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La guerre s'étend...
Le conflit germano-russe

La Roumanie à son tour est entrée en guerre au
côté du Reich. — Voici le général Antonesco,

conducator des Roumains.

La Chaux-de-Fonds. le 30 j u i n  1941.
Contrairement à ce que p ensent beaucoup, j e

ne crois p as  que la guerre germano-russe soit
de nature à mettre f in rap idement à la tragédie
mondiale. Toutes les considérations stratégiques
sont p our le moment sup erf lues car les deux bel-
ligérants ne disent pas autre chose que ce qui
convient à leur intérêt.

Pour tinstant la guerre reprend, du moins
artparammcni , *on nsj iûci ittéeùaf tiatl^ Kn San-
tembre 1939 c'était la lutte des « p euples j eu-
nes » contre la p loutocratie; auj ourd'hui c'est
le règlement de compte avec le bolchevisme
d'une pa rt, la guerre contre le national-socia-
lisme de l'autre. M . Adolf Hitler oui connaît p ar-
f aitement ce qui inquiète de larges milieux dans
le monde, c'est-à-dire la révolution bolchéviste,
lia p as f ait vainement app el à la « morale in-
ternationale ». En Angleterre, les dirigeants bri-
tanniques se sont emp ressés de f aire savoir à
Pie XII qu'ils répr ouvent les doctrines commu-
nistes mais qu'ils f eront tout de même cause
commune avec Moscou p arce que, p our  eux,
l'Allemagne nationale-socialiste constitue l'en-
nemi No 1. Pour l'Allemagne cet ennemi No 1
est Moscou bien qu'on s'emp resse d'aj outer que
la guerre contre la Russie n'est qu'une p hase de
la lutte contre la Grande-Bretagne et que l'Al-
lemagne n'a aucune hostilité contre le p eup le
russe. Sa Sainteté le Pape af f i r m e  Que le bol-
chevisme est le p lus grand ennemi de l'huma-
nité, tandis que les Etats-Unis pr omettent d'ex-
aminer le p lus f avorablement les demandes d'as-
sistance de l 'URSS. L'Esp agne de son côté en-
voie, comme l'Italie, des corp s exp éditionnaires
en Russie. On le voit, il serait dif f ic i le  de conce-
voir une p lus grande comp lexité.

En f ait p ersonne, au mois de sep tembre 1939,
ne songeait sans doute que la guerre s'étendrait
datant et durerait si longtemps. Car alors on re-
doutait un désastre eff roy able où se serait
eff ondrée l'humanité et l'on ne voulait p as y
croire.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

La guerre «et l'est

C'est en combattant crue les troupes allemandes
durent franchir la plupart des fleuves de la fron-
tière germano-russe. A l'aide de canots de caout-

chouc troupes et matériel purent être transportés
sur la rive opposée. On voit que même des canons
anti-tanks purent être amenés en position de cette

manière.

L une des tâches les plus attrayantes, dans les
forces armées britanniques, mais non des moins
dangereuses, est celle que remplissent les volon-
taires qui forment les équipages des canots ra-
pides servant de cibles aux tirs d'exercice des
bombardiers. Ces bateaux sont ainsi faits qu'ils
peuvent résister au choc et à l'explosion des
bombes d'exercice. Construits en une matière
nommée onazote, cinq fois plus légère que le liè-
ge, ces canots sont insubmersibles. Un blinda-
ge protège les machines et l'équipage de trois
hommes munis de masques à gaz et pourvus
d'un poste émetteur à ondes courtes au moyen
duquel ils sont en communication avec le bom-
bardier.

Pendant tes exercices, un bateau-ambulance
croise à portée, car il peut y avoir des acci-
dents. Ces canots, longs dé treize mètres, peu-
vent virer sur leur propre longueur, de sorte
que par leurs zigzags continuels, ils forment une
cible difficile à atteindre et mettent à une ride
épreuve l'habileté des bombardiers.

Les cibles pour les bombardiers

Dans une récente exposition moscovite, on pouvait
voir la maquette d'un futur Palais des Soviets.
L'édifice devait être élevé sur une place de la capi-
tale. Ses dimensions: dépassaient de beaucoup cel-
les de la Tour Eiffel et du gratte-ciel Chrysler à
New-York. Une statue de Lénine de 70 m. de
haut devait en orner le sommet. La plus grande
salle de l'édifice devait abriter 20.000 hommes.
La maquette deviendra-t-elle réalité ? On en peut

douter.

Le palais des Soviets ECCHIOS
En souriant

Un jeune journaliste va rendre visite à un
avocat connu pour le peu de succès que rem-
portent ses causes.

— J'ai le regret de vous dire, fait le clerc,
que Monsieur ne peut vous recevoir, il a défen-
du sa porte.

Alors, l'autre, souriant:
— Autant dire qu'elle est condamnée d'avan-

ce.
Mise au point

Une vedette épousait un honorable industriel
qui a bien une cinquantaine d'annéîs de plus
qu'elle.

Une de ses amies lui demanda pourtant :
— Comment as-tu pu accepter de consacrer

ta vie à un homme de cet âge ?
Alors elle, de répliquer gentiment :
— Voyons, Miimi, il ne s'agit pas de toute ma

vie, mais de toute la sienne...
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Elans tous les pays belligérants on termine dans des halles de montage comme celles-ci, les appa
relis destinés à remplacer ceux que l'adversaire abat en grand nombre.

Les .gtiles qui poussent

« Made in U. S. A. »

Ce tissu a 1 apparence de la soie. 11 entre uni-
quement dans sa fabrication de i'air, de l'eau
et de la houille; mais bien que ces éléments ne
soient pas coûteux, le nylon ne peut se ven-
dre très bon marché à cause des installations
importantes, des longues opérations et du per-
sonnel expérimenté qu'exige sa fabrication. Il
est élastique et plus solide que la soie artifi-
cielle et même naturelle. Il est devenu en Amé-
rique la meilleure matière première dans l'in-
dustrie des bas. Les Américains ont deux fa-
çons d'obtenir des fils de nylon. La première
est analogue à celle qu'on utilise dans la fa-
brication de la soie artificielle. On fait dissou-
dre d'abord du nylon dans de l'acide carbonique,
puis on verse le mélange dans un récipient per-
cé de petits trous par lesquels il sort en ficel-
les que l'on étire ensuite en fils. Ceux-ci sont
déposés dans un liquide qui dissoudra l'acide
carbonique, La deuxième façon d'obtenir des
fils consiste à «chauffer le nylon jusqu'au point
de fusion. On, le verse dans le récipient décrit
plus haut; les , fils refroidissent au contact de
l'air froid en sortant des trous et se solidifient
tout de suite.

D'où vient le mot nylon ? L'inventeur qui
appartient i la société américaine < Du Pont
de Nemours and Co », a répondu que ce mot
n'avait pas de sens particulier et qu 'il avait
été choisi < à cause de sa simplicité et de sa
facilité de prononciation ».

Un nouveau tissu: la nylon

L été a ses agréments-
Mais il a aussi hélas ! quelques inconvénients !
Parmi ceux-là plusieurs lecteurs de l'« Impar »

rangent les appareils de T. S .F. que l'on entend
hurler par les fenêtres ouvertes et qui prodiguent
ainsi des concerts gratuits qui ne sont pas du goût
de tout le monde.

Songe-t-on en effet à tous ceux qui ont déjà les
nerfs trop tendus par les événements de notre épo-
que ? Songe-t-on aux malades auxquels le bruit
fait du mal f  Songe-t-on à tous ceux qui n'ont nul
besoin pour accompagnement de leur vie de pia-
nos, trombonnes, T. S. F. et autres instruments en
veine de variations ?

En fait ce flot intempestif de paroles et de mu-
sique, loin d'adoucir les moeurs, indispose et imte
chacun. Et rien n'est plus belliqueux finalement
qu'un auditeur malgré lui ou un persécuté de ra-
dio...

Il serait temps qu'on en prit note !
Car dans d'autres villes que la nôtre, un nagle-

ment de police sévère interdit de faire entendre la
T. S. F. à pleines fenêtres. A Lausanne par ex-
emple, la gendarmerie locale ayant reçu de nom-
breuses doléances, décida récemment de se

^ 
mon-

trer sévère pour les personnes qui ne manifestent
aucun égard vis-à-vis du voisin. Contravention rut
dressée chaque fois qu'il y avait lieu, au cours
de promenades de repérage, qui se montrèrent pa-
raît-il très fructueuses. Un nombre considérable
de délinquants furent « cueillis » puis traduits de-
vant le cadi qui finalement leur infligea une
amende.

Faudra-t-il en arriver là à La Chaux-de-Fonds?
Ou bien la crainte du gendarme sera-t-elle le com-
mencement de la sagesse ?

Foin de musique intempestive I
Assez de bruks courent le monde auj ourd'hui et

trouvent leur écho dans les j ournaux sans qu|on
y ajoute encore les vains bruits d'un ja zz ou d'un
orchestre en délire.

Le p ire Piquent.

Questions nationales

(De notre corresp ondant de Berne)
Dans les années où les chemins de fer fédé-

raux connaissaient de graves difficultés, alors
qu 'ils s'endettaient à raison d'un million par
semaine, il apparaissait que les compagnies
privées n'étaient pas dans une meilleure situa-
tion. Or. si légalement la Confédération n'est
nullement responsable des dettes des entrepri-
ses de transport privées, du point de vue éco-
nomique et militaire aussi, elle ne peut se dé-
sintéresser complètement de leur sort. On ne
doit pas oublir, en effet, que plus de 3000 kilo-
mètres de voies, sur les 5800 que compte le
réseau ferré suisse appartiennent, non point à
la Confédération, mais à des compagnies qui
n'ont rien à faire avec l'administration des
Qrands-Remparts. Dans certaines contrées,
dans les Grisons par exemple, les C. F. F. ne
sont propriétaires que d'un nombre minime de
kilomètres, en comparaison du réseau privé.
En Appenzell, il ne passe pas le moindre tron-
çon de ligne étatisée. C'est dire que la com-
munauté, les pouvoirs publics doivent se
préoccuper de la situation de certaines com-
pagnies quand celle-ci s'aggrave au point de
mettre en péril l'économie de toute une ré-
gion.

C'est ce qu'admit le Conseil fédéral qui pré-
senta aux Chambres un proj et de loi, avec
message à l'appui, « sur la participation de la
Confédération au redressement financier des
entreprises obérées de chemins de fer privés».
Ce texte porte la date du 23 avril 1937. La
procédure parlementaire dura tout près de
deux ans et c'est le 6 avril 1939, soit moins
de six mois avant la guerre — au moment donc
où l'importance militaire des chemins de fer
privés allait se manifester dans toute son éten-
due — que l'assemblée fédérale approuva la
Joi ouvrant. _au gouvernement un crédit de 125
millions.

La loi, qui comporte 19 articles, définit d'a-
bord ce qu 'il faut entendre par « situation obé-
rée », puis fixe les conditions auxquelles une
entreprise de chemin de fer ou de navigation
peut obtenir l'aide de la Confédération . Les re-
quêtes, comme on pense, ne se firent point at-
tendre. (Voir suite page 5.) Q. P.

L'aide aux
chemins de fer prives
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Le soleil de macédoine est aussi chaud, en été, que celui des
tropiques. Ses rayons ardents développant, dans certaines
très bonnes espèces de tabac,des substances aromatiques
d'un caractère particulièrement original. Ce sont des tabacs de
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Petit char asws
à pont, bas prix. — S'adresser
rue de l'Envers 14, an rez-de-
chaussée^ 8211

Pousse-pousses:
18.—. — S'adresser rue de l'Envers
14, au rez-de-chaussée. 8212

Vélos - Occasions.
A vendre 2 vélos pour dame, 3
vitesses, état de neuf. — Llechtl ,
rue de l'Hôtel de Ville 25. 8109

On demande a acheter
matelas usagé, buffets et commo-
de. — S'adresser rue Temple-Al-
lemand 10. Pressant. 8392

A usnrtpp beau ut fer
VCI1UC O émaiUé, avecpaillasse à ressorts et matelas,

oreiller et beau duvet, fr. 70.-—Petit lavabo blanc avec marbre,fr. 25.-. Divan, avec matelas, fr.60.-.S a-dresser au bureau de L'Impar-
aal- 8321

On demande ouvri£re pourpier -
, u«"«"iUO res chassées ainsiqu une jeune Bile. — S'adresserau bureau de l'Impartial. 8209

Jeune sommelière "$£?&
eues est demandée de suite. —Offres sous chiffre Z. D. 8228au bureau de L'Impartial. 8228

Joaillier-serti sseur *% *& àl'atelier Moulins 7. 8383

A lnilPf de suite- cnambre meu-IUUBI hlée. _ S'adresser rue
cie la Serre 41, au 1er étage. 8376

A bllIflP bean logement 4 pièces,
IUUCI tout confort, concierge.

Maison d'ordre. Pour le 31 octobre
1941. — S'adresser Perregaux, rue
Léopold Robert 4, au magasin.

