiateté. On ver-
ra Albert 1er, son p etit-neveu, chercher à rom-
pr e  comp lètement les liens des Schwyzois et de
XEmpir e, p o u r  incorporer leur territoire aux do-
maines des Habsbourg.

Au cours de la longue lutte qui mit aux p rises
l'empereur et le pap e, les opinions et les inté-
rêts se montrèrent divergents des deux côtés
des Alpes.

Les Schwyzois prof itèrent des circonstances
p our chercher à s'émanciper à l 'égal des Ura-
niens. Inquiets de l'accession des Habsbourg au
landgraviat et de leur extension territoriale, ils
p rirent le parti de Frédéric II. Celui-ci guer-
royait en Italie. Au milieu de l'hiver 1239, les
Schwyzois lui envoyèrent une délégation â
Faenza, dont Frédéric II f aisait le siège. Us sol-
licitaient d'être exclusivement sous la suzerai-
neté imp ériale. Sans doute les Schwyzois
étaient-Us f ondés à réclamer cette f a v e u r. Dans
la lettre de f ranchise que Frédéric II leur oc-
troya, il est question du zèle des Schwyzois et
de leur app ui eff ectif .  De quoi l'on pe ut déduire
que les Schwyzois avaient f ourni  des troupes.

Frédéric accueUlit f avorablement  la démar-
che, f aisant au reste d'une p ierre deux coups.
D'une p art, il récompennsait des suje ts demeu-
rés f idèles, d'autre p art, U s'assurait leur appui

^éventuel contre le comte de Habsbourg, qui
avait adap té une attitude éqmvoque dep uis que
le pap e  l'avait excommunié.

Par lettre rédigée en décembre 1240, Frédéric
accorda l'immédiateté aux Schwyzois. « Vous
jouirez, leur dit-U , de toutes les grâces et de
toutes les f aveurs qu'un bon seigneur doit té-
moigner à ses suj ets et f idèles, aussi longtemps
que vous resterez f idèlement à notre service. »

Ce document est conservé aux Archives de
Schwyz. 11 représente la plus ancienne lettre de
liberté dont l'original ait été conservé.

A y regarder cep endant de pr ès, l'empereur
Rempl oyait aucun terme qui pût le lier f ormel-
lement. Il ne dit nulle p art que les hommes de
la vallée de Schwyz sont soustraits au land-
grave. Ce f aisant, Frédéric II tenait à se ména-
ger un retour du comte de Habsbourg. Deux ans
p lus tard, en ef f e t , Rodolp he reprit p arti pour
l'empereur. De ce f ait, l'immédiateté des Schwy-
zois, déj à suj ette à caution, tombait en désué-
tude.

Le conSUt entre le pap e et l'emp ereur s'exa-
cerba apr ès la dép osition solennelle de Frédé-
ric II au concile de Lyon, en 1245. Le comte de
Habsbourg vira de nouveau de bord. Les
Schwyzois durent lui jurer f idélité. Quelque
temps après, ils arborèrent derechef la bannière
imp ériale. Avec les gens d'Unterwald et de Lu-
cerne, ils signèrent même un pa cte d'assistance
mutuelle. Si le par chemin a disparu, les p reu-
ves de l'aUiance ont été réunies. C'est le pre-
mier pacte conf édéral , antérieur donc à celui de
1291.

Pendant cette p ériode très agitée, les luttes
durent être vives dans les vallées entre les
guelf es (partisans du pape )  et gibelins (parti-
sans de l'emp ereur) . N 'est-ce p as  alors que se
seraient pr oduits les événements de la tradition
p op ulaire ?

L'alliance ci-dessus ne dura p as. Menacés
d'Interdit p ar  le p ape, les conjurés de Lucerne,

Sarnen et Schwy z ne persistèrent p as dans leur
rébellion.

A la mort du versatile Rodolph e II de Habs-
bourg, son neveu Rodolphe II I lui succéda. Nom-
mé roi en 1273, couronné emp ereur p eu apr ès,
U déclara qu'il ne reconnaîtrait p as les actes
émanés de Frédéric II à un moment où celui-ci
était au ban de l'empire. Les Schwyzois se tin-
rent donc cois. Rodolp he ne délégua à p ersonne
le landgraviat du Zurichgau. En f a i t, les Schwy-
zois ne dépendirent que de l'emp ire. Rodolp he
nommait les ammans et f aisait lever les imp ôts
pa r  des f onctionnaires. 11 donna l'assurance aux
Schwyzois qu'ils n'auraient ja mais à comp araî-
tre, pour  l'administration de la j ustice, que de-
vant lui, ses f i ls  ou le j uge de la vallée. Le 19
f évrier 1391, U leur octroya le p rivUèg e de ne
j amais être jug é par un non libre.

En 1275, les Schwyzois app araissent po ur la
première f ois comme f ormant une communauté
politiqu e, Universitas. Six ans plus tard , ils ont
leur sceau propre. Uri avait déjà le sien dep uis
1243.

Les ammans étaient choisis dans les f amilles
les p lus marquantes du pays, les von Staulîach,
les von Sewen, les ab lberg. Au nombre de
deux, p uis de Quatre, U n'y en eut plus qu'un
seul — le landamann — à la f in  du règne de
Rodolp he.

On ne s'explique pas que Rodolp he ait ainsi
f avorisé l'organisation politiqu e des Schwyzois,
dans un temps où il s'eff orçai t d'accroître l'em-
p r i s e  de sa maison. « Par cette conduite, écrit
C. HUty dans « Les Constitutions f édérales de
la Suisse», le souverain lui-même rendit p ossi-
ble la première alliance f édérale, qui suivit im-
médiatement sa mort, et à laquelle on n'aurait
pu songer, si, pendant les dix-huit années de son
gouvernement, U avait voulu combattre énergi-
quement ces tendances. »

Dr Hànri BUHLER.

Les fêtes dn bi-centenaire de Daniel JeanRicliard, an Locle

Lme beffle évocation de la Terre jur assienne : le
les Jehan Droz 1 303 ». tr=s remarqué

groupe des « Défricheurs de 1a Vallée du Locle
dans 1« cortège historique de dimanche.
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Samedi 28 Juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13.00 Le
quart d'heure du sportif . 13,10 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30 Chansons. 18,40 Causerie. 18,50
Disques. 18,55 Reportage. 19,15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Tour de chant. 20,20
Sketch. 20,55 Fanfare militaire. 21,15 L'air du temps.
21,50 Disques. 22,05 Reportage. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,39 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire- 17,00
Concert 18,30 Disques. 19,30 Informations. 20,05 Con-
cert. 20,50 Festival. 22,00 Informations. 22,10 Dis-
ques.

Télédiff usion: Dcutschlandsender : 11,30 Concert,
16,00 Concert. 20,15 Concert — 12,45 Lyon: Concert,
14,00 Toulon: Le pays du sourire, opérette. 22,15 Mi-
lan: Musique variée.

Dimanche 29 j uin
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,15 Con-
cert 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15
Reportage. 15,00 Disques. 15,50 Le médecin malgré
lui. 16,30 Thé dansant. 17,10 A l'écoute des grands
auteurs. 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Causerie re-
ligieuse. 18,45 Les cinq minutes de la solidarité. 18,50
Reportage. 19,15 Informations- 19,25 La quinzaine so-
nore. 19,40 Le dimanche sportif . 19,50 Concert 20,20
Le j eu de Teû. 21,00 Oeuvres de Jaques-Dalcroze.
21,50 Reportage. 22,10 Disques. 22,20 Informations,

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,0C
Concert. 10,00 Messe. 10,45 Concert. 11,50 Concert.
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations- 12,40 Con-
cert 15,10 Disques. 16,00 Emission variée. 17,00 Pour
les soldats. 18,00 Concert. 19,00 Chants. 19,30 Infor-
mations. 19,45 Récital de piano. 20,40 Concert. 20,55
Festival musical. 22,00 Informations. 22,10 Disques,

Emissions â l'étranger: Emetteurs français ; 19,40
L'Arlésienne. Emetteurs allemands: 20,15 Sélections
d'opérettes. Rome: 21,10 Concert-

Télédiff usion: Dcutschlandsender: 10,10 Concert.
14.30 Concert 20,15 Concert — 11,20 Marseille:
Concert 17,00 Marseille: Concert 19,40 Arles: L'Ar-
lésienne.

mm ¦ mm 
Devant la COUP d'assises

neuchâteloise

La session que la Cour d'assises a tenue
jeudi, au Château de Neuchâtel, s'est déroulée
entièrement à huis-clos et nous ne dévoilerons
rien, bien que toute la journée ait été occupée,
pour la bonne raison que les affaires jugée s ne
méritent aucune notoriété.

Sur quatre affaires jugées avant-hier, trois
concernent des faiseuses d'anges et la quatriè-
me appelait un homme accusé d'outrages pu-
blics aux moeurs.

* ? *
Ce dernier, un domestique de campagne en

travail près de Buttes, J.-L. C, âgé de 44 ans,
d'origine fribourgeoise, s'est permis des actes
odieux sur deux enfants de Fleurier, un garçon-
net de sept ans et une fillette de huit ans. L'in-
culpé, qui est un récidiviste, a reconnu les faits
qui lui sont reprochés et malgré la défense de
Nie Fallet, il est condamné à deux ans de ré-
clusion, moins 61 jours de préventive, 10 francs
d'amende, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.
L'affaire de la Combe des Moulins tut le point

de départ de nombreuses arrestations
Les trois autres affaires ont amené devanl

la Cour dix-sept personnes. Les trois faiseuses
d'anges ont été repérées à la suite de l'enquê»-
te menée dans les Montagnes neuchâteloises
après la découverte du cadavre de Mlle V.