8208

A lnilPP cas ""Prévu, pour le 31IUUCI octobre, beau logement
3 chambres et dépendances, en
plein soleil, maison d'ordre, prix
fr. 38.— par mois. — S'adresser
après 21 heures, rue Numa Droz 5,
3me étage. 8319
¦¦¦————— ¦ m m i

fî hamhno A ,ouer ioUe cham-UllulllUI C. bre non meublée, au
soleil, indépendante, à monsieur
ou dame travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial - 8198
nhamhiia meublée, à loner àUlinillUI o personne sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8220

On demande à louer % 552 mois, 2 chambres dans chalet
des environs. — S'adresser Dro-
guerle Graziano, rue du Parc 98.

A uprirlnn Îa-Jte d'emploi, auto-n IDHUI D mobile d'enfant «Wisa
Gloria » moderne, n'ayant Jamaisété employée. — S'adresser ruedu Commerce 55, au 2me étage.

8337
PfllIWAttn d'occaslon est de-rUUÔoBUU mandée. - S'adres-
ser à la Boulangerie Marending,
rue du Grenier 12. 8216
Tonriom est à vendre. — S'a-IdllUBIII dresser à M. Richard
Schultz, rue du Doubs 115, après
19 hennis. 8215

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

On demande un 8356

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

Ménage de 2 personnes enga-
gerait

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

On demande
do suile un bon

Tourneur
sur bulles rondes, métal et
acier, machine Dubail. Ainsi
qu'un

Polisseur
connaissant bien la pariie. —
S'adresser à Fabrique de
bottes, Veuve Justin
Giffon, Le Noirmont.

Jeune
homme

intellllgent, 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. O. 8343,
au bureau de L'Impartial. 8343

Bonne cuisinière
(Suissesse allemande) cherche
place. Préférence emploi avec
chambre Indépendante ou possi-
bilité de rentrer chez elle le soir.
Entrée Immédiate ou selon en-
tente. — Offres sous chiffre T. C.
8283 au bureau de L'Impartial.' 8283

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

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

Magasin de
tabacs et eigares

A louer pour le 30 avril
1942, au centre de la ville,
lee locaux d'un magasin de
tabacs et cigares de vieille
renommée. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, gérant
rue du Parc 23. 7756

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 Sayon 6, Tél.
5.14.76. P2445N 8310

Lundi 30 Juin 1941.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Cimetière des Eplatures
La Direction de Police Informe les familles intéressées que lomassif situé au Nord-Ouest du Cimetière des Eplatures (inhu-mations de 1879 à 1890), sera désaffecté dès 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 à ce sujet à la
Police sanitaire, Marché 18, Téléphone 2.41.11.
8333 DIRECTION DE POLICE.

Magnifique choix de

Robes de jersey
Infroissables depuis Fr. 18«—

Spécialité pour personnes fortes

Blouses et Pullovers
net avantageux tans coupons 8335

il la Reine Derme
Rue Neuve 3

Hg.^HHPHHHMIHMHHBHMHHUHH9gHHNHHNHHMEMM0

lugano - Castfaânola
Hôtel-Pension "HELVETIA"
prix doux pour les vacances horlogères. Prop. U. Schmidt's Herben.
As. 6138 O. Téléphone 2.43.13. 792S

Pour petits et grands ÊlSaskUne sandale flexible en cuir My \ïÊ^!$Fy/brun depuis 8103 j & £ Lj !f â JË*!!.S

im 8.25 m^30-35 3f>42 43-46

9.50 11.80 13.80
Grande J t mf l t hf 'Kt N8uvo *• Lo
Cordonnerie E* \f
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A vendre

lirai idei
comprenant un appartement et de beaux ateliers bien éclairé.»
situation très ensoleillée dans quartier tranquille. Conditions
très favorables. — Ecrire sons chiffre G. P. 7466. au bu-
reau de L'Impartial. 7466

A vendre

Maison localive
comprenant 3 appartements de 4 et 3 chambres, bains, chaul
fage central et toutes dépendances, garage, grand jardin
très agréablement située. Libre de baux. Conditions très avan
tapeuses. — Ecrire sous chiffre E. R. 7467, au bureau dw
L'Impartial. ,

Mécanicien -
Dessinateur

Jeune homme d'initiative est demandé de suite dans fabri-
que du Vallon de Saint-lmier. 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-2QOS-N à Publicités S. A„ La
Chaux-de-Fonds. 8388

c ~—^NOUS METTONS AU C0NC0UHS
ensuite du décès du titulaire

NOTRE AGENCE GÉNÉRALE
POUR LE C A N T O N  0E NEUC HATEL

Les offres de service sont à
adresser à notre Direction,

Steinenberg 1, Bâle

P A T  R I  A
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la viel J



Cucligme
Les 44mes championnats suisses de cyclisme

sur route. Le Locle
Les championnats suisses cyclistes profes-

sionnels et amateurs ont remporté dimanche, au
Locle, un gros succès.

Ces championnats organises par 1 active bo-
ciété « La Pédale Locloise » étaient places sous
le pratronase d'un comité d'honneur, présidé
par M. le Colonel-brigadier Carbonnier, diver-
ses personnalités sportives et militaires en fai-
saient partie, de même que nombre d industriels
et commerçants loclois. Disons d emblée que
l'organisation de cette manifestation fut parfai-
te et tant la course des professionnels que celle
des amateurs se déroulèrent dans les meilleures
conditions possibles.

Fort de l'expérience faite en 1939 lors de
l'organisation « de son Grand Prix », le club or-
ganisateur avait choisi le même parcours, soit:
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, La Sagne, Les
Ponts de Martel, la Chaux-du-Milieu, la Brévi-
ne et Le Locle. Les professionnels avaient a le
parcourir 4 fois, accomplissant une randonnée
de 220 km et les amateurs 3 fois avec un total
de 165 km. Ce genre de course, très spectacu-
laire avait l'avantage de permettre aux spec-
tateurs de voir passer les coureurs a 4 reprises.

Des haut-parleurs placés à l'arrivée rensei-
gnèrent durant toue la course sur la position
des coureurs au fur et à mesure de leurs diffé-
rents passages au Reymond, a La Urande-
Joux et à la Brévine. Signalons encore, signe des
temps, que seules 2 motocyclettes et 2 voitures
suivirent les coureurs ; ces derniers ne durent
pas s'en plaindre.

La course des professionnels
Il est 5 heures 24, lorsque le starter, M. A.

Ducommun, donne le départ à 37 coureurs sur
42 inscrits, tous les favoris sont la : Litschi,
Egli Buchwalder, Diggelmann, etc. D emblée
les coureurs mènent bon train et au Reymond,
Diggelmann passe seul avec 1 minute et demi
d'avance sur le peloton mais bientôt celui-ci est
rejoint et à La Grande-Joux Litschi, Buchwal-
der, Weber. Zimmermann et Kern mènent sui-
vis à 40 secondes du reste des coureurs. Le
Locle est atteint à 6 h. 50 par un peloton de
10 hommes suivi à 45 secondes d'un second de
13 hommes. Cette première boucle de 55 km. a
été effectuée en 1 h. 26 minutes et au cours de
celle-ci le coureur chaux-de-fonnier Guemn
abandonne et Lang subit une crevaison.

Les coureurs qui durant toute la course me-
nèrent bon train, passent pour la seconde fois
au Reymond à 7 h. 08, un premier pîloton com-
prenant 7 hommes, soit Kern, Egli, Litschi. We-
ber et Ztomenmarm est suivi à 30 secondes d un
second, de 12 coureurs. Nos hommes, encoura-
gés tout au long du parcours par un nombreux
public, passent à la Qrande-Joux à 7 h. 34 et à
la Brévine 3 hommes passent légèrement déta-
chés, ce sont Litschi, Kubler et Weber qui se-
ront bientôt rejoints et au Locle 7 coureurs pas-
sent en tête. Un léger accident se produit, Ku-
folw en voulant se ravitailler fait une chute, ce
qui l'handicapera pour le reste de la course. Ce
deuxième tour a été effectué en 1 h. 24 ' 30" ce
qui constitue le record de l'épreuve. Zaugg, qui
avait très bien marché, a crevé durant ce cir-
cuit en descendant le Prévoux, perdant ainsi
tout le bénéfice de son effort.

Le temps est excellent pour courir aussi nos
«coursiers» repartent pour le troisième tour de
plus belle, au Reymond à 8 h. 32, passent Lit-
schi, Kern, Zimmermann et Egli. A la Grande-
Joux, Litschi a quelques secondes de retard sur
ses trois rivaux mais à la Brévine, les rôles sont
intervertis et seuls Utschi et Egli, nos meilleurs
coureurs à l'heure actuelle, passent suivis à une
minute par Zimmermann. Le Locle est atteint à
9 h. 40. Litschi, Egli et Kern passent en trombe
suivis deux minutes plus tard par Zimmermann
et DigHdlmann. Temps du troisième tour 1 h.

Le quatrième et dernier tour est commence
et le Reymond est atteint par le peloton de tê-
te à 10 heures 1', la «bataille» bat son plein et
à la Grande-Joux, Litschi et Egli passent seuls
suivis à 30 secondes de Kern ; suivis 2 minutes
plus tard de Diggelmann et Zimmermann.

Kern, qui fournit une très belle course, rej oint
les deux leaders et à La Brévine les trois hom-
mes passent ensemble à 10 h. 46 min. Derrière,
la chasse s'organise et les fuyards perdent quel-
que peu leur avance ; aussi Diggelmann îevient
très fort alors que Kern rétrograde. Litschi et
Egli attaquent le dernier kilomètre constitué par
la route du Col-des-Roches au bord de laquell e
des centaines de spectateurs sont massés. L'em-
poignade des deux «as» est superbe et finale-
ment au sprint Litschi gagne de deux longueurs,
ayant accompli les 220 kilomètres en 5 h. 49
min. 44 sec Temps du dernier tour 1 h. 33 min.
44 sec. Egli se classe deuxième et Diggelmann
troisième.

Litschi, qui est sacré champion suisse pour
la deuxième fois, est très applaudi; il endosse
le maillot national alors crue la musique joue

l'hymne national, puis, H effectue un tour d'hon-
neur.

La course des amateurs
La course des amateurs fut aussi des plus dis-

putée. 78 coureurs sur 97 inscrits prirent le dé-part à 6 h. Nos jeunes espoirs réalisèrent des
temps excellents puisque les trois tours furent
effectués respectivement en 1 h. 28 min. 15 sec,
1 h. 26 min. et 1 h. 32 min. 20 sec Le premier
passage au Locle vit Weileninann, Muller, le
Chaux-de-Foninier J.-P. Neury et Vôgtlin passer
les premiers, suivis cinq minutes plus tard d'un
peloton de 10 coureurs. Le deuxième tour verra
les mêmes coureurs en tète et au troisième tour,
4 hommes passent au Reymond: Vôgtlin, Neu-
ry, Weilenmann et Muller, suivis à 1 min. 20
sec d'un peloton de Quatre coureurs.
A la Grande-Joux, Weilenmann arrive le pre-
mier avec 30 secondes d'avance sur Lange, Neu-
ry, Zàch et Metzer. A la Brévine, Quatre cou-
reurs sont en tête, suivis d'un peloton de six
hommes. La lutte bat son plein et au Locle six
coureurs disputent au sprint la première place.
C'est Metzer bien peu connu, du moins chez
nous, puisqu'il disputait dimanche dernier une
course dans la catégorie juniors, qui s'adjuge la
victoire. Signalons la belle course fournie par
le Chaux-de-Fonnier J.-P. Neury qui se classe
troisième et qui fut touj ours dans le peloton de
tête. Metzer gagne en 4 h. 28' 35".

Le banquet officiel
Au Cercle de l'Union, un banquet fut offert

aux membres du Comité d'honneur, du Comité
d'organisation, aux j ournalistes. M A. Toffel ,
Président du Comité de réception souhaita la
bienvenue à M le Colonel-brigadier Carbonnier,
président du Comité d'honneur et représentant
du Général Guisan ; à M. René Fallet, Président
du Conseil communal du Locle ; à M. Max Bur-
gi, Président de l'Union cycliste suisse; à MM.
Senn et Steinhauser, du S. R. B. ; à MM. Bonny
et H. Droz. membres fondateurs de la Pédale
Locloise ; il remercia Radio Suisse-romande de
l'intérêt qu'il apporta à la manifestation de ce

M. Fallet apporta le salut de l'autorité et dit
son enthousiasme d'avoir assisté aux belles
prouesses du matin.

M. Burgi et M Senn, en allemand, apportè-
rent leurs félicitations aux organisateurs pour
la belle organisation et firent part de leurs im-
pressions.

Puis le colonel Carbonnier fit l'éloge du corps
des cyclistes militaires et assura l'assemblée
que l'armée était acquise au sport.

La distribution des prix eut lieu dans la can-
tine de fête érigée à l'occasion des fêtes du bi-
centenaire de Daniel JeanRichard; de magnifi-
ques prix récompensèrent les coureurs.

Professionnels
Le départ est donné à 5 h. 30 à 38 coureurs

qui devront accomplir un tracé de 220 kilomè-
tres, soit quatre tours de circuit

Classement — 1. Karl Listchi (Zurich), 5 h.
49' 44": 2. Paul Egli (Durnten), même temps ;
3 Diggelmann (Zurich), 5 h. 50' 06", 4. Wyss
Karl (Turgi), 5 h. 51' 28" ;. 5. Breitenmoser
(Winterthour) ; 6. Kern (Zurich), ; 7. Wagner
(Zurich), tous dans le même temps; 8. btocKer
(Zurich). 5 h. 5? 22" ; 9. Maag (Zurich) même
temps; 10. Zimmermann (Zurich), 5 h. 53 IW ,
11. Jaissli (Zurich), même temps ; 12. Aeschli-
mann (Reuchenette), 5 h. 53' 36"; 13. Weber
(Uster). 5 h. 57' 18"; 14. Vogt (Thalwil), 6 h,
01' 13": 15. Perret (Zurich). 6 h. 16' 58'.

Amateurs ,
Les amateurs ont pris le départ 30 minutes

après les professionnels. 78 concurrents se
présentèrent pour couvrir trois tours de cir-
cuit représentant 165 kilomètres.

Classement. — 1. Metzger (RheinfeldenJ, 4
h. 28' 35"; 2. Weilenmann Léo (Zurich) ; 3. Neu-
ry Jean-Pierre (Chaux-de-Fonds) ; 4. Weilen-
mann J. (Zurich) ; 5. Zâch (Zurich), tous même
temps; 6. Weidmann (Uster). 4 h. 29 43 ; 7.
Andegger (Zurich) ; 8. Nôtzli (Zurich) ; 9. Lan-
ge (Alschwyl); 10. Lehmann Armin (Zurich),
tous dans le même temps; 11. Blattner Oscar
(Berne) : 12. Baumann Fritz (Zurich) ; 13. Mul-
ler Paul (Berne) ; 14. Strasser Karl (En campa-
gne) ; 15. Zutter Otto (Stauffen) , 16. Tarchini
P. (Bâle) ; 17. Blanchar Robert (Renens) ; 18.
Fleurv Alph. (Le Noirmont) ; 19. Mittelholzer
Werner (Zurich); 20. Bolliger Hans (Bâle) ; 30.
Wisar Gerd. (Corcelles) ; 34. Guignard André
(Lutry) : 44. Niederer P. (Prilly) : 45. Bigler
Hans (Genève) ; 48. Stoller Gast. (Genève) ; 51.
Chevrolet Alph. (Coeuve) ; 52. Chardonnens
(Fribourg) ; 53. Cuderez Mie (Lausanne); 54.
Vuille Georges (Chaux-de-Fonds).

Nos commentaires
par Squibb*

Quelle différence entre le championnat suis-
se pour amateurs et celui pour professionnels.
Chez ces derniers, d'emblée, une lutte ardente,
fa rouche, avec la -parr icmaHon rlp tous les cou-

rturs oui ont un nom en Suisse; chez nos
«purs», parmi les vedettes, une suffisance, un
désintéressement, qui confinent finalement à la
sottise. Car un trio composé de Hardegger, de
Mittelholzer, de Armin Heimann eût pu impo-
se!, à tout moment, sa volonté aux « appren-
tis», aussi décidés qu'ils fussent, qui avaient
noîti: Metzger ou Weilenmann.

Seulement voilà ! Le premier nommé avait
montré, au Grand Prix de l'Hôtel de Fribourg,
un» telle maestria, que se croyant déj à un
éntule de notre Léo Aimberg, il imagina pou-
voir demeurer à plus de six minutes des lea-
ders avant de se décider — enfin ! — à se lan-
cer à leur poursuite. Tout le monde ne peut
Pas égaler la performance de notre grand
champion que nous avons vu naguère, à un
loir de Suisse, accuser 20 minutes de retard
à (jdornico. sur le premier peloton et terminer
avjc quelques secondes d'avance à Lucerne,
aérant un lot subj ugué !

la victoire, chez les amateurs, d un homme
jui il y a dix jours encore, était junior, pour
sympathique qu'elle soit, a simplement démon-
.réj que nos vedettes de la catégorie avaient
connus une « kolossale » erreur de tactique.
Jsla payèrent cher. Puisse la leçon leur pro-
fite:. Car. après avoir musé deux heures du-
iart. Hardegger et consort sentirent le danger
inuj inent; ils reprirent, aux hommes de tête,
iuri 55 km, plus de cinq minutes. Cette simple
comparaison classe les concurrents en cause.

Par contre le « boulanger » de Rheinfelden
tst, un j entil gosse tout souriant qui a été le
premier stupéfait de son succès. Son premier
not. en lescendant de selle, fut : « Comme on
va. être ontent à la maison, et pour sûr que
mon frère qui est piston dans la fanfare, réu-
nira ses omarades pour venir me chercher à
la gare ! » Un bon, un brave petit gars, aux
moyens cetains. mais qui a encore beaucoup
à apprendn. Il en a du reste, le temps !

Chez les •jrofessionnels, au contraire, dès le
kilomètre dux — sur 220 ! — Diggelmann ten-
te sa chanctet se sauve. H sera rejoint, mais
son audace amis les nerfs de tous ces hommes
à fleur de peu.

Car c'est ue chose remarquable de consta-
ter que près 'une dizaine d'entre eux étaient
de forces presue égales. Les uns paraissaient
mieux entraîné: en réalité, ils se ressentaient
des efforts faill ies dimanches précédents. Les
autres, au contiire, s'étaient préparés, loin des
regards indiscre? et surprirent en bien les con-
naisseurs les pis avertis. D'autres enfin, ris-
quèrent le tout pair le tout et furent, des kilo-
mètres durant — hélas pas jusqu'au bout ! —
magnifiques de cm et de confiance. Kern et
Notti sont de ce nmbre. Ils restèrent en tête, le
premier surtout, haucoup plus longtemps que
personne n'aurait se le prévoir. Par ailleurs,
Zimmermann, Litsci, Qottfried Weber, dont on
n'attendait rien debon, furent les dignes ri-
vaux des Egli, Kuibtr et Diggelmann dont on
savait les possibilité

Intervint le malhereux, l'inique, le stupide
accident qui empêchais deux meilleurs, Kubler
et surtout Diggelmam d'être les premiers à
l'arrivée. Le retour duœcond, malgré sa bles-
sure, fut tout simplenvnt stupéfiant. Le par-
cours eut-il comporté o kilomètres de plus
¦qu'il gagnait.

Ce fut une hitte épiqiuejmplacable et qui nous
révêla que cet autre « baanger » — de Walli-
sellen oîluMà — était touiurs un des plus com-
plets coursiers suisses. Uigrand bravo à Karl
Litschi !

Nos amis loclois ont été̂ omblés. Le temps
était idéal pour une épreuvye ce genre, c'est-
à-dire couvert, frais et saïuvent — sauf sur
la fin. Tout marcha bien, et &ie classement des
amateurs dut être modifié ««extremis» par le
président de la Commission ŝ rtive de l'Union
cyclBste suisse, M. Conrad, »ji ne trouvait,
après le banquet plus aucun mrîbre du comité
d'organisation pour l'aider, ce igt, sans doute,
que la faute du juge à l'arrivée...

SQUIBBS.

ĈHRONIQUE SPORTIVE

Escrime
Championnats mi!itère$

à Fribourg
Cette belle manifestation, parallèle < 1X cham-pionnats suisses d'escrime, s'est ouvet, samediaprès-midi à Fribourg. A 14 heures, ^drapeaua été hissé dans la cour du nouveau &timentuniversitaire. Les clairons de la Lanè  ̂ Q^sonné le salut et un discours d'ouvertnî, a étéprononcé par M. Henri de Diesbach, Poseurà l'Université, président du comité d'ot^g^tion. Dans l'après-midi, la musique de and-wehr de Fribourg a joué quelques airs^g,..

riers dans le voisinage de la salle d'escrirntma_
gnifiquement installée au sous-sol de l'aile y0j.
te de l'Université. On signalait la présent* jucolonel Perrin et de M. Bujard, conseiller d\^atvaudois.

Comme l'a expliqué le capitaine Demole,\eBâle, membre du jury, les championnats mu\
res ont été fondés en 1931 et ils sont onranm
tour à tour dans les principales villes suisse
Le général Guisan, alors divisionnaire, kJ
avait vivement encouragés en acceptant, dél
alors, la présidence d'honneur, et en formulant
cette belle devise: «Par l'escrime, servir \v
pays».

Les passes se sont poursuivies durant toute
l'après-midi, et on a particulièrement admiré le

j eu du capitaine von Meiss, de Payerne, et du
capitaine Horning, de Dubendorf. A l'épée, le
plt. Lips de Saint-Sulpice, rivalisait avec le plt
Homberger, de Zurich.

Classement du fleuret: 1. cap. Horning, Du-
bendorf. 2. cap. von Meiss, Payerne; 3. cap.
Wyss, Im Feld ; 4. H. D. Otto Greter , Holzbau ;
5. col. Wilhelm, La Chaux-de-Fonds; 6. lieut.
Brandt, Lausanne; 7. ean. Lauzinger, Zurich; 8.
lieut. Adolf Stocker, Zurich.

Les championnats militaires suisses d'escri-
me se sont poursuivis dimanche au local de
gymnastique de la nouvelle université.

A midi, un banquet a été servi à l'hôtel de
Fribourg, On comptait une centaine de parti-
cipants. Des discours furent prononcés par M.
Henri de Diesbach. président du comité d'or-
ganisation, par M. Richard Corboz, directeur
militaire fribourgeois, par le capitaine Demôle,
par le général Guisan et par M. Empeytaz,
président de la Fédération suisse d'escrime et
membre du j ury. Les organisateurs se sont ré-
j ouis du nombre important de concurrents, qui
sont montés cette année à 140. alors que la
moyenne des années précédentes était de 80.

Résultats du championnat au sabre: 1. Cpl.
Walter Widmann. Zurich, 4 vict, 1 déf. ; 2.
Lieut. Adolf Stocker, Zurich, 4 vict, 1 déf.; 3.
Lieut Qottfried Von Meiss, Payerne, 3 vict. 2
déf.: 4. Lieut. Alphonse Ruckstuhl, Zurich, 2
vict. 4 déf.; 6. Plt. Robert Lips, Saint-Sulpice

(VaurB. 1 vict, 4 "der.
Epée: 1. Sergent F. Duret Genève, 7 vict; 2.

Plt. Jean Hauert Zurich, 6 vict; 3. S. C. André
Borie, La Cbaux-de-Fonds, 5 vict; 4. Cpl. O.
Kunz, Zurich, 5 vict; 5. Plt F. Thiébaud, Bôle,
4 vict; 6. Plt Lipp. Saint-Sulpice, 3 vict ; 7,
Plt. Spillmann , La Chaux-de-Fonds, 3 vict.; 8.
Plt. H. Stobel, Bâle 1 vict.; 9. App. Marcel Lé-
vy, La Chaux-de-Fonds, 1 vict

La perre s étend...
Le conflit germano-russe

(Suite et fin)

Hélas ! ce f léau est venu. Et le conf lit
germano-russe ne f e r a  vraisemblablement que
l'accroître, car il f aut s'attendre à une inten-
sité des actes de guerre qui dép assera proba-
blement tout ce que nous avons vu j usqu'à ce
j our.

A Berlin, où Von s'est révélé très bien rensei-
gné sur les choses de l'étranger, on croit p ou-
voir escompter une rap ide débâcle russe avec
un eff ondrement non moins proche du régime
stalinien. Faut-Il p rop hétiser en la matière ? Je
m'en garderai bien car les rapp orts allemands
constatent aussi que les soldats russes se bat-
tent avec acharnement et que de nombreux of f i -
ciers préf èrent se suicider p lutôt que de se lais-
ser f aire p risonniers. Ce n'est p as là. p récisé-
ment un indice de f aiblesse ou de désagréga-
tion.

Peut-être pense-t-o n aussi à Berlin que l'évo-
lution de la guerre nécessitera une telle p rolon-
gation des hostilités qu'il f aut dès à p résent,
s'assurer les sources indispensables de matières
premières qui sont devenues certainement dêf i-
cientes

^ dep uis la désorganisation de t esp ace
balkanique ? La Russie, ne l'oublions p as, est
l'un des p lus riches du monde ; elle p eut se suf -

f ire à elle-même ; bien organisée, elle p ourrait
f aire le bonheur de millions d'êtres humains et
surtout de l'Europ e.

Au milieu des arguments qui agitent aujour-
d'hui le pour et le contre, j e m'abstiendrai donc
momentanément de p lus larges commentaires.

Comme l'écrivait Paul Bourqutn. il ne resteQu'à attendre les événements.
Pierre GIRARD.

Football
Le tournoi de jubilé du F. C. Bruhl

A Saint-Gall a eu lieu samedi et dimanche un
grand tournoi de foot-ball à l'occasion du 40me
anniversaire du F. C Bruhl.