J. à la Combe des Moulins, te 27 août
1940. On se souvient que l'autopsie révéla que
Mlle J. avait été victime de manoeuvres
abortives. La police serra de près tous ceux et
toutes celles qui pouvaient être compromis et
réussit ainsi à découvrir trois «spécialistes».
Toutes trois d'ailleurs ont pu se disculper à l'é-
gard du mystère de la Combe des Moulins, mais
ont dû reconnaître que depuis plusieurs années
elles pratiquaient de nombreux avortements.
Une de ces dames avoua même qu'en dix ans
elle avait eu quatre cents clientes !

Les clientes qui ont comparu hier ont toutes
avoué leurs fautes, mais elles ont invoqué des
excuses: santé faible, chômage, misère, autant
d'éléments qui montrent en face de quel cruel
problème se trouvent des femmes qui ont peui
d'avoir encore un enfant.

Les trois principales inculpées, Mme M. et
Mme V. de La Chaux-de-Fonds, Mme H., du
Locle, sont accusées d'avoir provoqué les avor-
tements dans un but de lucre. Toutes trois, dé-
fendues par Me Hirsoh, Me Loewer et Me
Schupbach, furent condamnées à deux années
de réeuiision, moins la préventive subie (quatre
mois), à cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux trois quarts des frais.

Sur les quatorze autres inculpées (certaines
étaient défendues par Me Aubert), deux ont été
acquittées. Les douze autres habitant La Chaux-
de-Fonds, Le Loole et Neuchâtel, ont été con-
damnées à quinze jouirs d'emprisonnement, mais
bénéficieront du sursis; ils paieront le quart des
frais. Notons que sur ces douze personnes, deux
sont les maris d'inculpées.

Ainsi se termine par une condamnation assez
sévère des affaires qui firent passablement de
bruit au début de l'année. Au moment où l'on
parle tant du problème de la dénatalité, il sied
de lutter contre ces pratiques, mais il faut aussi
songer à faciliter le développement de la famille
et à éviter que des femmes préfèrent recourir
à ces manoeuvres putôt que d'avoir un enfant.
Les condamnations avec sursis prouvent que
la Cour a dû tenir compte de larges circonstan-
ces atténuantes. » » »

La Cour était présidée par M. Max Henry.
MM. Georges Dubois et Raymond Jeanprêtre
fonctionnaient en qualité de juges et les jurés
étaient MM. Willy Barbezat, Edouard Chapuis,
Henri Rosat, Georges Wuthier, Pierre Aragno
et Charles Dubois. M. A. Piaget occupait le
siège du ministère public et M. Jérôme Calame
remplissait les fonctions de greffier.

Plusieurs condamnations sévères
pour manœuvres abortives

Hôtel du Parc, weggis
Première maison de la place. Arrangements pour familles et
weekend. Pension Fr. 13.—. Plage privée. Tél. 7.32.13.

HIES
Ancienne marque de confiance inimitable



AVIS DE TIR
Des tirs au fusil-mitrailleur auront lieu le lundi

30 Juin, de 0800 à 1300, au nord-ouest de Tête
de Ran.

zone dangereuse :
La Crête de Tête de Ran,
Derrière Tête de Ran,
Les Neigeux.

Le public et la troupe sont priés de se conformer
aux ordres des sentinelles. P-2430-N 8253

Le Cdt. du Groupe,

Quel plaisir de cuire
AVEC NOS

POTAGERS A BOIS QA J|f| Q10 .divers modèles et exécutions, de «ws-iHU A VI  ¦»¦
CUISINIÈRES A GAZ « GO 97fft .complètement entaillées, de IOD» à fti O»
CUISINIÈRES COMBINÉES 44fl AflO3 et 4 feux gaz, 2 feux bois, de... W«U» à *#U£,~
POTAGERS A BOIS AA JOfl2 trous, complément de la cuisson au gaz •• ¦¦¦Hl
POTAGERS A gazéification de bols, per-

mettant l'Installation d'eau chaude aveo K*> K _
bollers, depuis Of»."

Fourneaux A bols, depuis , 00»"

Fourneaux inextinguibles, depuis ,,,, I OU»"

Calorifères, depuis I Va"
Toute l'installation de votre cuisine

et appartement 7402
Ustensiles pour oulelnlAres électriques

, „ , ,„ , .  BL M èMC RUE °Q «»"»""*B",% 8- R, N. * J. ^ f̂^A B - 7

pour la saison des bains

COSTUMES
«LÂHCO-FLEURS»

costumes pure laine
caleçons messieurs
riche assortiment

AUX
ARCADES

8357

Les magasins de laine soussignés infor-
ment leur honorable clientèle qu'ils seront fermés

lis Hé après-midi
et dès 18 h. 30 les antres jours du 28
juin à fin août 1941. 8239

Mmes Borle, Progrès 39,
Sterbenc, Premier Mars 5.
Stauffer, Parc 42.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Cimetière des Eplatures
La Direction de Police informe les familles intéressées que le

massif situé au Nord-Ouest du Cimetière des Eplatures (inhu-
mations de 1879 à 1890), sera désaffecté dés le 31 août 1941.

Toutes les familles ou personnes intéressées qui désirent repren-
dre, ou faire placer au pourtour du Cimetière les monuments funé-
raires qui se trouvent dans le massif précité, devront en faire la
demande par écrit, à la Direction soussignée, jusqu'au 15 août 1941
au plus tard.

Passé ce délai, la Direction de Police disposera des pierres tom-
bales, bordures, etc., abandonnées.

Tous renseignements peuvent être demandés A ce sujet, à la
Police sanitaire, Marché 18, Téléphone 2.41.11.
8333 DIRECTION DE POLICE.

é lutte
contre le

doryphore
Toutes les personnes qui ont

planté au moins 50 m* de pommes
de terre, A l'exception des agri-
culteurs, sont tenues de venir
s'annoncer et déclarer la suilace
exacte de leur culture de pommes
de terre. Ces inscriptions seront
prises jusqu'à mercredi soir 2 juil-
let, au bureau de la police sani-
taire, rae du Marché 18, tél. Z41.ll.

Les personnes qui contrevien-
nent aux dispositions prises pour
permettre la lutte contre le dory-
phore sont passibles des pénalités
prévues a l'art. 8 de l'arrêté dn
20 juin 1041.
8332 Le Commissaire Innal.

Deutsche Kirche
in La Chaux-de-Fonds

MHflik
tal isili i
der deutsch-evangelischen

Gesellschaft.
Dienstag den 8. Juii

1941
abends 8 Uhr 30

Hôtel de Ville
Grosser Saal I. Stock

Traktanden :
Bericht des Verwaltungsrates.
Âbnahme der Rechnung und Ent-

lastung des Kassiers.
Wahl des Verwaltungsrates und

der Rechnungsrevisoren.
Verschledenes. 7907
Zu zahlreichem BesucU ladet ein

Der Verwaltunasmt.

Allemand
Vacances

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

Rue Neuve 11 Tél. 2.27.83___ 8137

nadium
Vente et pose
Tons les genres

TISSOT, nord 187
I CAQES A OISEAUX I

et accessoires

| AU BERCEAU 011
I RONDE 11 S.E.N.J.5 % S

Jolies parures
Blouses ' Echarpes

Pochettes, etc.
Maison Girard

Bonneterie 8346
Léopold Robert 19

9 Villa
de Maîtres
à vendre de suite,

S 
oar raison d'âge,
ituation merveil-

leuse an « dessus
de Vevey. Cons-
truction moderne
de 1 er ordre, avee
grand jardin. Ga-
rage séparé, dé-
pendances. Sans
hypothèque, doue
non comme place-
ment de capital.
Chiffre A. S. 12 Z.
Annonces Suisses
S. A» Zurich.

8180 A. S. 6242 Z.
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Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayens!* t» qui déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques , faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—,
se vend aussi en comprimés, la boîte de 30 comp. Fr. 2.—.
DépôtPharmacieBOURQUINS.A.Dr.Ludwig,LACHAUX-
DE-FONDS. Expédition rapide par poste. SA4193Z 7375

BAUX A LOYER - «msrsmerie Coufvoîsîe

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 99 juin 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Rosat.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldtmann.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Maurice Chappuis.

10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Ed. Urech.

9 h. 30. Ecole du dimanche à la Cure.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière,

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

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

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chappuis
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Ecoles du dimanche à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux
Collèges de la Charrière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site, au
Sentier et à Gibraltar.

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

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe chantée par le Choeur Mixte.

Sermon par M. le curé J.-B. Couzi.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin, Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30. Jeudi à 17 h. 45.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. KInderlehre.
Evangellsohe Stadtmlssion (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predlgt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frai Kirche (Progrès 36)
Sonntag Abend 20 Uhr 15. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 28 juin à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. de Trlbolet. Sujet: «Une triple réalité».
Jeudi 3 juillet à 20 h. Petite salle. Réunion cle Croix-Bleue présidée

par M. et Mme A. Emery.
Armée du Salut (Rue Numa Oroz 102)

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion rlr Sahi l.



L'actualité suisse
Violation de secrets intéressant la défense

nationale
90 personnes sont détenues
BERNE. 27. — Dans sa séance de ce jour, te

Conseil fédéral a pris connaissance du résultat
de l'enquête de police annoncée te 20 Juin. II a
approuvé le renvoi au juge d'instruction mili-
taire de deux cas graves de violation de se-
crets Intéressant la défense nationale. Il a au-
torisé la poursuite judiciaire des délits politi-
ques révélés par l'enquête. ¦ Il y aura lieu de
décider, au cours des enquêtes qui vont sui-
vre si le jugement d'autres délits militaires doit
être déféré au tribunal militaire ou à la Cour
pénale fédérale.

Nonante personnes sont encore détenues ac-
tuellement.

(Déj à p aru  dans l'édition de hier soir) .