En voici les résultats (journée de samedi) :
Bruhl—Servette 1-2.
Saint-Gall—Young-Boys 1-2.
Bruhl—Yotms-Boys 1-1.

La journée de dimanche :
Servette—Saint-Gall 3-0.
Bruhl-Saint-Gall 0-2.
Young-Boys—Servette 0-2.

2- Feuille IMJBJ t̂llMÉSra 
2me Feuille

2 Vrortmerle COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Contre la constipation
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par
M. DE CARLINI

— Comme vous voudrez dit Feuhatfdy. Mais
si vous pouvez le faire parler...

— Je crois que j 'y parviendrai.
Elle fixa sur le Berbère ses yeux gris où ladouceur, depuis qu'elle savait Vallier hors de

danger était revenue.
— Où est mon frère ?
A la grande surprise de Feuhardy, S* Ali ré-

pondit immédiatement, d'une voix égale, terne,
monotone :

— Avec la caravane de Taoudeni... partie
Mer-

Mary Morgan, d'un geste inconscient, ner-
veux, pétrissait son béret basque entre ses
doigts.

— Taoudeni... dans le Sud... C'est lui qui a
voulu partir ?

— Non. H ne peut plus rien vouloir du tout
Le kif...

La jeune femme s'était élancée. Elle vint an-
devant du Berbère, jusqu'à le toucher.

— C'est toi qui l'as intoxiqué ! Pourquoi ?que t'a-t-il fait...
— Lui ? Rien, Mais toi*.

Un silence, Mary Morgan avait blêmi. Feu-
hardy, immobile, semblait ne pas entendre.

— ....rappelle-toi. Les premiers temps... Quand
tu visitais les Kasbah , sous ma conduite. J'a-
vais cru... Tu étais si gaie avec moi... avec
tous... J'ai voulu te faire comprendre, un jour...

Mary Morgan, les yeux au sol, ne bougeait
plus.

— ...oh ! j 'aurais, je crois, répudié toutes mes
femmes. Oui... je crois que j'aurais fait ça... J'a-
vais de l'argent Je me serais fait, comme tant
d'autres, le serviteur des Français... Mais un
jour...

On ne voyait plus les yeux de Mary Morgan.
— ...je suis devenu jaloux. J'ai cru d'abord

que tu me préférais Bardet, ce jeune homme pâ-
le et trop gai. Je l'ai...

La voix était de plus en plus monotone, pres-
que susurrée.

— ...je l'ai fait empoisonner. Et puis, il y a eu
ce Vallier qui m'a échappé. Celui-là, il avait la
barraka. Quelque chose semblait le protéger...
Un j our, tu m'as invité dans ta villa de la Pal-
meraie. J'ai cm que les temps étaient venus.
Tu as été douce avec moi... si douce... Je
croyais... j'ai su plus tard que ce n'était que
pour ton frère , qui t'échappait, qui venait à
nous. Ce soir-là, le ciel étai t doux au-dessus
des palmes et ta xolx me berçait... comme un
chant... Je t'ai dit que j e t'aimais...

De nouveau, le silence, sourd, oppressant
— ...tu as ri. Ton rire me rongeait le coeur,

m'emplissait de haine et d'amertume. Je t'ai dit
alors, que d'autres, peut-être-

Mary Morgan s'était raidie.
— Tais-toi !
Le Berbère sourit avec dédain.
— ...tu m'as cravaché. B y a encore la mar-

que, là...
Il cassa m main «nr sa loue comme svt1 venait

à l'instant d'être frappé.
— ...chez moi, on ne tue pas les femmes. Je

me suis vengé sur ton frère. Je lui appris à fu-
mer le kif. Dangereux, le kif. Et puis, ton frère
était faible... Mantenant, il est en route, dans le
désert, pour Taoudeni. On ne rattrapera pas
Moktar. Quand tu reverras ton frère, il ne te
reconnaîtra plus...

— Assez !
Mary Morgan, lourdement, s'était affalée sur

les coussins et pleurait. Feuhardy, lentement,
vint au Berbère et lui dit :

— Tu as fini ta litanie ? Tu es content ? Bien.
A nous deux, maintenant.

Et comme Mary Morgan faisait un geste, il dit
rageur et froid.

— Suffit ! Assez de roman. AHez plutôt met-
tre Mallet au courant II a des méharistes assez
rapides pour rej oindre le Moktar malgré oe que
balbutie ce mal blanchi... Pensez aussi à Vallier
qu'il ne faut pas laisser sécher dans cette four-
naise... Allez...

Elle hésitait lorsque la porte s'ouvrit et Mallet
parut. Il était impassible et grave. Il regarda Ma-
ry Morgan avec une nuance de pitié.

— Inutile . Un peloton lancé par Marini vers le
sud vient de rentrer. Il a arrêté , à cinquante ki-
lomètres d'ici, une caravane se livrant au trafic
des hartânis...

Les mains de Mary Morgan tremblaient. Ses
lèvres remuaient doucement, mais aucun son ne
sortait de sa bouche. Touj ours immobile, net,
froi d, Mallet poursuivit.

— Le sous-officier qui le commande a ramené
ici un Européen habillé à l'indigène et qui sem-
blait mourant...

Mary Morgan essaya de crier.
— Mon frère ! Je veux le voir...
Mais Mallet barrait toujours l'entrée. II étendit

la main impérieusement.

—Pas dans l'état où il est...
Puis plus doucement :
— Marini le soigne. Ce qu'il peut faire : jus de

citron et piqûres. Vous avez transformé mon of-
ficier en interne. Laissez-le faire. Mais apprêtez-
vous à partir dans la soirée. Tu peux conduire
de nuit ?

Feuhardy fit un geste évasif.
— ...pas la première fois que ça m'arrive...

Mais, si vous voulez bien, mon lieutenant, lais-
sez-moi seul avec Monsieur. On a un compte à
régler. Pas vrai, Kaddour de mon coeur ?

Sans répondre, Mallet entr'ouvrit la portière,
laissa passer Mary Morgan et quitta lui-même
la pièce. La portière n'était pas retombée sur eux
que la punition d'Ali-ben-Kaddour commençait,
rythmée, impitoyable...

Quand Mallet rentra cinq minutes plus tard ,
il regarda le Berbère effondré, couvert de sang
et dit en fixant Feuhardy :

— Que veux-tu maintenant que j e fasse de
ça?

Alors, le mécanicien, désinvolte et calme, en
s'essuyant les mains :

— Un méhariste, si vous voulez. Il a compris.
II est maté... Maintenant dites-moi: le Roumi ?

Mallet eut un geste de nervosité.
— Ecoute, mon vieux Rouletabille. Tu es un

homme, on peut parler net. Son sort et celui de
Vallier sont entre tes mains. Il faut que tu files
vers le nord, sans perdre de temps. Brûles les
étapes, dors quand tu pourras ou ne dors pas
du tout. Mais va vite. Arrivé à Marrakech , po-
se tes deux malades à l'hôpital Mauchamp avec
ce mot pour le commandant Brûlât. Il les sor-
tira d'affaire, ce n'est pas un médecin, c'est un
sorcier. Après, tu iras dormir.

Feuhardy avait remis sa veste et resserrai!
sa ceinture.

(A satvrej

[ Ne surchargez pas votre estomac, ]
î mais donnez à votre organisme l'apport des valeurs complètes
1 du froment, concentrées dans le Pain Croustillant Singer, d'un
B goût pariait, facile à digérer et restant toujours frais et croquant
M Le meilleur pain da loua las temps.

I nc<tor<  ̂ LE PA,N CR0UST,LLANT

M "^ ET est en vente dans les boulangeries, magasins
I £^""ZJt \ spécialisés et magasins d'alimentation.

î §§3 Fabrique 
de Pain croustillant sJl..Morat 1

I ^t_- Bureaux de vente : Bâle, Clarastr. 13
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Veuves et Orphelins
de n o t r e  c i t é

se rappelle à votre générosité

Compta de chèque postal : IV B 1308

Prérident: Pasteur Henri Pingeon.
Courier: Robert Walter.
Secrétaire: Armand Monnier. *aw
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JDAS VAMŒS
On se rend à domicile
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NEUCHATEL, Fbg. du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
AS 1000 L 7768

V$M^ Une atmosphère d'angoisse parfaitement restituée...

~yf â  ̂ Interprétation admirable par

$̂T René Dary, Albert Préiean.
%> Pierre Renoir, Alerme. etc.
NORD-ATLANTIQUE I
Un film sensationnel , fort bien construit, dont voici le thème : «A bord
d'un chalutier, dans les brumes septentrionales, un crime mystérieux

a été commis 
Captivant — Passionnant — Mystérieux

Location: Téléphona 2.18.53 8322 I

On demande
è louer

peur la SI octobre
appartement de 5 ou 6 pièces, 1er
étage, au centre de la ville, avec
salle de bains Installée. — Faire
offres écrites sous chiffre O. B.
8374 au bureau de L'Impartial.

S374

/jj S\

I

lUie (mdUle. pe ^manento.

chez wener-ooepp, coiffeurs
Hôtel-de-Ville 5, téléphone 2.35.15

8351g* v

MM il ta! filant
HOtel'de •Ville 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande Albert Feux
3063 Tél. 3.40.74

Mesdames 
porter la sandalette
c'est économiser vos
pointe d'achat st ral-
longer- la vis ds vos
autres chaussures.

Grand choix
t o u t e s  t e i n t e s

10"depuis ¦ wB

I JJMJSSURES

PUCE NEUVE 2
7392

articles t?
de Pêche J&

7590

Faucheuse
A vendre ou S échanger

contre du bois, une faucheuse à
un cheval avec deux appareils, à
l'état de neuf , prix Fr. 140.—. —
S'adresser à M. J. Bering Bis, ga-
rage, Fritz-Courvoisier 32. 8384



L aide aux
chemins de fer prives

Questions nationales

(De notre correspondant de Berne)

(Suite et fin)

Une commission d'experts les examina,
consulta les représentants des cantons intéres-
sés, présenta son rapport au département des
postes et des chemins de fer qui arrêta tout ré-
cemment ses propositions au Conseil fédéral.
Et vendredi matin, nos sept sages établirent la
liste des entreprises privées qui pourraient
compter sur la manne fédérale pour assainir
leur situation.

Elles sont au nombre d'une vingtaine, dont
une seule compagnie de navigation, celle du
lac des Ouatre-Cantons. Citons les plus impor-
tantes, soit la compagnie de la ligne Berne-
Lôtschberg-Simplon et les Chemins de fer
Rhétiques, et celles qui intéressent plus par-
ticulièrement la Suisse romande : la Directe
Berne-Neuchâtel , le Montreux-Oberland ber-
nois, le Fribourg-Morat-Anet, les Chemins de
fer électriques de la Gruyère, la ligne Soleure-
Moutier

Rappelons maintenant les conditions mises
à l'octroi des subventions fédérales. Tout d'a-
bord, les cantons intéressés doivent participer,
dans une mesure au moins égale à celle de la
Confédération, à l'assainissement financier du
bénéficiaire. Puis, le Consel fédéral peut as-
treindre l'entreprise à prendre des mesures or-
ganiques, administratives, financières ou tech-
mques qu 'il juge propres au redressement de
l'entreprise. L'article 9 prévoit aussi que la di-
te entreprise «ne pourra faire, dans des propor-
tions excédant les besoins normaux d'entretien,
de grosses dépenses d'exploitation d'un carac-
tère nouveau, ni d'importantes contributions
et acquisitions, ni participer financièrement à
d'autres entreprises, sans l'autorisation du dé-
partement des postes et des chemins de fer.

On le voit, dans ce cas comme dans d'autres ,
la Confédération ne donne pas son argent sans
se réserver un droit de contrôle, de regard et
même le droit de commander.

Il convient de préciser aussi que la loi du 6
avril 1939 permet aux pouvoirs fédéraux de ve-
nir en aide aux chemins de fer privés ou aux
compagnies de navigation sous une autre forme
encore. L'article 14, en effet, dispose que la
Confédération peut accorder des prêts, portant
un intérêt au taux qu'elle fixe elle-même, aux
entreprises de chemin de fer ou de navigation
qui , sans être obérées au sens de la loi n'ont pas
les ressources suffisantes pour apporter à leurs
installations les améliorations nécessaires, pour
les adapter aux besoins du trafic. De la sorte,
d'autres compagnies que celles énusmérées plus
•haut peuvent bénéficier de l'aide de la Confédé-
ration, sous une forme évidemment moins avan-
tageuse, mais capable de les tirer d'embarras,
dans certains cas. G. P-

Q£/l f y  CHRONIQUE
/ W
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Lundi 30 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 19,00 Causerie. 19,10 Disques.
19,15 Informations. 19,25 L'actualité. 19,35 Moment
récréatif. 20,05 Le tribunal du livre. 20,25 Récital de
violoncelle. 21,00 Emission nationale. 22,00 Disques.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert 18,30 Accordéon. 19,30 Informations. 19,40
Concert 21,00 Emission nationale. 22,00 Informations.
22,10 Disques.