A son tour, le Conseil municipal
de Genève exclut les députés

du parti Nicole
GENEVE. 28. — Le Conseil municipal de la

ville de Genève a tenu vendredi soir une séan-
ce extraordinaire dans laquelle U a voté à l'ap-
pel nominal par 29 voix contre 18 et deux abs-
tentions (un chrétien-social et un hors parti)
un arrêté excluant de ce conseil vingt-trois
conseillers municipaux, membres du parti so-
cialiste genevois, section de la Fédération so-
ftjo ljcffh CH|CCA.

MM. Piguet, Sviatzky et Storz ont protesté
contre la mesure à l'endroit de la Fédération
socialiste suisse, affirmant que celle-ci n'a ja-
mais voulu renverser par la violence le pou-
voir établi.

L'arrêté a été muni de la clause d'urgence.

La pénurie des locaux dans
la ville fédérale

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a ouvert
un crédit de 82,000 francs au Département de
l'intérieur, en vue de l'aiménageniisnt, dans les
combles du bâtiment est du Palais fédéral, de
bureaux destinés à des services <pi n'ont pu
trouver place nulle part ailleurs à Berne, mal-
gré le départ pour Bienne de la section énergie
et chaleur de l'Economie de guerre.

Ce fait caractéristique illustre bien la pénu-
rie de locaux dans la ville fédérale et montre
à quel point la décentralisation, qui se heurte
encore à une opposition systématique, serait
nécessaire.
UN NEUCHATELOIS ARRETE A LAUSANNE

LAUSANNE, 2g. — La police de sûreté vau-
doise a arrêté un récidiviste neuchâtelois âlgé
de 27 ans recherché par les autorités judiciaires
de Neuchâtel pour vol qui, depuis quelque
temps, se présentait chez les personnes dî pro-
fessions libérales, chez les hommes d'affaires
de Lausanne et leur escroquait des sommes plus
ou moins importantes en utilisant des pièces de
fausse identité. 
[jSf̂  Douze condamnations à Lausanne pour

infractions à l'accord de clearing
italo-suisse

LAUSANNE, 28. — A la suite d'une plainte
déposée par l'Office de clearing italo-suisse
pour infraction à l'arrêté fédéral du 9 décembre
1935 sur l'accord de compensation entre l'Italie
et la Suisse, le tribunal de police du district
de Lausanne a jugé 12 prévenus, dont 4 ont été
condamnés à des amendes allant de 300 à 5000
fr . Les autres ont été acquittés.

mes, comme bien 1 on pense, d'autant plus que
oe spectade était accompagné de gracieuses
danses exécutées par Mlle J. Cornu, de La
Chaux-de-Fonds. Mlle Andrée Faller tenait le
piano, un gage de succès également.

Le soir, spectacle « militaire », organisé en
collaboration avec les « Loisirs du ler corps
d'armée » ; au programme, Simone Sigal. Jean
Badès, etc., que la Radio nous a fait connaître
depuis longtemps et qu'un nombreux public
avait tenu à venir applaudir « en chair et en
os».

Samedi soir, répétition du défilé de manne-
quins et dimanche soir, après une j ournée spor-
tive bien remplie, ultime représsntation du Fes-
tival.

Et puis, la page se tournera...
Quelques anecdotes

Le jour de la répétition générale, une partie
des costumes n'était pas arrivée ; coups de té-
léphone sur coups dj téléphone ; toutes les ga-
res de Suisse romande sont alertées et on re-
trouve ' les colis... aux Hauts-Qenevsys. M. J.
Nardin, président du Festival, qui fut la che-
ville ouvrière de ce spectacle si réussi, n'hésita,
pas ; il trouva une auto et s'en fut chercher les
précieux costumes : ils arrivèrent.,, à moins
cinq !

— Le général voulut bien honorer de sa pré-
sence la j ournée officielle de vendredi dernier.
Au moment où il débouchait sur la Place du
Technicum (il arrivait à pied depuis l'hôtel de
ville), une bonne dame se trouva mal et s'éva-
nouit. Des samaritains s'empressèrent. Lors-
qu'elle revint à elle, madame s'excusa: «Ça
m'a fait un coup de «le» voir; c'est que je suis
patriote, moi !...»

— La collecte de dimanche, au cortège histo-
rique, a rapporté 1977,30 francs, soit à quelques
francs près le montant de celle qui avait été
faite lors de l'inauguration du monument Da-
niel JeanRichard, en 1888. Cette fois-ci, il y avait
12964 pièces pesant 37 kg. 319; il y a un demi-
siècle, on avait dénombré 15693 pièces pesant
plus de 48 kg. ; c'est qu'en ce temps-là, les écus
étaient plus épais et plus larges !...

— Mardi après-midi, tous les élèves des de-
grés" moyen et supérieur de l'Ecole primaire, de
même que ceux des Ecoles secondaires et du
Technicum avaient été conviés à entendre l'ex-
posé de M. A. Toffel sur le passé loclois. En dé-
pit de la chaleur accablante qu'il faisait sous la
tente, les gosses étaient très attentifs, aussi un
généreux mécène jugea-t-il à propos de les en
récompenser en leur offrant à tous un verre
d'orangeat ou de cidre doux. Il va sans dire que
ce geste fut apprécié comme il le méritait; le
hourra qui accueillit cette annonce a dû s'en-
tendre de loin !

— A plusieurs reprises, les premiers secours
furent mandés pour arroser la 'toile afin d'a-
baisser un peu la température à l'intérieur de
la cantine, oe qui fit dire à l'un de nos magis-
trats : «Lorsque nous sommes descendus à Neu-
châtel pour Nicolas de Flue, on se serait cru à
là montagne, et aujourd'hui , on se croit à Neu-
châtel... Tout est retourné !

— On a beaucoup parlé de la biographie de
Daniel JeanRichard, ce qui n'a pas empêché un
des acteurs du festival de poser cette question,
au lendemain de la quatrième représentation:
« Au fond, Daniel JeanRichard, quand a-t-il vécu
et quel était exactement son métier ?... Après
celle-là... bonsoir !

Chronique jurassienne
Saint-Imier. — Derniers honneurs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
De fidèles amis ont rendu hier, à Saint-Imier,

les derniers honeurs à l'un de nos plus anciens
gymnastes de la région, M. Samuel Herzig, qui
s'est éteint ayant atteint le bel âge de 84 ans.
M. René Lutz , membre du comité jurassien, à
Tavannes, de même que M. Ferdinand Méuslin,
président de la section de Saint-Imier, rappe-
lèrent, au cimetière, ce que fut la vie de Samuel
Herzig, comme citoyen et comme gymnaste.
L'association des gymnastes aux engins du Ju-
ra avait délégué son président, M. Fritz Grae-
nicher, industriel à Sonvilier.

A notre tour, nous présentons à la famille du
défunt l'expresssion de notre profonde sympa-
thie.

Chronique neuchâteloise
Le Locle

Echos du bi-centenaire
(Corr) — Les festivités organisées en l'hon-

neur de Daniel JeanRichard touchent bientôt à
leur fin ; on pourra dire que ce fut un grand
succès et les diverses manifestations qui se sont
déroulées à la cantine ont attiré de très nom-
breux spectateurs.

Mercredi soir, M. A. Toffel, instituteur, parla
du passé loclois ; son exposé, des plus intéres-
sants , était entrecoupé d'apparitions de groupes
du cortège historique, de chants ou de lectures.

Vendredi après-midi, le défilé de mannequins
Provoqua pas mal de curiosité chez ces de-

Pharmacies d'office. (
La pharmacie Bernard, rue Léopold Robert

21, est de service le dimanche 29 juin, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'of-
ficine I des Pharmacies Coopératives sera ou-
verte jusqu'à midi.
Clôture des cours à la Société suisse des com-

merçants.
La clôture des cours de l'exercice 1940-1941

a donné lieu, hier soir, à une petits cérémonie
au local de la Société suisse des commerçants.
Nous reviendrons sur cette charmante cérémo-
nie et publierons lundi le palmarès des cours.

Les Championnats suisses cyclistes sur route
se courront demain au Locle

Le public sportif a touj ours porté un vit inté-
rêt aux championnats suisses cyclistes de la
route. D en sera de même cette année d'autant
plus que les organisateurs de cette importante
manifestation ont choisi un circuit connu pour
sa différence de dénivellation bropro à mettre
les coureurs en en difficulté.

Les professionnels sont au nombre de 40; les
amateurs plus de 90. C'est un chiffre réjouis-
sant si l'on songe aux difficultés de l'heure et
aux mobilisés !

Le départ et les passages seront contrôlés le
long de la rue de France, au Locle, où le pu-
blic sera exactement renseigné sur le passage
des coureurs. Des mesures d'ordre ont été pr i-
ses pour que chacun puisse suivie le passage
des coureurs. Un programme détaillé permettra
au public de connaître le nom de tous les cou-

reurs. Un graphique et l'horaire probable de la
course documenteront utilement les spectateurs.

Ce sera la premièe fois que les retendants
au titre tant envié s'aligneront dans la ville du
Locle en fête. C'est là que les sportifs accueil-
leront les deux vainqueurs qui auront l'honneur
d'arborer te maillot en 1941.

Les championnats suisses cychstes de la rou-
te constituent l'épreuve vedette en dépit de
tout llntérêt que peuvent susciter d'autres
compétitions.

A l'Extérieur
Le front européen contre le

communisme

La Hongrie entre en guerre
contre ]U R. S. S.

(Téléphone p articulier d'United Press)
BUDAPEST. 27. — LE GOUVERNEMENT

HONGROIS. A LA SUITE DES DIFFERENTS
ATTAQUES AERIENNES SUR SON TERRI-
TOIRE. SE CONSIDERE EN ETAT DE GUER-
RE AVEC L'UNION DES SOVIETS.

L'aviation soviétique bombarde
des villes hongroises

BUDAPEST, 27. — M. T. I. — Jeudi à 13 heu-
res, des forces aériennes soviétiques ont attaqué
la ville de Kachau, en Hongrie septentrionale.
Quelques bâtiments ont été endommagés. Cinq
personnes ont été tuées et plusieurs blessées.

A 17 h. 30, les aviateurs soviétiques renouve-
lèrent leur attaque sur Kachau ; mais ils furent
repoussés par la défense anti-aérienne avant
qu'ils n'aient eu le temps de lâcher leurs bombes.
UN TRAIN ATTAQUE A LA MITRAILLEUSE

BUDAPEST, 27. — M. T. I. — On communi-
que officiellement :

Des avions russes ont attaqué à la mitrailleu-
se, j eudi vers midi, dans le nord des Carpathes,
le train direct Kôrômezoe-Budapest. Une per-
sonne a été tuée et trois ont été blesées.

LA REACTION DE BUDAPEST
MILAN. 27. — ag. — Le «Popolo d'Italia» ap-

prend de Budapest qu'à la suite du bombarde-
ment de la Hongrie par des avions soviétiques,
le gouvernement a décidé de «réagir conformé-
ment aux droits et aux devoirs d'un pays in-
dépendant et souverain».

Une poudrière a sauté
(Télép hone p articulier d'United Press.)

BUDAPEST. 27. — Ce matin, à 7 h. 30, une
explosion s'est produite dans le dépôt de mu-
nitions de Magyteteny. On ne connaît pas en-
core le nombre exact des victimes.
Mesures de guerre à Leningrad

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU. 27. — Le commandant de la gar-

nison de Moscou, le général Zakharin a donné
ordre à tous les magasins et autres entrepri-
ses de commencer le travail le matin à 8 h. 30.
Les restaurants, cinémas et les autres locaux
de plaisance doivent être désormais fermés à
22 h 40. Les «Istwezia» annoncent que mercre-
di l'alarme a été donnée à Leningrad. On n'a
pas aperçu d'avions au-dessus de la ville. Les
abris perfectionnés ne font pas défaut à Lenin-
grad et toutes les mesures de précaution ont
été prises.

le Japon s'alarme
Une alliance militaire serait conclue entre les

Etats-Unis, la Chine et la Grande-Bretagne

(Télép hone p articulier d'United Press.)
TOKIO, 27. — Ap rès que les f onctionnaires

du gouvernement eurent conf éré à nouveau avec
les autorités mUitaires, M . Matsuoka a de nou-
veau été reçu p ar l'empereur au cours de la
j ournée d'hier. Un certain nombre de politi-
ciens et de personnalités militaires qui préconi-
sent une étroite collaboration entre le Japon et
les puissances de l'Axe, se sont réunis en un
conseil.

La presse j ap onaise qualif ie les mesuras p ri-
ses par les Etats-Unis p our p ermettre le p as-
sage de navires américains à Vladivostok,
d'acte inamical. Le j ournal « Oshi Shimbum »
annonce que l'ambassadeur britannique Kerr a
déclaré dimanche passé à plusieurs chefs chi-
nois Qu'une alliance a été conclue entre les
Etats-Unis, la Chine et la Grande-Bretagne.
C'est pourquoi la flotte américaine viendrait
immédiatement au secours si la guerre devait
éclater dans le Pacifique. Le journal déclare que
tes milieux comp étents attachent une grande
importance à cette nouvelle.
'W Une conférence avec l'ambassadeur

d'Allemagne
TOKIO, 27. — L'ambassadeur d'Allemagne a

eu vendredi une conversation d'une heure et
demie avec M. JVIatsuoka, ministre des affaires
étrangères du Japon. Au cours d'une séance de
cabinet qui suivit, M. Matsuoka a fait un expo-
sé sur le conflit germano-soviétique.

(Delà p aru dans notre édition d'hier soir.)

la Turquie évoluerait-elle ?
Le gouvernement turc contre l'occupation de la

Syrie
(Téléphone p articulier d'United Press)

ROME, 27. — Le correspondant du journal« Messaggero » écrit que selon des milieux com-
pétents, proches du général Dentz, le gouverne-
ment turc a remis une note de protestation au
haut commissaire britannique au Caire contre
l'occupation du nord de la Syrie par les Anglais
et surtout de l'occupation des villes de Beyrouth ,
Homs, Hama et Alep. Le gouvernement turc de-
mande an quartier général britannique de renon-
cer à ses pians.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle¦'engage vas le Journal.)

A la Scala : « André Hardy s'enflamme ».
Voici le nouveau triomphe de Mickey Roo-

ney. il vous fera rire aux larmes, avec Lewis
Stone, Mickey Rooney, Cecilia Parker et Fay
Holden. C'est un film scintillant d'imprévu, un
spectacle à ne pas manquer .
« Feu de Joie », au Capitole.

Le célèbre orchestre Ray Ventura et ses col-
légiens sauront vous faire passer deux heures
de folle gaîté avec René Lefèvre , Raymond
Cordy, Micheline Cheirel, Lucas-Gridoux et
Mona Goya. De la musique, des chansons et
de la joie.
Maurice Chevalier dans son succès «Avec le

sourire », au Rex.
Il chantera pour vous deux chansons qui se-

ront demain sur toutes les lèvres « Le chapeau
de Zozo» et « Y a du bonheur pour tout le
monde ». parmi tant d'autres que vous aurez
le bonheur d'entendre.
Les fêtes du bi-centenaire Daniel JeanRichard.

Le Festival Daniel JeanRichard , qui connaît
un très gros succès, sera j oué encore est après-
midi à 16 h. et dimanche soir. La représenta-
tion de dimanche soir est la dernière du Festi-
val ; il n'y aura pas de prolongation.

Dimanche à 14 h., gran d cortège historique ;
à 16 h., représentations de variétés à la cantine
avec Jim Brack, cycliste acrobate. Les Rossi-gnols du Jura et les clows « Les Fréros ».
Aux ménagères.

Le ravitaillement de notre pays étant cha-
que j our plus difficile , il est absolument néces-
saire que toute ménagère sache tirer le meil-
leur profit des produits de notre sol.Dans ce but. la Commission cantonale d'or-
ganisation des cours d'économie de guerre
vous invite à assister à l'une des séances au
cours de laquelle vous pourrez apprendre à
conserver et à employer judicieusement et à
bon marché, les fruits et légumes de la saison.
Récupération.

Lundi, mardi et mercredi, 30 juin, ler et 2
juillet, en même temps que le service des or-
dures ménagères.
Cimetière des Eplatures.

Le massif nord-ouest de ce cimetière sera
désaffecté dès le 31 août 1941. Les personnes et
les familles qui s'intéressent aux tombes de ce
massif sont priées de lire l'annonce paraissant
dans le présent numéro.
Les championnats suisses cyclistes sur route.

Comme chacun le sait, ils se dérouleront di-
manche 29 juin, au Locle. Dès 5 h. 15, 95 ama-
teurs prendront le départ, ainsi que 42 profes-
sionnels. Dans ce nombre imposant de coureurs,
on relève les noms de certains as de la route
qui donneront à la course une ambiance spé-
ciale, telle que nous l'avons déj à connue au
Grand Prix de la Pédale Locloise, en 1939.

Le Locle a revêtu sa parure des grands j ours
pour recevoir les coureurs auxquels les orga-
nisateurs et le public souhaitent la plus cordia-
le des bienvenues.
Astoria.

L'Amicale dfune Compagnie de oofuvertur e
frontière organise une très diverti ssante soirée
dansante, samedi 28 courant , avec l'heureux
concours du réputé orchestre Jerry Thomas,
dans les beaux et spacieux locaux de l'Astoria.
Chacun tiendra à y participer !
Maison du Peuple.

Oe soir, dès 21 h. 30, dancing conduit par le
réputé orchestre Ondina, composé de 7 musi-
ciens.
Lutte contre le doryphore.

Afin que les offices compétents puissent ob-
tenir les produits nécessaires pour détruire le
doryphore, les cultivateurs qui ont planté plus
de 50 mètres carrés de pommes de terre doi-
vent venir s'inscrire et déclarer la surface de
leur culture au bureau du commissaire local, po-
lice sanitaire, Marché 18, jusqu'au 2 juillet. Le
recensement des cultures donnera les surfaces
des cultures faites par les agriculteurs de no-
tre commune.
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' MICKEY ROONEY ™ RAY VENTURA ĉWfflttMî
II {> fày LEWIS ST0NE " GECIUA PARKER - et ses col,é9«ens Ŵ Ĵpfti

W\Rndré Hardy s enflamme j FEUX DE jeiî f&fl Le nouveau triomphe de Mickey Rooney H René Lefèvre - Raymond Cordy - Micheline Cheirel WLM
Un film scintillant d'Imprévu JJ Lucas Qridoux - Mona Goya

¦fl Un spectacle qui vous amusera prodigieusement «M Un véritable feu d'artifice, d'entrain , d'esprit , de verve, de bonne humeur et de gaîté 11
RR9fJ EV9B BBHHBHHHBHB ^BBBHHfHI 9̂HIUHHHBflHHiHH IHBflHflHE»^&fEHBBI^^^9BHBfll HISI B̂Vf B̂flSlsiHPf̂ HBBB^HII^Hii^HHHMHBHMHHH Î^HflH^^^HHil^HH^^^HH Î Ĥ&^É /̂HJET' Malinées Samedi et Dimanche à 1 5 h  30 Tél. 2 22 01 [j Matinée Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 2 1 23 

^

f R E X  MAURICE CHEVALI ER j&ye# IE SOURIRE I
Téufph0" °2 2?4o dans un film spirituel , trépidant , (t  ̂W Bi î HBBfli ËF P̂r r̂B^Bw l̂iB

W Matinée dimanche . très amusant , de la meilleure veine satirique DfiUX heures de fOlle gaité
¦** à 15 h. 30 « Rf;
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Fêtes du Bi-centenaire

Daniel JeanRichard
Le Locle

llïïsow
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER¦ ' ¦

Samedi 28 juin , dès 21 heures 30 a

ï DANSE-DANSE I
Orchestre ONDINA, 7 musiciens

Entrée libre 8339 Permission tardive
m mSHHHBBHHHlMHHHllMBHaBBÎiEg

OBERHOFEN KÏteï Bàren et Victoria
Situation merveilleuse à proximité immédiate du lac et du débarca-
dère. Grand jardin. Plage et cures d'air. Chambres en partie avec
eau courante. Pension, tout compris, depuis Fr. 750.
SA 17620 B 8230 Famille C Thoenen.