Emissions à Tétranger: Emetteurs français: 19,40
Théâtre. Emetteurs allemands: 20,15 Variétés. Rome:
20,30 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert
15,30 Concert 20,15 Concert. — 12,00 Marseille: Mu-
sique de danse. 15,45 Marseille: Concert* 21,30 Mar-
seille: Musique française.

Chronique neuchâteloise
Un cambriolage manqué à Neuchâtel, grâce à

la présence d'un chien.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un voleur

s'est introduit dans la cour qui se trouve au mi-
lieu des immeubles bordant la rue du Seyon, la
rue de la Treille, la rue du Bassin et la ruelle
Dublé. Dans cette cour, M. Meyer, restaura-
teur à la ruelle Dublé, laisse chaque nuit son
chien en liberté; oe chien est un berger alle-
mand croisé.

Dès que le voleur pénétra dans la cour, le
chien lui sauta dessus et une lutte serrée s'en-
gagea entre l'homme et la béte. Le bruit de la
lutte réveilla M. Meyer qui vint à la fenêtre et
appela son chien pour le faire rester tranquille.
Le chien lâcha alors sa proie et le voleur, en
profita pour s'enfuir à toute vitesse.

Une enquête a été ouverte samedi matin. Le
voleur doit avoir été fortement mordu ou a
ses habits déchirés. Toute personne qui pourrait
donner le moindre renseignement est priée d'a-
viser la police de sûreté à Neuchâtel.

L effort de production agricole va
s'Intensifiant dans toute la Suisse

Partout nos paysans creusent de nouveaux sillons.
Un effort gigantesque leur est demandé et leur
bonne volonté n'est jamais en défaut ; mais il
manque parfois à l'agriculteur des outils perfec-
tionnés. C'est pour les lui fournir que le joli insi-
gne « L'épi à la croix » symbole de l'effort de
toute la Suisse pour assurer à sa population un ra-
vitaillement normal, sera vendu les 5 et 6 juillet

au bénéfice des paysans dans la gêne.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Saignelégier. — Au Mannerch or.

(Corr.) — Une gentille cérémonie s'est dé-
roulée lors de la dernière assemblée du Manner-
chor, fondé en 1909. Sept plaquettes-souvenirs
d'un goût artistique ont été distribuées à trois
membres fondateurs et à quatre autres mem-
bres ayant plus de 25 ans d'activité.

JOa 6haux-de~ponds
Il s'affaisse sur le trottoir.

Samedi, à 15 h. 40, M. Riat, 60 ans, habitant
Progrès 121, s'est affaissé sur le trottoir, de-
vant les magasins du Printemps. Les agents
alertés le tran sportèrent au poste où il décéda
dès son arrivée.

Nous présentons à la famille de M. Riat nos
sincères condoléances.
Clôture des cours à la Société suisse des com-

merçants.
Vendredi 27 crt.. à l'occasion de la clôture

des cours de l'exercice 1940-41, une petite cé-
rémonie, présidée par M. François Riva, réu-
nissait au local de la S. s. d. C., les membres
de la commission des cours, les professeurs et
leurs élèves. Les autorités avaient bien voulu
se faire représenter par M. Gaston Perrenoud ,
préposé aux apprentissages.

M. Wuthier président de la commission des
cours, retraça brièvement l'activité touj ours

A 1 ExMur leut
11. Roosevelt va demander
pleins pouvoirs an Congrès
WASHINGTON. 30. — L'Associated Press

croit savoir d'une source digne de foi que le
gouvernement demandera au Congrès de pro-
clamer formellement l'« état de circonstances
nationales exceptionnelles » (« National emer-
gency »). En tant que commandant en chef des
forces américaines le président Roosevelt au-
rait ainsi les mains libres dans toutes les ques-
tions de défense nationale. L'obligation faite
au président de n'envoyer aucune troupe hors
de l'hémisphère occidental tomberait. M. Stim-
son, secrétaire à la guerre, aurait déjà transmis
le proj et au président de la Chambre des re-
présentants.

Vers une grève ou mélro
de New-Yorh ?

NEW-YORK, 30. — United Press. — Les au-
torités de New-York ont f ai t  des p rép aratif s
p our alarmer 19,000 p oliciers, ap rès que 32,000
ouvriers des chemins de f er  souterrains ont me-
nacé de se mettre en grève. Les ouvriers de-
mandent une augmentation de salaire (Tun dol-
lar par jo ur et l'app lication du système du
« close-shop ».

Le maire de New-York, M. La Guardia, s'est
opp osé énergiquement à tous ces sy stèmes et a
exprimé Vopinion que les ouvriers de ces che-
mins de f er souterrains en tant qu'ouvriers civils
ne sont pas autorisés à se mettre en grève. Si
la grève ne p eut être écartée , le traf ic entier
de New-York subira un arrêt mardi prochain.
Cinq millions de New-Yorkais . qui voy a-
gent dans le souterrain ne p ourront p as rej oin-
dre leurs places de travail. Beaucoup d'entre
eux habitent à 30 km. de leurs bureaux et usi-
nes.

Débarquement dans les nés
Aaland

STOCKHOLM. 30. — D. N. B. — Le « Dagens
Ny heter » annonce que des détachements ont
réussi à débarquer sur les îles Aaland. Les
membres du consulat russe avaient déjà quitté
l'île qui, comme on s'en souvient, avait été dé-
militarisée lors de la signature de la p aix rus-
so-f inlandaise.

La lutte dans la Baltique
le croiseur « Maxime Gorhi»

gravement endommagé
BERLIN, 30. — DNB — Le haut commande-

ment allemand communique:
«Les forces de surface et sous-marines de la

flotte de guerre du Reich, dans leurs opérations
contre la marine soviétique, ont effectué plu-
sieurs actions audacieuses. Dans la partie orien-
tale de la Baltique, un contre-torpilleur sovié-
tique a été coulé par des mines, et le croiseur
«Maxime Qorki» gravement endommagé. Des
sous-marins ont détruit deux submersibles so-
viétiques. Des vedettes ont coulé deux contre-
torpilleurs, un lance-torpilles et un sous-marin
de l'ennemi.

La tentative de deux contre-torpilleurs so-
viétiques d'attaquer le port de Constamza a été
conjurée par l'artillerie côtière. Après un com-bat d'artillerie , l'un d'eux sauta, l'autre s'enfuit.

Une colonne de secours les recherche

LAUTERBRUNNEN, 30. - Deux groupes
de deux touristes chacun effectuaient, diman-
che une ascension au Tschingelhorn, sommité
de 3581 m., dans la chaîne qui sépare le Loet-
schenthal des vallées de la Kander et de Lau-
terbrunnen.

A 50 mètres du sommet, l'un des groupes fit ,
à un endroit pourtant facile, une chute de 200 m.
dans un couloir de neige. On ignore si les al-
pinistes ont été tués ou blessés.

Une colonne de secours est partie de Ste-
chenberg pour rechercher les deux victimes de
cet accident qui sont des permissionnaires, le
fourrier Wassmer, de Derendingen. et le ser-
gent ou le caporal Studer, d'Olten.

LES MAITRES IMPRIMEURS ACCORDENT
A LEURS OUVRIERS UNE INDEMNITE

DE RENCHERISSEMENT

BIENNE, 30. — A Bienne a siégé le 28 juin
la Société suisse des maîtres imprimeurs, or-
ganisation patronale de l'imprimerie, qui a déci-
dé d'accorder à partir du 15 j uillet aux ouvriers
une seconde indemnité de renchérissement sous
forme d'une allocation hebdomadaire.

Des pourparlers auront encore lieu avec les
associations ouvrières au sujet des conditions
dans lesquelles le paiement interviendra.

En raison des difficultés économiques aux-
quelles les arts graphiques ont à faire face en
général et les éditeurs de j ouraux en particu-
lier, les délégués ne prirent pas facilement cette
décision qui intervint cependant en raison de la
nécesité des conditions âî prix actuelles.

Deux soldats font une chute
dans las Alpes bernoises

Pure et f raîche
comme
l EAU de la SOURCE

alcaline, pétillante, légèrement ga-
- zeuse, voilà l'eau lithinée préparée

avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et §
est employée contre les affections S
de l'estomac, du foie, des reins,
des articulations. „

S'en exiger : „

AUTO-LITHINÉS'
du Docteur SIMON

La boîte de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. i.es

Dans toutes les Pharmacies

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Il transportait en Angleterre une commission
maritime américaine

WASHINGTON. 30. — A. T. S. — L'Asso-
ciated Press apprend de source autorisée qu'un
navire transportant en Angleterre dix membres
de la marine américaine a été torpillé et coulé
dans l'Atlantique.

Il s'agit du «Maarceii» , ancien navire hol-
landais naviguant sous pavillon britannique et
utilisé pour le transport du matériel de guerre
en Angleterre.

Le Département de la marine déclare que
neuf Américains ont été probablement sauvés.

A Madrid
Entrevue Franco-Hoare

MADRID, 30. — DNB — Le général Franco
a reçu, samedi, l'ambassadeur d'Angleterre.

Aucun communiqué officiel n'a été publié.

Torpillage d'un navire anglais

ZUliCh cours Couri
Obligations: dn 28 juin du 30 juin

3 1/ 2 °/o Fédéral 1932-33.. 101.80 101.80
3<>/o Défense nationale.. 102.— 101.90
40/0 Fédéral 1930 104.90 104.90
30/o C. F. F. 1938 94.90 95.—

Actions :
Banque Fédérale 315 318
Crédit Suisse 496 498
Société Banque Suisse.. 424 422
Union Banques Suisses 509 509
Bqne Commerciale Baie 290 291
Electrobank 410 408
Contl Lino 96 d 100
Motor-Colombus 306 304
Saeg« A« 731/2 73»/»
Sseg priv. 363 364
Electricité et Traction .. 90 o 95 o
tadelec 370 375
Italo-Suisse priv. 119 120
Italo-Suisse ord I6V2 lot 16 d
Ad.Saurer 695 700
Aluminium 3210 3190
Bally 950 950
Brown Boveri 200 260
Aciéries Fischer 950 980
Giubiasco Lino 86 d 880
Lonza 780 785
Nestlé 880 870
Entreprises Sulzer 1065 1075
Baltimore I41/2 d V?k
Pennsylvanla 9IV2 91
Hispano A. C. 985 980
Hispano D. 187 d 186 d
Hispano E 189 186 d
Italo-Argentine 161 161
Royal Dutch 263 265
Stand. OU New-Jersey.. 168 167
General Electric 190 150
International Nickel . . . .  120 d 120 d
Kennecott Copper 152 152
Montgomery Ward 155 d 155
Union Carbide — —
General Motors 223 d —

Qentve
Am. Sec. ord 221/2 fp 22%
Am. Sec. priv 360 d 360
Aramayo SS1/* fp 38
Separator 58 d 56 d
Allumettes B 9d  9d
Caoutchoucs fins 13 d 13
Sipe 23/4 d 23/4

eai*
Schappe Bâle 682 680 d
Chimique Bâle 5650 5600 d
Chimique Sandoz 7250 7200 d

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

Bulletin de Bourse

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUe
n'engage pas le Journal.)

dispensaire.
Afin de réserver ses ressources pour l'hiver,

e Dispensaire suspend son activité pendant
es mois de juillet et août.

Communiqués

plus féconde déployée par la S. s. d. C. dans
le domaine de l'enseignement professionnel. Il
releva, en particulier, que pendant ce dernier
exercice 63 cours avaient été ouverts, suivis
par 365 élèves. Il se plut à mentionner tout
particulièrement le succès remporté par trois
cours spéciaux organisés pour la première fois
cette année, soit un cours pour employés d'as-
surances, un cours d'exportation et un cours de
sténotypie.

Des paroles de sympathie et d'encourage-
ment furent adressées aux élèves par M. Q.
Perrenoud, ainsi que par M. A. Wyss, au nom
du corps professoral.

Le directeur des cours. M. A. Favre-Bulle,
procéda ensuite à une distribution de prix aux
élèves les plus méritants, suivant le palmarès
ci-dessous.

Résultats des cours
Dupan Paul. 1,25; Matile Yolande, 1,16; Gy-

sin Pierre, 1,2; Donzé Jean-Pierre, 1,3; Qirar-
din André. 1,6 ; Froidevaux Louis, 1,17 ; Am-
buhl Roger, 1,21; Bossoni Liliane, 1,26; Cbris-
ten Jean-Jacques, 1,2 ; Qirardin René, 1,44 ;
Beck Fiorina» 1,06 ; Reusser Suzanne, 1,16 ;
Qiuliano Aida. 1,2; Pieren Henri, 1,23; Cassina
Gilbert, 1.4; Lauber Jacques, 1,06; Puglisi An-
na, 1.27; Froidevaux Jeanne. 1,27 ; Rosselet
Jean-P., 1,32; Jeanbourquln Mireille, 1,4; Froi-
devaux Roger, 1,48; Mischler Charles, 1,53;
Calame René, 1,85; Racine André. 1.12; Conzel-
man May, 1.33; Tissot Jean 1.46; Herzog tiu-
guette 1.48 ; Donzé Hélène 1.75.