/
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CONCOURS HIPPIQUE
THOUNE

Samedi et dimanche 5 et 6 juillet 1941
7750 Téléphone 20.76 SA-7784-B

l»HH»« BM-ll ^̂ llil. HHl

lie! lies 3 Rois, Le Lucie
Samedi et dimanche

DANSE - DANSE
8334 Le nouveau tenancier : Jean UKBEN.

DIMANCHE 29 JUIN
de S h. 45 à 11 h. 30: CHAMPIONNATS

SUifSEf CYCLISTE) SUR ROUTE
pour professionnels et amateurs.
Circuit : Prof. 220 km., Amateurs 165 km.

A i4 h. Grand cortège historique
18 groupes. 4 corps de musique. 40 chevaux.

A ie h Représentation ne variâtes
à la CANTINE, avec le concours

des ROSSIGNOLS DU JURA,
des FRÊROS, clowns excentriques et musicaux,
de JIM BRACK, cycliste acrobatique.

¦•" Le spectacle débutera par la procla-
mation et la distribution des prix des
Championnats cyclistes.

Prix d'entrée : Pr. 1.— (taxe comprise); les places ne
sont pas numérotées.

SAMEDI, à 20 h. 30

Gala de danses et
interprétations musicales

donnés par Mlle Josette CORNU
et Joura TSCHÉRÉMISSINOFF
ler danseur du corps de ballet russe de
Paris.
Au piano: Mlle Andrée FA L LER
et

GRAND DÉFILÉ DE MANNEQUINS
14 malsons participantes — 7 mannequins

Prix des places : Fr. 2.20 (avec chaises) ; Fr. 1.60
et 1.05 ; toutes les places sont numérotées. Location au
magasin Klenk-Moreau et le soir à l'entrée dés 19 hres.

6me el 7me représentations du

Festival OanielJsanRîchard
Samedi à 16 heures
Dimanche à 20 h. 30

Location au magasin GINDRAT, Grand'Rue 24, tél. 3.16.89
Q reste encore de bonnes places.
¦W Pas de prolongation "•¦

Ovomaltine froide
lorsque la chaleur esî accablante.
Tous les enfante cdmenl l'OvomoEûé, fittfibtfl prise
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Ds mangent
mal el réclament toujours à boite. Or, l'Ovomaltine
froide est précisément l'aliment concentré gui convient
à l'organisme de l'enfant en été.

Rien n'esi plus simple que de préparer rOvomal&ie
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au s/« de kril
froid. On T ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomnltine el
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même te gobelet

ap
Gobelets très piatlquen ~
forme ronde pour le ménaçre ô ft t.** 'ê
forme ovale pour touristes . . à fr. 1.40 o-
Ovomcdrine en bottai à 2frs2D et 4frs. 8 37» §

Dr A-Wander S.A., Berne

Sacs de touristes - Musettes
au magasin de sellerie 7229

RUE FRITZ COURVOISIER 12
i Tél. 2.30.79 RÉPARATIONS Se recommande, CH. WEBER

Démonstrations
gratuites
d'économie de guerre

Nets aux pommes de terre
Conserves à bon marché de fruits et légumes de la
saison (rhubarbe, groseilles, laitues, bettes et haricots)

Afin de permettre à un public plus nombreux de
profiter des démonstrations. Ce programme sera donné
les 2, 9, 15 et 17 juillet, à 19 h. 45, à la salle
No 26, au Collège des Crêtets.

Prière de s'inscrire jusqu 'au soir précédant la séance
à l'Ecole de Travaux féminins (tél. 2.26.71).

Commission cantonale d'organisation
des cours d'économie de guerre.

Restaurant du Tivoli
Samedi soir dès 20 heures

CONCERT
par RENÉ et PAULET

8360 Se recommande: Le nouveau tenancier.

PETIT CORTAILLOD K *JÏS
HHHHMHHOHa^HuiraBl Téléphone 6.40.92

Séjour d'été Idéal, près de la plage. 8347
Bonne cuisine. - Consommations de 1er choix. - Bonne cuisine.

la bonne maison

Hôtel de la Gare Montmollin
Séjour agréable. 8348

J. Pellegrlnl-Cottet. Tél. 6.11.96.

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château d'Oberried §
sur Belp p. Berne. — Situation préalpine

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

BRASSERIE ®E LA SERRE
Samedi et dimanche 28 et 29 Juin

Grands Concerts
par orchestre « Jerry Band »

Dimanche Concert apéritif
8301 Se recommande.

Esplanade Hôtel Geresio au Lac
Luaano Paradiso Tél. 2*46*05
Tout confort Cuisine réputée. Plage particulière. Garage. Arrange-
ment «tout compris» avantageux. Prospectus par la direction.
AS 1431 Ln 7640 Famille DvETWYLER.

f 6ro.H0TO. W Ĵllf HOTEl ̂ H
EOEMÎBEAH RIVAGE
IJUAIïfS*}^ jjHgpflfcj bS'É̂ Bw ttnHff/'T

JjgT̂ WjfftjhJMj MfL.^Mjfc *B «flnMKvy "*• f.1

I rant en plein air, cuisine par- I
H tlculièrement soignée. Plage __}

I privée, petits bateaux. Prix I
¦ forfaitaire fr. 98.— 7  jours tout I

Restant fc jj S »«
SaHBHaHHBnBBfaBaVHHHHBa Téléphone 3.30.70

Jardin au bord du lac, consommations de choix.
Cuisine fine - Spécialités - Poisson du Doubs.

Les nouveaux tenanciers se recommandent :
P-2424-N 8252 Famille PROZ-PROB8T .

BUFFET DE LA GARE
CHAMP -PU-MOULëN

Restauration - Truites de l 'A reuse
Bonnes consommations - Prix modérés

Salles - Terrasse
8296 Se recommande, Marcel R O O N O N .

lugano - Casiafgnola
Hôtel-Pension "HELVETIA"
prix doux pour les vacances horlogères. Prop. U. Schmidt's Herben.
As. 6138 O. Téléphone 2.43.13. 7925

11 DE U 81
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

TERMINUS
¦éUéPHONE S JS.M

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Tripes
Hôtel des Bugnenats

Dimanche 29 Juin

Concert et Bal
par le meilleur orchestre

champêtre

Frères Maurer d'Ostermundigen
4 musiciens

Consommations de ler choix
Entrée Fr. 1.30

Se recommande: 8290
Famille Schwendlmann

RESTAURANT
DES CHASSEURS
Entre deux-Monts
Samedi 28 juin dès 19 h.

SOIRÉE
DANSANTE

Orchestre
Original-Musette

Se recommande.
P. 253-78 N. 8308

Restaurant des
Grandes Crosettes

Dimanche 20 juin, dés 14 heures

O AIN SE
Orchestre Micky-Jazz

Se recommande: Ed. Hadorn.
Téléphone 2.33.92 835S



on demande
à louer

peur l« 31 octobre
appartement de 5 ou 6 pièces, ler
étage, au centre de la ville, avec
salle de bains installée. — Faire
offres écrites sous chiffre O. B.
8374 au bureau de L'Impartial.

8374
A A vendre dans le1 w canton de Vaud

MoDlin Doar clients
iw exploitation

amie
Installation mo-
derne, force hy-
draulique sur pla-
ce* S poses vau-
dolses de terrain.
Occasion pour
Sersonnes ayant
e l'initiative.

Chiffre A. S. 16 Z.
Annonces Suisses
S. A., Zurich.

8160 A. S. 6242 Z.
II m\
Plissas et Jours à
machine. Jupes pUssées.
Mlle J. Favarger , rue du
Doubs 101. Tél. 2.18.40. 8084

Remonteur
de finissages
qualifié, habile, pour petites piè-
ces ancre soignées est demandé.
S'adresser à Dubois Frères &
Co. Chemin des Tunnels 16. 8377

Réglages pîats
Remontages
finissages
Achevages

petites pièces ancre à sortir. —
Faire offres à Case postale
18394, Les Breuleux. 8389

On cherche de suite

1 scieur
à l'accord. Gage 150 à 200 fr.
avec chambre et pension. —
Offre à M. Emile Mœder,
Moveller. 8372

Q A vendre, éven-
t n e l le m e n t  à
louer, au centre
d'une Importante
localité à la fron-
tière vaudolse-
fr ibourgeo ï se,
grand immeuble
avec

Epicerie-
Charcuterie

de bon rende-
ment. Convien-
drait également à
boucher.
Chiffre S. A. 24 Z.
Annonces Suisses
S. An Zurich.

8150 A. S. 6242 Z.

El El

H vendre
belle chambre à manger
moderne, ayant peu servi.
Superbe occasion. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. Pressant. 8285

* Confiserie-
Tea-Room

à vendre sans
l'immeuble, quar-
tier des affaires
dans capitale de la
Suisse romande.
Inventaire riche,
!fros chiffre d'af-
aires prouvé.

Chiffre A. S. 20 Z.
Annonces Suisses
S. A., Zurich.

8150 A. S. 6242 Z.

Cheval
On demande à louer un che-

val pour faire les foins. -
Offres à M. Ch. Anus-
burger,Les Bulles 11,
La Chaux-de-Fond s. Télé-
phone 2.32.08 . 8385

On demande à acheter
matelas usagé, buffets et commo-
de. — S'adresser rue Temple-Al-
lemand 10. Pressant 8382

A VËRQP8 eémailléravec
paillasse à ressorts et matelas,
oreiller et beau duvet, fr. 70—
Petit lavabo blanc avec marbre,
fr. 25.-. Divan, avec matelas, f r.60.-.
S'a-dresser au bureau de Llmpar-
tlal. 8321

I snine toutes grandeurs, à
LQ|llllV vendre. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8316

Joaillier-sertisseur eld„ed"é à
l'atelier Moulins 7. 8383

A." M. Piaget 21. gldë 3 cham-
bres, corridor, W.-C. intérieurs,
cour, jardin, lessiverie, en plein
soleil, est à louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
chez Madame Bross, même mai-
son. 8336
» limon ensemble ou séparément,
H IUU CI 2 chambres Indépendan-
tes, non meublées, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade 10, an 1er étage. 8366

A lnnnn de suite, chambre meu-
lUUbT blée. — S'adresser rue

de la Serre 41. au 1er étage. 8376

A \ nuD n ca* imprévu, pour le 31
IUUCI octobre, beau logement

3 chambres et dépendances, en
plein soleil, maison d'ordre, prix
fr. 38.— par mols. — S'adresser
après 21 heures, rue Numa Droz 5,
3me étage. 8319
ama— —— «¦——i
Phamhno A louer de suite, beUe
UllallIUI G. chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue de la
Serre 47, au ler étage. 8266

Ph amhno indépendante, au so-
Ul ldlHUI O îell, meublée, à louer
de suite. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au ler étage, à
droite. 8279
——m—— «ni —i

On demande à louer £$£
2 mois, 2 chambres dans chalet
des environs. — S'adresser Dro-
guerie Graziano, rue du Parc 98.

8335
¦—a—a—jwa—» ii iiiii mmm *

A uonrlno ,ante d'emploi, »«*<>-
VGnUPo mobile d'enfant «Wisa

Gloria» moderne, n'ayant jamais
été employée. — S'adresser rue
du Commerce 55, au 2me étage.

8337

A u n nrlna superbe machine à
VenOrO coudre «Pfafl».— S'a-

dresser Succès 13 a, au plalnpied.
8234

On cherche à acheter £$i
marche-bébé. — Offres sous chif-
fre H. T. 8380, au bureau de
L'Impartial. 8350

Messieurs les membres du
Cerclecatholique ro-
main sont priés d'assister.
dimanche 29 juin , à 10 heures,
a l'enterrement de

Monsieur Jules CATTIN
membre fondateur.
8387 Le Comité.

On demande un 8356 I

jeune homme
libéré des écoles pour faire les
commissions dans magasin de la
ville. — S'adresser chez M. Ro-
hert, rue du Nord 183. 

Famille avec enfants cherche

leune fille
sérieuse, au courant d'un ménage
soigné. — Faire offres avec pré-
tentions et certificats à Mme P.-
F. Jeanneret, rue Fritz-Cour-
voisier 25. 8330

Ménage de 2 personnes enga-
gerait

personne I
forte, pouvant donner soins à un
malade. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8354
Fabrique d'horlogerie cherche

Visiteur
connaissant la montre au com-
plet — Faire offres sous chiffre
S. H. 8358 au bureau de
L'Impartial. 8358

STENO-
DACTYLO
expérimentée, langue maternelle
française, sachant l'allemand,

cherche place
Ecrire sous chiffre Ec 21287 U, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

AS 19072 J 8307

Jeune homme intelligent
trouverait place comme

apprenti
droguiste
dans bonne droguerie. Certi-
ficat d'école secondaire ou
école supérieure nécessaire.—
Prière d adresser offres détail-
lées sous chiffre P 3796 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

P 3796 J 8367

Séjour d'été
Vully fribourgeois, dispo-
nible 2 chambres, cuisine,
meublé du ler au 20 juillet.
Prix très modéré. — S'a-
dresser à M. A. Jallard,
Lugnorre (Haut-Vully).

8349

Séjour d'été
A louer t chambres et cui-

sine meublées, linge, jardin ,
non loin du lac. — S'adresser
à Mlles Muller, Bon»
dry. 8243

31 octobre
A

lnuan à proximité du Tem-
iUUtSl pie de l'Abeille, sur

la ligne du tram, logement de 4
pièces, alcôve éclairée, balcon et
cour, belle situation. — S'adres-
ser chez M. Volrol, rue de la
Charrière 51. 8276

Peseux

A louer
pour les vacances
du 20 Juillet au 20 août, apparte-
ment meublé de 2 pièces, éven-
tuellement 3, tout le confort, so-
leil, vue. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8355

commerce
intéressent
A remettre à Neuchâtel, pour

raison imprévue, commerce. Ex-
cellent rendement. Pas de con-
currence sur place. Capital néces-
saire Fr. 15,000.—. Affaire recom-
mandable. — Tous renseigne-
ments : L'Intermédiaire, Neu-
châtel, rue du Seyon 6, Tél.
5.14.76. P2445N 8310

Tours
t Valseuse horizontale aveo
table d'environ 60x30, 1 ma-
chine è affûter lu burins
Wldla, sont demandées. —
Faire offres aveo prix à Fa-
brique . La Béroche - S. A.,
a Chez-le-Bart. 8287

Magnifique choix de

Robes de jersey
infroissables depuis Fr. 18.—

Spécialité pour personnes fortes

Blouses et Pullovers
très avantageux sans coupons 8325

\ la Reine Derthc
Rae Neuve 8

Pour un repas p e u  banal
Allez à la Pension de P Arsenal...

Avec un service soigné et des prix modérés
V o u s  en r e p ar t i r ' e s  e n c h a n t e s . . .

Voilà notre devise : "Bien boire, bien manger "
C'est ce que l'ami Brossinpour vous a décidé.

Maison ÎOCIo suisse.

¦

VM CûJLS dou&OAihaux
VM ongias ùvcaKKés

sont guéris sang douleurs
par le pédicure-spécialiste

MAURICE BAUMANN
Rus Numa Droz 115 8326

Consultations tous les jouis, dès 13 heures

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles est de-

mandé par CORNU & Co, rue du Parc 106.
Entrée immédiate. 8362

Mécanicien -
Dessinateur

Jeune homme d'initiative est demandé de suite dans fabri-
que du Vallon de Saint-Imier. Doit avoir la pratique du dessin, une
bonne base technique et une formation professionnelle de mécani-
cien outilleur lui permettant de travailler occasionnellement à l'ate-
lier de mécanique. Ne seront prises en considération que les offres
détaillées avec copies de certificats, prétentions et tous autres ren-
seignements utiles. Place stable et d'avenir pour personne qualifiée.

Faire offres sous chiffre P-2006-N à Publicités S. A., La
Chaux-de-Fonds. 8388

Nous cherchons un ou une

comptable
disponible de suite ou époque à convenir. Exigences : con-
naissance approfondie de la comptabilité, plusieurs années
de pratique dans la branche, langues française et allemande.

Faire offres avec références, prétentions de salaire et photo
sous chiffre R. Z. 8386, au bureau de L'Impartial. 8386

H vendre
un matelas pneumatique
pour la plage ou le cam-
ping, ainsi qu 'une torche
de malade. Le tout à l'état
de neuf. — S'adresser au
magasin
SODER-von ARX
Place Neuve 2. 8273

II 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. 8i23

Fraiseuse et
tour Mikron

seraient achetés. — Atelier de
mécanique Otto Gehri, rue Louis
Favre 5, Genève. AS 2065 Q 8382

gMBHWWsWwfl^MBI nBnmMfflHnH
Profondément touchés de l'affectueuse sympathie dont

ils ont été entourés pendant ces Jours de douloureuse
séparation et par les hommages rendus à leur chère

| disparue, Monsieur Georges PRŒLLOCHS et ses
enfants ainsi que les familles parentes et alliées, expri-
ment leur sincère gratitude à tous ceux qui ont pris part

j à leur grande affliction. 8338 j

t I
Madame et Monsieur Henri Cattin-Leichle ;
Madame veuve Marie Sauser-CatHn, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur François Catttn-VermeiUe, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Hans Frey-Perrot, leurs enfants

et petits-enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jules CATTIN I
que Dieu a repris à Lui, vendredi, à l'âge de 77 ans,
après une longue maladie, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1941.
R.LP.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu dimanche
29 courant, a 10 h. 15. — Départ du domicile à 10 h.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Nord 17. 8373

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«¦E ĤBHHHHHaHSi@9!39i Ĥli ĤHHHH>MHQ

t I
Madame et Monsieur Albert Georges-Clerget et leur

Sis Raymond ;
Madame et Monsieur Gustave Gentil-Clerget et leurs

enfants, â Porrentruy ;
Monsieur Arnold Miserez et ses enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur René-Louis Cierge t, à Toulon (France);
Madame veuve Charles Denz-Clerget, à Damprlchard

S 
Doubs) ;
arne veuve Juste Clerget-Monnin et ses enfants,

à Genève,
les petits-enfants, arrière petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils éprou-
vent en la personne de leur très chère mère, belle-mère,
belle-sœur, grand'mère, arrière grand'mère, tante et cou-
sine,

Madame

veuve Joséphine-Catherine GLERBET
née NOIRJEAN

que Dieu a rappelée à Lui, Jeudi 26 juin, à 17 h. 30,
dans sa 83me année, après de longues et pénibles souf-
frances, supportées avec résignation, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1941.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu samedi ma-

tin 28 Juin, à 11 h. 15.
Départ du domicile mortuaire à 11 heures.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Pare 70.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 8328

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre chère
et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

madame Emma Cattin I
décédée jeudi dans sa 69me année, après une lon-
gue maladie, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1941.
R. I. P. ¦

L'inhumation, SANS SUITE, aura lien diman-
che 29 courant, à 9 heures 15.