Meilleurs résultats aux examens. — Com-
mis : automne 1940. Nicolet Pierre, 1,5; prin-
temps 1941, Racine André, 1,4; Ambuhl Roger
1,5; Guyot Armand, 1,5 — Vendeurs : prin
temps 1941, Jacot Madeleine. 1,7; Gysin Emi
lie. 1.8.
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Ltste des hôtels avec prix de pensions : SL̂ Ê f£* 1 00r* 8ur ona1u* —•'- sion Fr. 7— 4  8 Culs. soignée.

,,. _, „ ,  Iu  . iLiiàfc Et Î i ¦ line valalaanna ses Qaraga. Tennis. Téléph. S. 10.02.
LIU dap ' 3 L LHï dep - S '• 1U»BÇ-^' A racines de pierre.. Prospectus sur demande.

Golf et Sport 1 10 Fr. 15.— Alplna et Savoie 80 Fr. 14.— !aBiS4k ĴfeV M s.rf-™ J.. .la... Propr. Pellaud Frèr»e.
Beau Séiour 70 14.- Rhodania 60 14— aEV  ̂jf M° d" ™"* 
Royal 55 18 Continental 35 11 V̂^  ̂ \» c™""" ¦» l00r- U A Vé T N C  rla C lf l M
Eden 35 11.— Pension Beau-Site 25 11 V\, I bllloa, rayonne tout I f l f t l C H O  UB O I U n
Bristol 30 11— Pas da l'Ours 20 10 M tff un peupla da tour. 1350 m. altitude

¦aSSf et da châteaux. Hôtel do la Dent d'Hâreaa,
\f Hôtel do la Forôt,

_— . .._ Hôtel Ross Blanche.
S i-L U C  HMal Be,lB Tata HMal du Corvin «. Séjour Idéal. Chalet, i 100».

Q. Pont , propr. Rossl.r & Qard, propr. _ f̂t Car, postaux .talion CFF  Sion.
**M0 »• TéL No 4 Tél. No 3 TBU,-— . i 

aa-da.se. de
jHHBTes ŵ-

a. 
CSB forteresses nu-

Cor» postaux — Proapeotee JHaV  ̂ ^w " mainea, ta montagne éllM frlIE
s__,_É> aoehayatra aa puis- t V U L t N t  1400o_

Z I N A L  1680 m. Centre alpin de 1er ordre ^BL 4'IR 
Sur 

*8 *°mm,t« d" °" '""**' ** Sk>0'
Hôtels Diablons, Durand TPf sLfir  ̂ 4000 m. que l' on
Penaiona : Cottar, da la Poète — Chalets é louer ? fib f\_ compta M Suisse, HOtol Déni Blanche

"_ ~"~~ " *% 61 «PPWttae-Mit aa H0tel Hermltaaa
LOECHE-LES-BAINS A„uUd. ,*,, .. VM- H(Ho, Ed„

au pied de la 6EMMI et du Torrenthorn (Rlghl da Valais). __B/BBBV_ M_.I. - - -  __» „..,_
La cure thermale Idéale à la montagne. J_0*-*<»__, 

ooaforl.
Bain. d. longue durée. — Massages. — Boue. ic*y ^

\53l: Ce. Kautaa crm.s. Prospecte». I
Hotels : Alpes, Maison Blanche, Bellevue, France. __j " * yjjË- ce. pic, ce. tou-

• _a\ Ja_F relie., barrent la I

7 C R M A T T  JiaTV ^̂ àS 
roul* f" 

nu
"
g,e 

AROLLA 2000 as.
LCIl lll H I I 1620 m et son Qornergrat 3136 m s. m. le centre ^rà_ _k.lF L, 5oleil est le roi

du haut-tourisme et des vacances heureuses ; 35 hôtels et pen- TÏaM^̂  ** cetta i*rn- jfu -P * atatloa OS Ta!
. . . .. . .  r 1 o narana.alons de tous rang». Abonnements de vacance.. _

Car. postaux
Las Notais Soiler - cinq maisons. Sion CFF - Les Wa.Jliaa.
P.n.ion à partir d. Fr. 9.75, Fr. 11 , Fr. 13.50 otFr. 14.— JEBl *s V̂af- Prospectus.
Sur demande toua renseignement, et prospectus. j» il • ?%,. —.— 
Laa Hôtels : Suisse, National et Bellevue ^rfô iiS- Ŝr̂ J Au,sl' iom ***** 1ul EGGISHORN
offrent dernier confort, exquise cuisine, vins d. notre vignoble. éaBi "WCru **

! rêvant de clarté, da HOtol lmi|jn —Pension é partir de Fr. 11, —. H. Zimmermann, dlr. raW JaY IlLV—v—. coursas, de sport Gara Flaacn.
..— X /- .-¦iT HE dans la lumière ont- Nombreuses promenade» ai

S A A S- F E E  *"¦ '800 , Sports d'été et d'hiver. Auto postale 3 M̂V , S »« """/  
I- V-l-l. T̂Ài '.UohTUlnco'rd'lï **O RA O- r C C  jusqu ' à Saas .Qrund. '-mM-^tÀ M

""' "' 
P~»P- P- Fam. Cathrali

Hôtels : Allalln , Beau-Site , Bellevue, Dom et Grand H&tel , J__B_j3js_j S/ F ¦ 
Glacier , Plattjen , Saaserhof. ^̂ SSsŜÊ3ÊÊ  ̂ U P R R I P R 1500 m.
Pensions : Alphubel, Britannla , da la Gorge, Mlschabel , i tt i D IHn  0ar8 postaux

H 
Pension Super.axo. Sport* HOteL La confort
Prospectus par las Hotet», Paaaloa. ai ta SM da Développement. aaaa lux». TéL 6.31.40.

La patrie ne parait nulle part plus belle que sur le trajet du L O E T S C H B E R G

' ' ' ¦ ' ' - ¦ il . . .i ¦ a— 1 - ¦ — ¦ .n ¦ ——fi lll ll

Aitemblee
radicale

Les radicaux de La Chaux-de-Fonds sont convo-
qués à une assemblée générale qui aura lieu

au cercle du sapin,
le mercredi 2 juillet 1941, a 20 h. 30.

L'assemblée sera suivie d'une causerie donnée par
Me François Riva, conseiller général, sur ce sujet :

Activité d'un parti politique de minorité.
Invitation cordiale à tous les radicaux et jeunes ra-

dicaux. 8201

Votation des 5 et 6 juillet 1941 |l||| |
Le peuple neuchàtelois ne veut pas d'une _K3H '̂ SH^Eglise dans laquelle il y aurait quatre l|KÏ§ BIH
sortes de membres, ceux qui sont ins- HBH HBVH
crits, ceux qui ne le sont pas, ceux qui HW|Vpaient... et ceux qui ne paient pas. Il votera mm ^m ^mŵ  mm wm

Comité d'action contre la séparation de l'Eglise et de l'Etat

Ringgenberg Goldswil u.e «.<,....,
Situation merveilleuse au bord du lac. Unique plage naturelle à

ean chaude du «Burgseeli»
HAfels te* pensio n»

à prix avantageux.
Appartemenls meublafes

7024 disponibles pendant toute l'année. S. Â. 17681 Z
Informations et prospectus par le Bureau de Renseignements.

DENTIERS UT
M. JUILLERAT Teiéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nuire à votre santé, en faisant la cure moderne des Dragées
Notrosvelt du Docteur Netter, à base d'hormones, qui régularisent
vos échanges nutritifs. Le traitement à base d'hormones est non
seulement conforme aux principes scientifiques les plus nouveaux,
mais il combat les causes profondes de l'obésité avec des extraits
naturels. Au bout de quelques jours déjà, vous éprouvez un sentiment
de grand bien-être.

Demandez au Dr Netter, Pharmacie de Sainte-Luce, Petit-Chêne
27, Lausanne, son Intéressant prospectus No 3 intitulé « Comment
maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la santé 7 >, qui vous
sera envoyé gratuitement et discrètement. AS5229L 8261

Office des Poursuites de Courtelary

Vente drune

Maison fllitin
Jeudi 10 juillet 1941, à 14 heures, au Restaurant du Soleil, à

Villeret, il sera procédé à la vente aux enchères publiques et à
tout prix de l'immeuble décrit ci-après et qui dépend de la masse en
Faillite de la succession répudiée de Secondina Francioll, en son
vivant ménagère au dit lieu, savoir :

No 232, «An Pécant», habitation avec assises, aisance et Jardin
d'une contenance de 9 ares 72 centiares. L'estimation cadastrale est
de Fr. 60,420.— et l'assurance contre l'incendie de Fr. 60,500.—.

Le cahier des conditions de vente pent être consulté au Bureau
de l'Office des faillites de Courtelary.

Le Préposé aux faillites:
P1-8J 8029 L. CHALLANCFN.

Dur ire Vente de Tableaux aux Enchères de la Saison^
Mercredi 2 Juillet, dès IO h., dès 14 h. et dès 20 h.

G A L E R I E  B O L L A G  L A U S A N NE
3, rue Erraz Téléphone 3.15.90

Gravures : N. Berchem, St délia Bella, Callot, Guercino,
Hollar, King (2 Iles St Pierre au Lac de Bienne, en couleurs),
Liotard, Loutherbourg, Qavarni, Girardet, Paul Klee, Kirchner,
A. H. Pellegrini, etc.
Dessins, aquarelles : Chalon, Delacroix, F. Hodler, A.
Lugardon, B. Menn, Chagall, Pascin, Clément, Flemwell,
Morerod, Robert Schurch, etc.
Tableaux : Le Bourguignon, Elsheimer, Latour, Jan Miel,
Agasse, Bocion, Alexandre Calame, Castan, Damoye, Gv.
Courbet, Dufaux, A. Franzoni, F. Gaulis, Giacommetti, Grlson,
F. Hodler, A. Hermenjat, A. Kœtschet, L. Mennet, Alb. de
Meuron, Michetti, H. Oehmichen, P. Pignolat, Vuillermet,
Auberjonois, Alice Bailly, E. Bieler, Ed. Bille, Bottinelli,
Bosshard, A. Bûchi, David Burnand , Ch. Ed. Du Bois, L'Eplat-
tenier, Gv. François, A. Gos, Pizotti, Terechkovitch, B. Vautier.
Armes hindoues, 1 chat égyptien.
Pas de majoration sur le prix adjugé. La plupart, vente sans

S limites. 8391 A. S. 15433 L.
\ A visiter lundi et mardi les 30 Juin et 1er Juillet. ,

Grand local
pour y entreposer des meubles, à proximité de la
Place Neuve est demandé pour de suite. — Faire
offres avec prix à case postale 10369, La Chaux-
de-Fonds. 838g

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

Importante usine de Genève cherche

quelques bons mécaniciens
outilleurs, ajusteurs, tourneurs

rectifieurs et fraiseurs
spécialises dans la mécanique de précision

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres avec copies de certificats
indication de l'âge et prétentions de salaire sous chiffre V 6610 X, à
Publicitas, Genève. AS 206? G SSSO

La Banque Cantonale
Nauchaseloise offre a
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

Pulpes locaux
bien situés àl' usagedebureaux.
S'adresser à la Direction. 6730

Cheval
On demande à louer un che-

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

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

C "NNous avons reçu un gros en-
voi des malsons suivantes :

Arden - Cofy
Max Factor - Roulac

Cufex - Lenthérlc
Pafou • D'Orsay

Soir de Paris
Parfum ef poudre

seulement
Bottes a poudre

r&ARFUMERiE
F7>UMOMTJ

V. J

Rideaux
Lavage et repassage de rideaux
à neuf, ainsi que repassage de
robes et blouses d'été, livrable
en 8 jours. — Se recommande,
Blanchisserie M. QrUf, rue
des Hêtres 10. Tél. 2.40.14. 7793

Pendule
neuchâteloise

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

Tél. 2.16.44
Mme Ad. Stauffer

Laines et tons pies
Spécialité de lies

POOl KM,
Explications gratuites
et détaillées de tous

modèles

Parc 42 8030
entrée rue Jardinière.

vélos
d'homme et de dame sont
demandés à acheter. —
S'adresser à M. GIGER,
rue C. Antoine 21. 7325

Immeubles
d rendre

A vendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses.

I — Ecrire soas chiffre O. S.
6796, au bureau dftl'Tm partial

kS»SSiSSSSSESBSSSl»SSSSH ISSSISSSSSSISSB -U

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modérons Tdi ç»o »i



Etat civil du 26 juin 1941
Naissance

Donzé, Jean-Pierre-Emile, fus
de Jean-Valayre-Emile, bijoutier
et de Daisy-Marie-Madeleine née
Walther, Bémols.

PrcnwsSB de marlsee
Boillat, André-Auguste, horlo-

ger, Bémols et Caviezel, Maria-
Agnes, Grisonne.