Départ de l'Hôpital à 9 heures. 834
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part1
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LE LOCLE
Son soleil t'est souche avant la fin dn jour

Monsieur Tell Dubols-Perrin, ses enfants Jean et I
Henri : Monsieur et Madame René Perrin-Itten, à La I
Chaux- de-Fonds ; Monsieur et Madame Willy Perrin- I
Breguet et leur fils Claude, à Neuchâtel ; Madame veuve
Tell Dubois-Devin, ses enfants et petits-enfants ; Ma- aS
dame et Monsieur François Fessier-Dubois, leurs enfants
René, Andrée, Pierre, François, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire
part du décès de leur bien chère et regrettée épouse,
maman , Bile, belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, I
cousine, parente et amie,

Madame Suzanne Dubois I
née Perrin

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, après une bien I
pénible maladie supportée vaillamment, dans sa 30me B
année.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1041.
N'abaissez pas >vos regards sur la terre ,
mais levez les yeux vers le Ciel don
nous vient la lumière.

L'Inhumation, sans suite, aura lieu le dimanche 29
Juin 1941, à 13 heures. — Culte à 12 h. 30 au domicile
mortuaire : Rue du Marais 20.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Isabelle Calame et ses enfants, aux Geneveys
sar Coffrane ;

Madame Elise Hild-Richard et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Richard-Dubois et leur
enfant, aux Geneveys sur Coffrane ;

Monsieur et Madame Jules Rlchard-Scampini et leurs
enfants, aux Geneveys sur Coffrane ;

Madame Esther Richard et ses enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jules Racine-Richard et leurs
enfants, à Travers ;

Madame Zina et Mademoiselle Madeleine Richard,
au Locle ;

Monsieur et Madame Marcel Richard et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que toute ia parenté, ont la douleur de faire part
du décès de

I Madame Louise Flukiger I
née Richard

leur chère soeur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection après une longue maladie supportée
vaillamment, dans sa 68me année.

Les Geneveys sur Coffrane , le 25 Juin 1941.
Dieu ttt amour.
Venez à mol voua tous qui êtes

fat/gués et chargea, le vous
donnerai du repos.

Matthieu tl, v. M.
B L'enterrement, avec suite, aura Heu samedi 28 Juin , !

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Geneveys sur Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 8255



REVU E PU JOUR
Les opérations militaires dans l'est

La Chaux-de-Fonds, le 28 j u i n  1941.
Les détails qui nous p arviennent en dernière

heure sur les op érations militaires dans l'est, in-
diquent que les hostilités germano-russes en-
trent dans une p hase nouvelle. La bataille des
frontières est terminée. La maîtrise de l'air ap-
p artient aux Allemands dans les secteurs balti-
ques et de la Russie blanche. Et désormais U
semble que le p rocédé  de combat usité va être
les colonnes motorisées f onçant en avant com-
me elles le f irent lors de la campagne de Fran-
ce. A Berlin, on considère les résultats acquis
comme considérables et l'on a l'impression que
les chef s de l'armée russe ne savent déj à p lus
très bien où se trouve le gros de leurs troup es,
encerclées en plusieurs endroits p ar les divi-
sions motorisées du Reich. A Vichy, on p arle
même déj à de mesures d'évacuation p rises â
Moscou...

Que ces bruits se conf irment ou non. il semble
bien que le pr emier obje ctif p oursuivi réside
dans l'occup ation des p ay s baltes. Les troup es
allemandes y sont du reste accueillies p ar la
p op ulation civile comme des libératrices. De là
l'investissement de Leningrad s'établirait de
concert avec les divisions qui attendent l'ordre
d'attaque en. Finlande. Situation qui si elle se
réalise sera catastrophique pour la Russie. Sta-
line se trouverait en eff et p rivé du 20 % de son
équipement industriel et coupé du monde exté-
rieur dans ses liaisons avec Mourmansk et la
Mer blanche.

On n'a p as  encore de détails très p récis sur
l'avance du maréchal von Reichenau qui com-
mande les divisions du centre et qui f once en
direction de Smolensk avec une p ointe sur Minsk.
Cette ville serait déj à tombée, dit-on, aux mains
des troupes allemandes motorisées. Une autre
p ointe est dirigée contre Kiev en p assant au sud
des f a m e u x  marais du Pripet. Enf in, le secteur
sud commence à la f rontière hongroise et va
j usqu'à la Mer noire. Là senible-t-il. les Russes
tiennent bien et les six divisions du maréchal
List venues d'Athènes ainsi que les 25 divisions
roumaines n'ont p u, j usqu'ici entamer l'énergi-
que résistance soviétique. Ainsi la manœuvre en
tencdUe, qif entendait amorcer dans ce secteur
l'état-maj or allemand, et Qui vise â l'encercle-
ment des greniers d'Ukraine, est momentané-
ment arrêtée. On discernera aisément sur la
carte <qae nous p ublions p lus bas, les diff érentes
bases d'off ensive et les actions déclenchées p ar
les troup es allemandes.

Résumé de nouvelles
— La R. A. F. n'a cessé, au cours de ces

derniers jours, de prononcer des attaques vio-
lentes sur le nord de l'Allemagne et la Ruhr.
Alors que la Luftwaffe a pour ainsi dire aban-
donné ses bombardements sur l'Angleterre , de
véritables cargaisons de bombes à haute puis-
sance ont été déversées sur les centres ferro-
viaires de l'Allemagne du sud et sur les ports
d'invasion de la côte française. Les Anglais
mettent à profit le répit qui leur est accordé.

— L'entrée en guerre de la Hongrie était
prévue à Londres. En revanche, l'attitude pri-
se par la Suède et la Finlande a provoqué une
grosse émotion et il se pourrait que les rela-
tions diplomatiques soient rompues très pro-
chainement entre l'Angleterre et ces deux pays.

— L'envoi d'un corps expéditionnaire espa-
gnol sur le front russe, ainsi que les légions de
volontaires qui se constituent en France et en
Belgique, en Hollande et en Norvège, démon-
trent que des courants de plus en plus puissants
se déclenchent en faveur de la croisade an-
ti-soviétique. Néanmoins, dans chaque pays, on
fait la part des idéologies et des intérêts parti-
culiers.

En Suisse
La nouvelle annonçant que le Conseil fédé-

ral a voté un crédit de fr. 82,000.— pour trans-
former les combles de l'aile est du Palais et
les aménager en nouveaux bureaux, ne manque-
ra pas de provoquer dans l'opinion des com-
mentaires très vifs. Alors, où en est la décen-
tralisation ? Et pourquoi dépenser encore tout
près ai fr. 100,000.— alors que des aménage-
ments beaucoup plus faciles et meilleurs mar-
chés sont à disposition sur les bords du Léman,
ou éventuellement dans le canton de Neuchâtel?
Selon notre confrère Bn. dans la c Suisse», il
s'agirait de démontrer d'abord à la Municipalité
de Berne que la Confédération fait tout ce qu'el-
le peut pour lui donner satisfaction. Ensuite
viendrait la décision d'établir à l'ancien hôtel
national de Genève trois importants ressorts de
l'administration fédérale. Puissent ces informa-
tions se préciser et se confirmer. Car on ne com-
prendrait guère dans le public l'attitude actuelle
des autorités. P. B.

A I Extérieur
Des officiers italiens prisonniers

aux Indes
S1MLA, 38. — Reuter. — Le général Trszani,

chef d'état-major du duc d'Aoste, est arrivé as*
Indes avec d'autres officiers italiens faits pri-
sonniers au cours de la guer>re. Parmi eux se
trouvent également le général Pinna, comman-
dant de l'aviation Italienne en Afrique orienta-
le, le général Frusti, gouverneur général de
l'Erythrée et une quinzainî d'autres officiers
d'état-major ou aides de camips.

La capitale de la Russie Blanche occupée
L'U. R. S. S. répète les erreurs stratégiques polonaises

En Syrie : Pression britannique accrue

Sur la route de Smolensk et Moscou

Minsk es! occupée
Service spécial du correspondant particulier
d'Exchange Telegraph:

MOSCOU, 28. — L'offensive allemande en di-
rection de Minsk-Moscou a fait au cours de la
journée de vendredi de nouveaux progrès. Elle
est alimentée avec des forces énormes. La si-
tuation évolue très dangereusement pour les
armées soviétiques.

Il est certain aujourd'hui que de puissantes
formations blindées ont percé les lignes de dé-
fense russes. Minsk a été atteinte par les Al-
lemands, sans qu'il soit possible de dire quelle
est la force exacte de la colonne qui a pris
cette ville.

Les Russes ont lancé une contre-attaque de
chars sur le flanc de la colonne allemande. Mais
on ne peut pas dire si cette manoeuvre a obtenu
un succès quelconque.

Sur le liront de la Bessarabie et de la Buko-
vine. au contraire, les Russes se défendent avec
opiniâtreté et succès. Ils ont pu se maintenir
sur la ligne du Pruth. Le maréchal List a lan-
cé de nouveau une puissante attaque. Mais cel-
le-ci a pu prendre pied sur deux endroits
seulement au delà de la rivière. Les troupes so-
viétique ont immédiatement contre-attaque et
de terribles combats continuant dans ce sec-
teur. Us vont souvent jusqu'au corps à corps.

Les milieux touchant de près le grand état-
major soviétique ne se dissimulent pas que la
situation stratégique évolue dangereusement
pour l'armée rouge. Si l'armée allemande de
Minsk peut poursuivre son avance en force, elle
menacera les lignes de commimication des ar-
mées russes qui tiennent la ligne du Pruth en
Bessarabie et pourrait placer celles-ci dans une
situation critique.

D'autre part, la déclaration de guerre de la
Hongrie et l'avance de troupes germano-hon-
groises dans le secteur du nord de Cernauti
(Czernovfcz), po»jrr |>.it également menacer le
flanc nord-est de l'armée de Bukovine.

Le correspondant d'Exchange Telegraph à
Moscou n'a jas pu obtenir des renseignements
contrôlables sur les opérations qui se déroulent
sur le front du premier groupe des armées alle-
mandes dans les pays baltes. On sait que, jeudi
soir, la situation dans ce secteur était assez
critique pour les troupes russes. Que s'est-il
passé depuis lors ? On observe sur ce point un
silence complet à Moscou.
LES ALLEMANDS CAPTURENT DES PRI-

SONNIERS ET SAISISSENT DU MATERIEL
BERLIN, 28. — DNB — Durant les premiers

jours de la guerre à l'est, l'armée allemande a
fait au cours de combats couronnés de succès
un nombre important de prisonniers. EUe s'est
emparé d'une grande quantité de matériel de
guerre. Selon les renseignements parvenus jus-
qu'ici, le nombre des prisonniers et la quantité
du matériel pris au cours des dernières 24 heu-
res se sont considérablement accrus.

Confirmation allemande
Nombreux avions pris à Minsk

BERLIN, 28. — D. N. B. — Après avoir brisé
une vigoureuse résistance, les troupes alleman-

des ont pénétré jeudi sur un grand aérodrome
soviétique. Elles se sont emparé d'un grand
nombre d'avions intacts au sol.

Une opinion italienne:

L'armée russe répète l'erreur
de l'armée polonaise

ROME, 28. — Le corresp ondant berlinois du
« Lavoro Fascista » écrit que, bien qu'on ne
poss ède p as encore d'inf ormations p récises sur
ce .p oint, il est p ermis de p résumer que l'ar-
mée russe est en train de commettre la même
erreur que l'armée p olonaise, qui avait concen-
tré tous ses ef f ec t if s  le long de la f rontière;
le seul résultat de cette tactique f ut l'imp ossi-
bilité d'exécuter des mouvements de retraite au
moment où la p ression de l'ennemi se révéla
imp ossible à contenir. De même, en mettant en
ligne les huit dixièmes de ses eff ectif s . Staline
a éliminé toute p ossibilité d'utiliser des p osi-
tions intérieures.

Il est évident que les succès initiaux de l'ar-
mée allemande ne sont que l'expression d'une
tactique d'encerclement et de p oursuite ; cette
p oursuite risque d'être catastrop hique p our les
Russes, qui ont le vide derrière eux, dont le ré-
seau de chemins de f e r  et de routes est presque
inexistant et dont la motorisation ne p eut, en
aucune manière, soutenir la comp araison avec
celle de l'armée du lllme Reich.

La Luftwaffe attaque les
communications russes

et désorganise les arrières
BERLIN, 28. — D. N. B. — Jeudi. les atta-

ques de l'aviation allemande dans l'est s'effec -
tuèrent sur une vaste échelle contre des ob-
j ectifs militaires et d'importance militaire de
Russie soviétique. Un grand nombre d'aérodro-
mes soviétiques furent attaqués, en partie à
très faible altitude ; les plus graves dommages
furent causés. En plusieurs points, des routes,
des lignes de chemin de fer et des carrefours
d'importance vitale furent mis hors d'usage. La
destruction de lignes de communication est
d'autant plus importante que le réseau ferro-
viaire soviétique est loin d'atteindre la densi-
té et la capacité de transport des réseaux de
l'Europe centrale, qui , sont, eux. fortement dé-
veloppés. Les voies de chemins de fer et les
routes soviétiques encore utilisables sont com-
plètement surchargées et embouteillées.

Les représailles de Budapest
L'aviation hongroise commence

la lutte
BUDAPEST, 28. — M. T. I. — Le haut com-

mandement de l'armée hongroise communique :
En représailles pour les attaques aériennes

sovtiétiques du 26 juin, l'aviation hongroise
mettant en oeuvre, vendredi matin, un nombre
important d'appareils, a bombardé avec succès
des obj ectifs militaires soviétiques. Des dégâts
et des incendies ont été causés. En plusieurs
points de la frontière soviétique, en particu-
lier vers Volos et Toronya. les troupes russes
ont proviqué un échange de coups de feu. Les
avions soviétiques ont survolé le territoire de
notre pays, mais ils furent repoussés par notre
D. C. A. et ne purent j eter leurs bombes.

L'offensive
allemande

contre
l'U. R. S. S

Légende : Surface noire = Etats belli-
gérants du pacte tripartite (Allemagne,
Slovaquie, Roumanie) et la Serbie oc-
cupée ; surface hachurée verticalement
= Hongrie (Etat belligérant du pacte
tripartite) ; surface blanche = U. R.
S. S. 2 ; 1 = marais de Pinsk ; 2 =
champ de pétrole. Les flèches indiquent

la direction de l'attaque allemande.

15,000 volontaires espagnols
lutteront contre le bolchévisme

MADRID. 28. — D. N. B. — Le premier con-
tingent de volontaires espagnols pour la lutte
contre le bolchévisme comprendra une divi-
sion d'infanterie forte de 15,000 hommes.

L'enrôlement commence
MADRID. 28. — Havas-Ofi. — L'enrôlement

des volontaires pour la guerre contre l'U. R.
S. S. a commencé, vendredi matin, aux sièges
de la Phalange dans toute l'Espagne. Ces vo-
lontaires doivent être âgés de 20 à 28 ans. Ils
subiront un examen d'aptitudes physiques. Ce
corps sera composé de 75 % d'anciens combat-
tants et de 25 % d'anciens détenus dans les
prisons de l'ancien gouvernement républicain
et de membres du parti. Ceux-ci conserveront
leur emploi et, en leur absence, leurs familles
continueront à toucher leurs salaires. L'enga-gement est valable pour la durée de la guerre

Sous les ordres de Pilar Primo de Rivera
Des femmes s'engagent

dans les services auxiliaires
MADRID, 28. — D. N. B. - De nombreusesEspagnoles, dont un grand nombre d'infirmiè-res qui avaien t déj à participé à la guerre civi-le, s'annoncent chaque j our à la Croix-Rougeespagnole pour partir avec les volontaires qui

vont se battre contre la Russie soviétique Onapprend que Mlle Pilar Primo de Rivera 'chefdes organisations féminines espagnoles, assu-mera le commandement des formations de laCroix-Rouge.

Le Japon et le conflit germano-soviétique

La situation serait très dangereuse

TOKIO, 28. — DNB — II convient tout d'a-bord d'attendre et de voir si et dans quellemesure une aide parvient des Etats-Unis à l'U.
R. S. S. par Vladivostock, a déclaré le porteparole du gouvernement en réponse à une ques
tion sur l'attitude du Japon,

Si une aide arrivait vraiment par Vladivos-
tock, la situation ainsi créée serait très dan
gereuse.

Le Japon est entraîné dans des événements
embrouillés dont il suit le développement avec
la plus grande attention. D ne faut pas s'atten-
dre pour le moment à aucune déclaration offi-
cielle ' j aponaise sur le conflit germano-sovié-
tique. Le porte-parole doit donc s'abstenir lui-
même de définir la position de Tokio.

Sir Stafford Cripps arrive
à Moscou

LONDRES, 28. — Reuter. — On annonce de
source autorisée que sir Staf f ord  Cripps , am-
bassadeur de Grande-Bretagne en URSS, esi
arrivé â Moscou, venant de Londres. L'ambas-
sadeur et les membres de la mission militaire
britannique f urent reçus p eu après leur arrivée
p ar M. Molotov.

Devant Tobrouk
La perte d'un aviso anglais

LONDRES. 28. — Reuter. — L'amirauté an-
nonce que l'aviso «Grimsby» a été coulé. Le
«QrîmsbV» îaugeeant 990 tonnes, tek-mine «m
1933. hit coulé au début de la semaine par un
bombardier piqueur allemand, au large de To-
brouk. L'équipage compte normalement cent
hommes.

Le conseil de l'amirauté oppose un démenti
à l'affirmation contenue dans le communiqué
allemand de vendredi selon laquelle un croi-
seur léger et un pétrolier avaient été coulés et
un croiseur lourd touché par une bombe. En
vérité, la seule perte britannique fut le «Grims-
by ».

Si les U.S.A. ravitaillent l'U.R.S.S.
par Vladivostok

L'exportation de marchandises par la poste
lettres

Le dernier arrêté fédéral et SM
fâcheuses répercussions dans

l'horlogerie
Nous annoncions dans notre numéro du 18

juin que b Conseil fédéral avait décidé de sou-
mettre à une surveillance plus rigoureuse les
petits envois expédiés à 'étranger. D avait pns,
rappelons-le, un arrêté prohibant l'exportatio n
de marchandises de toute nature par la poste
aux lettres. Les envois de deux kilos au maxi-
mum qui s'effectuaient jusqu'ici par la postî aux
lettres devront être expédiés désormais comme
colis postaux ordinaires. .

L'article premier de cet arrêté, qui est entre
en vigueur le 19 juin, stipule que 1 e .̂0"̂ "
de marchandises de toute nature par la poste
aux lettres (petits paquets, lettres et envois ai-
franchis à la taxe des échantillons de maronan-
dises) et par lettres ou boîtes avec valeur' dé-
clarée est interdite. Les permis d'exportation
qui sont délivrés en vertu d'autres prescriptions
ne sont pas valables pour les envois de la poste
aux lettres.

Cet arrêté aura des répercussions partwuliè-
rement graves pour l'industrie horlogère qui
avait largement recouru à ce moyen pour i ex-
portation de ses produits.

En Suisse