Mariage civil
Schachcr, Fritz-Joseph, voitu-

rier, Lucernois et Othenin-Girard
née Emmenegger, Blanche-Hélè-
ne, Neuchâteloise.

Etat civil du 27 juin 1941
Promesse de mariage

Nydegger Samuel-Wemer, mé-
canicien, Bémols et Soguel-dit-
Piquard Berthe-Hélène, Neuchâ-
teloise.

Mariages civils
Freiburghaus Adolf, paveur. Ber-

nois et Romano Colette-Martine
Tessinoise. — Hofer Adrien, ma-
roquinier. Bernois et Neuchàtelois
et Jacot Loulsa-Flora, Neuchâte-
loise. — Aubry Gaston-Henri, mé-
canicien. Bernois et Guyot Su-
sanne-Hélène, Neuchâteloise. —
Arrigo Artemio, maçon, Tessinois
et Monta von Odile-Amélie, Ber-
noise. — Neuenschwander Geor-
ges-Léon, faiseur de pendants,
Bernois et Feissli Madelaine-
Yvonne, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Andrey Félix - François
mécanicien, Fribourgeois et Bar-
bezat Charlotte, Neuchâteloise.—
Dutolt-Hubert Jean-Jacques-Fran-
çois, commis, Vaudois et Cosan-
dier Berthe - Suzanne, Neuchâte-
loise. — Debrot Francis - Gilbert
représentant, Neuchàtelois et Sau-
ter Giovanna - Margherita, Thur-
Kovienne.

Décès
9620. Clerget née Nolrjean, Ca-

therine-Joséphine, veuve de Henri
Charles-Léopold, Française, née
le 19 mars 1858. — 9621. Cattln
Emma-Mélina, Bernoise, née le
29 décembre 1872. — 9622. Cattin
Jules-Ernest, veuf de Klara née
Perrot, Bernois, né le 12 juin 1865.
— 9623. Pafols Charles-Jean, veul
cle Rose - Caroline née Brandt,
Français, né le 13 septembre 1872.

Etat civil du 28 juin 1941
Promesses de mariage

Weber, Willy-Georges, méca-
nicien et Choux, Bertha-Irma,
tous deux Neuchàtelois. — Per-
renoud, Arnold-Louis-Zéllm, pro-
fesseur, Neuchàtelois et Jost, Ma-
delelne-Nelly, Bernoise. — Lem-
rich, Raoul-Edouard, chef de fa-
brication et Kesst née Jean Ri-
chard, Marie-Louise , tous deux
Bémols.

On cherche quelques

ouvrières
Pour partie d'horlogerie. On met-
tait an courant. — S'adresser
r,votagoa, rue de ht Pair lot

8429

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

A LOUER
dans l'immeuble Numa Droz 12,
pour époque à convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-
tonale. 1624

Hk louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 21, ,ppsx:
chambre de bains intaliée, chauf-
fage central, dépendances.

Appartement 4 pièces, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, dépendances.

S'adresser Etude François
Riva, notaire, Léop. Rob. 66. 7088

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

bel appartement
dans ullia Les Eoianlines
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 à
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

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

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

A LOVER
Pour tout de suite :

Moulins S : pignon 2 chambres.
Numa Droz 15: 3 chambres. 7613

Pour le 31 octobre :
Jaquet Droz 13 : une chambre
Moulins 3: 3 chambres. 7614
Progrès 69: 3 chambres.
S'adresser à Mme Vve Gelssr,
Balance 16. 7615

VILLA
huit pièces, à vendre ou à
louer pour époque à conve-
nir. Tout confort, jardin, vue
étendue, terrasse, garage.
Quartier est, i quelques mi-
nutes de la ville, tram. Prix
avantageux. — Agence Ro-
mande Immobilière, Neu-
châtel, place Puny 1. 8246

Deux tours
d'outilleur

complets avec ctaucks 20 mm., sont
demandés à acheter. Pressant —
Ecrire sous chiffre G. C. 7635 au
bureau de L'Impartial. 7635

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat — Vente — Evaluations
Commodes, bureaux, tables,
fauteuils, chaises, gravures,
pendules neuchâteloises st
ds cheminée, f.ta.
Argenterie lias XVIIIme et
XlXme sidcids.

SCHNEIDER, Evole 9
NEUCHATEL — Tél. 6.22.89

Occasions emepUlB
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rldsaux, tapis, ta-
bleaux, ; ' es, régulateurs,
montre ijouierie, argen-
terie, a : ; -alla photographi-
ques, t . - elles, gramopho-
nss, f !-:: K ., accordéons,
maohlr- - a écrira, à ooudre,
aspirai ira, «te., etc. Prix
très m\h 'itageux. 7605

Caisse s Prêts sur Bages
Ri. ries Granges 4
Li haux-de-Fonds

l imprii ui tous genres
Imprli tourvolslar S. A.

Potager â Dois %r*trous, grande bouilloire sur pied,
en bon état, prix fr. 100.—, super-
be occasion. — S'adresser au bu-
rean de L'Impartial. 8415

llonha A vendre jeune va-
VuulICa che portante pour lo
7 juillet ou à échanger. — Sa-
dresser à M. Henri Maure r, Som-
baille 23, Joux Derrière, Téléphone
2.28.69, 8404

A lnilPP (ie suite °" époque à
IUUCI convenir, logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

8408

Phamhno A louer jolie chambre
UllulllUI O. meublée, à personne
sérieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 123, au
1er étage, à gauche. 8423

On demande à louer bepar,r
ment pour ménage soigné. Situa-
tion centrée. — Faire offres rue
de la Paix 43, au 1er étage, à gau-
che. 8395

Vôln à vendre, pour dame, en
•olU bon état, prix fr. 85.—. —
S'adresser rue Numa Droz 33, au
1er étage, à droite. 8413

A uonrlno raute d'emploi, 1 pail-ïCIIUI c iasse _ ressorts et 1
matelas crin animal, en parfait
état — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8422
1 Uplfl P°al eruant de 6 à 10 ans,I 

^ 
IOIU paravents corps, 1 jumelle

d'approche, 1 paire lunettes pour
cycliste, à vendre. — S'adresser
à M. R. Bourquln, rue du Nord 3,

! le soir après 19 heures. 8411

Ppprjil dimanche 21 courant, unerOI UU jaquette soie, sans man-
ches. — La rapporter contre ré-
compense, rue du Commerce 91,
au 1er étage. 8402

PERDU
en ville, un lingot d'argent. — La
personne qui en aurait pris soin
est priée de s'annoncer au bureau
de l'Impartial. 8426

Messieurs CORNU
& Cie* Fabrique de peu
dants et anneaux, ont le re-
gret de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

taira

Etant Fankhauser
leur Adèle ouvrier pendant
plus de 40 ans. 8418

I
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Lors de raccompTlssement de vos de- T_«L trwL
voirs de soldat, dnns l'exercice de jffflSryÉi A
votre tâche journalière — au mo- 1 SgÊ |K
ment le plus inattendu — l'accident KM mr
peut fondre sur vous. Il vous nppar- Iljl
tient de faire votre devoir à l'égard JSfl K
de vous-même et de vous protéger an Wr̂ ^m W t W MW ^
moins contre les suites économiques jrejfc JE BÈÊt

Les polices-accidents de la "Zurich" Jpff V  ̂ iirtlJH f ^ ^
couvrent, dans l'étendue des condi- JB MtfM WP"
tions générales, les accidents sur- ¦ |y j_r JgjBI Hr
venant au service actiL Smf ^^^ÊkwkwÊ^^

Agence de La Chaux-de-Fonds

Henri-Virgile SCHMID ,
V Serre 20 6335 Tél. 2.11.39 .

B *rm cff^ H tmmmmm rtfim aH RuedUROCtier?La wawcusc TB.eph. 2,5,3
REFUGE de tous objets encore utilisables à vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
simplement écrire ou téléphoner, on passera. 

Décotteurs
Ouvriers capables pour décottages petites

et grandes pièces seraient engagés de suite.
Bons gages. — Se présenter à la Cie des
Montres Sultana, 94, rue Léopold Robert.

8412

^"JP* ,******* ¦*«•¦ * W«5«»«iB'«Maison d ancienne renommée, superbe situation. Locaux spa-cieux, 10 chambres meublées, grande véranda. Caves avecagencement ponr encavage. Vignes, grand jardin. Dépendan-
l^Lf î „*wneBt .«• 3 chambres. - f adresser à M. H. Clerc._H6tel Bellevue. Auvemier. téL P.2UJ 7842

BAUX A L0YE8 - imprimerie Courvoisier

| OAM

Beau domaine à vendre
aui Breneis

Surface 67263 m"2, magnifique situation ensoleillée : abord facile,
sur une route, altitude 93H m. Maison très bien bâtie, en parfaitétat d'entretien Logement de malties : 7 chambres, vérania,iiaicon, dépendances; logement du fermier: 3 chambres, dépen-dances. Ecurie el rural pour 5 à 6 vaches. Jarlin, verger belleHvenue

^ 
eau de «ource. — S'adrewer Etude Brauen, notairesNeuchâtel , et pour visiter à M. Emile Rosselet, auxBreneU. p 2045 N 6.,y7

A Louer
Bâtiment moderne comprenant

350 m2 de locaux industriels* dispo-
nible de suite. - S'adresser a la
Fabrique MAHVIN , rue Numa Droz 146.

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

HBSilll
Médecin-Oculîste

de retour
8331

I f. III
Médecin-Dentiste

de retour
8401

four Di_fc Ŝ "̂"̂¦ «lorfu  ̂**<<1blm «_ J

__pj
j eune homme

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

8409

lllfi l
connaissant les travaux de bu-
reau, est demandée. Entrée de
suite. — Faire offres avec
certificats , prétènlions, sous
chiffre G. F. S424 au bu-
reau de l'Impartial. 8124

Sténo-
dactylo

ayant de bonnes notions de la
langue allemande et au courant
des formalités d'exportation est
demandée de suite. — Offres ma-
nuscrites à Case postale 10290.

8425

Employée de bureau
sténo-dactylo français et
allemand est demandée de
suite par fabrique de la
place. :- Offres écrites avec
références et prétentions
de salaire sous chiffre
A. L. 8416 au bureau de
L'Impartial. 8416

A loyer
pour le 31 octobre prochain
Nnnrl 179 ler étase, 3 pièces,
nui U l ia, vestibule avec alcôve
w.-c. intérieur, dépendances, les-
siverie et cour de pendage.
NflPfl 179 rez'de~chaussée, 3
nUrll l ia, pièces, vestibule avec
alcôve, w.-c. intérieurs, dépen-
dances, lessiverie avec cour de
pendage. 8095

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, Léopold-Robert 22.

A louer
pour le 31 octobre prochain
Pllitc 9fl appartement de trois
rililO fil) , chambres, cuisine et
dépendances. 8096

pour tout de suite
ou époque à convenir

Flniihc 1R une chambre indé-
UUuUd lu, pendante, rez-de-
chaussée, avec eau courante sur
demande. 8097

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, Léopold-Robert 22.

A louer
rue de le Balance 12, un ap-
partement de 5-6 pièces, à rénover
au gré du preneur, pour époque
à convenir. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-
tonale Neuehételolee. 6248

A vendre une

jeune vache
et une

génisse
oute prête. — S'adresser & M.
Maurice Bilat , Bois-Banal , Les
ïols. 8427

On cherche à louer pour de
mite ou époque à convenir

domaine
pour la garde d'une dizaine de
vaches. — Faire offres sous chiffre
H. C. 8407 au bureau de l'Im-
partial. 8407

Fort cheval
de 2 ans, hongre, est à vendre. |
S'adresser à M. James von Kae-
nel. Peu Claude, Les Bole.
Téléphone 4.13. 8393

Auto
6-7 places, marque euro-
péenne, petite cylindrée,
est demandée à acheter.
Offres à case postale
10155, La Chaux -de -
Fonds

^ g^

On demande à acheter
H» vélo

avec changement de vitesses
dans le moyeu arrière. Paiement
comptant — S'adresser à M. Ch.
Stauffer, La Joux-du-Plâne.

8406

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
mar iage  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

A vendre ' ̂ z^animal, duvet édredon, tableaux,
1 poste de radio courant alterna-
tif Ir. 220.—, 1 ter à repasser, état
de neuf, le tout bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 68, au
ler étage. 8410

Repose en paix

Les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Edouard FANKHAUSER I
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa o9me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1041.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lien mer-

credi 2 juillet à U h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Uneurnefunétaire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue dn Parc 94. 8428
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part-

t
Madame Edmond Riat , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Rlat-Charpier à La Tonr-

de-Pellz ;
Monsieur et Madame Roger Rlat-Augsburger et leurs

enfants Simone et Michel ;
Monsieur et Madame Willy Riat-Perret et leur petit

François ;
Madame et Monsieur Willy Parisod-Riat;
Madame et Monsieur Paul Qarnache-Rlat, leurs en-

fants et petit-enfant;
Monsieur Xavier Riat;
Madame et Monsieur AU Erard-Rlat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Riat-Chalx et leur fil-

lette, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils éprou-
vent en la personne de leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, oncle, cousin, parent et ami,

monsieur Edmond RIAT
Îue Dieu a (appelé i Lai, subitement, samedi 26 juin, i
5 h. 45, dans sa Olme année.

R . L P .
Le Chaax-de-Fonds, le 28 Juta 1941.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 1er

juillet, à 11 heures. Départ du domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Progrès 121. 8405
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



_______ PU JOUR
Berlin annonce des victoires à l'es!

La Chaux-de-Fonds, le 30 j uin.
On attendait dep uis deux j ours les communi-

qués de Berlin donnant quelques détails sur les
victoires du f ront de l'Est. Les communiqués
sont venus. Et aux détails qu'ils donnent on
comprend que les Allemands soient contents. Si
l'aviation russe a réellement p erdu 4107 app a-
reils (soit le tiers de ceux qu'elle p o s s é d a it)
et 2223 chars d'assaut (soit le cinquième
de ce qu'elle p eut mettre en ligne) , la résistance
de l'armée rouge doit être aff aiblie. Car elle
n'a ni les p ossibilités de récup érer ce matériel
dans ses réserves, ni le temps d'en f abr i q uer
du nouveau. La suite de la latte se p résentera
dans des conditions p lus diff iciles. Et ton ne
voit guère ce qui p ourrait empêcher l'encercle-
ment des armées russes de Galicie qui ont été
largement dép assées p ar  la p ercée des divisions
blindées et motorisées du Reich.

En revanche U ne semble guère, si Vaccumu-
lation des armes recueillies est énorme, que le
nonibre des pr isonniers soit considérable. Il
n'est en tout cas guère en p rop ortion des ef f ec -
tif s de millions de soldats échelonnés sur ce
f ront. Ce qui p ermet d'en déduire que si tech-
niquement les Allemands ont gagné haut la main
la p remière manche, ils n'ont p as éliminé l'en-
nemi, dont le gros reste inentamé.

« L'avance alUemande est enrayée »,
dit Moscou

Cest bien ce que soulignent les communiqués
du grand quartier général russe qui annoncent
que l'armée rouge va maintenant se regrouper
sur la ligne Staline apr ès avoir résisté avec
acharnement dans la « bataille des f rontières».
Pour Moscou, f a  sup ériorité aérienne de la
L af t w af f e  serait loin d'être aussi absolue qu'on
le pr étend. V'autre p art, d'après les impressions
de certains corresp ondants de guerre allemands,
le soldat russe a mieux combattu qu'en Fin-
lande. Il a même mieux combattu que les sol-
dats des armées alliées : f rançais, anglais, hol-
landais et belges. En ef f e t , un corresp ondant a
exp liqué au corresp ondant de la « Gazette » que
le soldat soviétique a gardé toutes les qualités
déf ensives du soldat tsariste de la grande
guerre. Il combat avec âpr eté, j usqu'à la der-
nière cartouche, et surtout avec un grand mé-
pris de la mort.

En revanche, Vèquip ement est misérable, les
soldats manquent surtout de souliers ; leurs
unif ormes ne sont pa s conf ormes et leurs ar-
mes p arf ois primitives. Quant au matériel tech-
nique, les tanks russes, malgré leur p oids et
leur nombre, ont été nettement inf érieurs aux
divisions motorisées allemandes.

En résumé, et st l'on en croit une p ersonnalité
militaire neutre, le Reich — qui trouve p our la
p remière f ois un adversaire à sa taille — n'a
p as  gagné p lus et p lutôt moins qu'il esp érait au
cours de la p remière semaine de guerre dans
l'Est. Les pl ans établis p révoy aient l'occup ation
de Minsk apr ès 8 j ours de combats. La tâche
est réalisée. Reste à savoir si maintenant la
trouée per mettra aux divisions blindées de
p ousser vers Moscou et si la seconde p hase de
la camp agne ne pr ésentera p as des diff icultés
supp lémentaires.

La tâche à laquelle, de son côté, le comman-
dement russe devra f aire f ace sera très dure,
p uisqrf iï s'agit pri ncip alement de concentrer
assez de f orces à l'arrière du f ront p our enray er
l'avance des détachements blindés allemands.
Les lignes de communication j oueront alors un
rôle décisif .

Résumé de nouvelles
— Dans les milieux dip lomatiques, on note

que j usquf ici le ja p on n'a p as bougé. La cam-
p agne de Russie sera-t-elle le prologue de gra-
ves événements dans le moyen et lointain
Orient où les généraux du Mikado laisseront-ils
le colosse russe s'aff aiblir j usqu'au moment où
il ne sera p lus Question que de l'estocade f i-
nale ?
— Un dip lomate j apo nais bien inf ormé a déclaré
que le Jap on suit attentivement les développe-
ments de la situation tout en cherchant à tenir
les Etats-Unis à l'écart du conf lit. Selon son
p oint de vue, la guerre germano-russe aura de
p rof ondes rép ercussions sur la camp agne de
Chine, le maréchal Chan Kei Tchek ne p ouvant
désormais p lus recevoir de matériel de guerre
de la Russie. A vrai dire il y a longtemp s que
Staline boudait le gouvernement de Tchoung-
King.

— M. Roosevelt a demandé les p le ins  p ou-
voirs totaux. Les obtiendra-t-il ? P. B.

Kloscou lait le bilan jfe l'offensive allemande
Paderewski est mort

Ea France rompi avec la Russie

IL a guerre «Irans l'Es*
Les troupes russes n'ont pas été surprises au point
de ne pas faire jouer les dispositifs de sécurité.
Tous les ponts ont sauté. Mais les pionniers aile-

ponts détruits et à côté

mands ont établi au fur et à mesure des passe-
relles sur lesquelles le flot des blindés et du ma-
tériel a pu continuer sa route. Voici un de ces
le trafic qui reprend.

Berlin annonce des succès
La campagne de Russie

BERLIN. 30. - D. N. B. - Le haut comman-
dement de l'armée communique :

La forteresse de Brest-Litowsk, attaquée au
moyen de l'artillerie lourde, est tombée en nos
mains. La citadelle fut prise d'assaut le 24 juin.
C'était le dernier point d'appui de l'ennemi.
L'avance allemande s'est poursuivie et a atteint
Wilna et Kowno. Ces deux villes ont été prises
le même j our.
Une terrible bataille de chars
D. N. B. — Le haut commandement de l'ar-

mée communique :
Ap rès deux j ours d'engagements, l'armée

blindée allemande sortit victorieuse le 26 j uin
d'une énorme bataille de chars au nord de Kow-
no. Plusieurs divisions f urent cernées et dé-
truites. Plus de 200 chars dont 29 du typ e le
p lus  lourd, p lus  de 150 canons, ainsi que des
centaines de véhicules motorisés tombèrent en
mains allemandes.

A l'est de Blalystock
Deux armées soviétiques

encerclées
BERLIN. 30. — D. N. B. — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Au cours des opérations offensives, dans le

secteur situé à l'est de Blalystock, deux ar-
mées soviétiques sont complètement encerclées.
Malgré des tentatives faites pour percer, le
cercle se referme touj ours un peu plus. Dans
quelques j ours, ou elles capituleront ou elles
seront détruites. Ainsi sera scellé le sort des
divisions soviétiques qui avaient été désignées
pour porter le coup central contre l'Allemagne.
Des divisions d'infanterie de l'armée et des dé-
tachements de S. S. sont les unités qui menè-
rent la lutte côte à côte. Dans des attaques d'u-
ne puissance terrible. l'aviation vint donner le
coup de grâce.

Staline en Ukraine?
ROME. 30. — U. P. — Le journal génois

« Corriere mercantile » annonce que Staline se-
rait parti pour l'Ukraine pour rej oindre le haut
commandement de l'armée rouge.

L'ARMEE ALLEMANDE EN MARCHE
VERS LEMBERQ

BERLIN, 30. — Le haut commandement de
l'armée communique : :

La lutte s'est engagée contre des détache-
ments spécialement choisis de l'armée sovié-
tique sur le front situé au sud des marais du
Pripet. Dans ces combats héroïques, des lignes
fortifiées situées à l'ouest de Lemberg ont été
emportées. Nos troupes sont maintenant en
marche victorieuse contre Lemberg. Au nord
de ce front des divisions motorisées alleman-
des combattent vers l'est ayant dépassé Luck.
Comme sur d'autres secteurs, l'aviation a at-
taqué en piqué les colonnes ennemies. Les per-
tes sanglantes de ltinemi sont énormes. De
nombreux chars d'as aut ennemis ont été dé-
truits. Dans les combats de Dubno, 215 chars
d'assaut, plusieurs canons, dont 42 lourds ont
été pris.
Les formidables pertes russes

en hommes et en matériel
BERLIN, 30. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique:
«Les opérations initiales contre l'U. R. S. S.

ont, dans la brève période s'étendant du 22 au

27 juin, amené des résultats qui , malgré l'im-
possibilité dans laquelle ont se trouve d'éva-
luer en quelque sorte le butin pris, sont vérita-
blement énormes.

»A part des pertes sanglantes les plus lourdes
subies par l'ennemi, plus de 40,000 prisonniers
ont été faits dans les premiers jours. Plus de
600 canons ont été pris à l'ennemi, 2233 chars

d assaut dont 46 d'un poids de 52 tonnes sontou détruits ou pris. A cela s'aj outent des quanmes énormes de canons antitanks ou de batteries de D. C. A. ainsi que des mitrailleuses, desfusils, des véhicules, etc.
»Les chiffres des armes prises à l'adversairecroissent d'heure en heure. Ils grossiront consi-dérablement après les capitulations ou après

la destruction des armées russes actuellement
encerclées.

NouvelEss ûts. dernière heurs
A New-York

Ignace Paderewski
est mort

(Télép hone p articulier d'United Press)
NEW-YORK. 30. - LE CELEBRE PIANIS-

TE POLONAIS IGNACE PADEREWSKI EST
MORT A NEW-YORK, AU BUCKINGHAM
HOTEL. A L'AGE DE 80 ANS. M. Paderewski
était le premier président des ministres de la
nouvelle république polonaise née après la
Grande-guerre. Il est mort après quatre j ours de
maladie, à la suite d'une pneumonie.

La croisade européenne
Vichy rompi avec IT.R.S.S.

VICHY. 30. — On communique officielle-
ment :

Le gouvernement français ayant acquis la
certitude que les agents diplomatiques et con-
sulaires soviétiques en France exerçaient une
activité attentatoire à l'ordre public et à la
sécurité de l'Etat, a décidé de rompre les re-
lations diplomatiques avec TU. R. S. S.

L'ambassadeur de France à Moscou a été
chargé de porter cette décision à la connais-
sance du gouvernement soviétique, tandis que
l'ambassadeur des Soviets à Vichy en était in-
formé par l'amiral Darlan, vice-président âV
Conseil et ministre des affaires étrangères.

Des dispositions seront prises pour que les
diplomates puissent regagner dans les meilleu-
res conditions leur pays respectif.

les hostilités dans la Baltique
Un sous-marin russe coulé

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM. 30. — La presse suédoise an-

nonce de Helsinki qu 'un sous-marin russe a
heurté une mine dans le golfe de Finlande et
a coulé. On a entendu le bruit de l'explosion
de la côte finl andaise. 

Un navire finlandais attaqué
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 30. — Les passagers du na-
vire finnois « Arcturus » qui, dimanche, effec-
tuait la traversée de Helsinki à Stockholm, ont
déclaré que le navire avait été bombardé et mi-
traillé par des avions russes. Personne n'a été
blessé et le bombardement ne causa aucun dé-
gât.

<L'« Arcturus » est un brise-glace qui ouvtre,
en hiver, un chenal Mitre Turku et Stockholm.
Ce bateau fortement cuirassé est donc spécia-
lement désigné pour la navigation en temps de
guerre. — Réd.)

La rénliiine de Moscou
aui communiqués allemands
MOSCOU. 30. — Reuter. — Le communiqué

soviétique de dimanche soir dit notamment:
En sept j ours d'hostilités, les Allemands pré-

tendent avoir capturé ou détruit plus de 2000
tanks. 600 canons, plus de 4000 avions soviéti-
ques et fait plus de 40,000 prisonniers. Pen-
dant la même période, ils déclarent n'avoir
perdu que 150 avions et passent sous silence
leurs propres pertes en tanks, en canons et en
prisonniers.

La véritable situation est fort différente.
A la suite de combats opiniâtres et inten-

ses qui se déroulèrent pendant une période de
sept jours, les Allemands perdirent au moins
2500 tanks, environ 1500 avions et plus de
30,000 prisonniers. Pendant la même période,
nous perdîmes S50 avions, jusqu'à 900 chars
et jusqu'à 15,000 hommes sont disparus ou
faits prisonniers. Telle est la véritable situation
sur le front.

Huit j ours d'hostilités permettent d'arriver
aux conclusions suivantes: la victoire rapide
que le haut commandement allemand escomp-
tait échoua. La coordination des fronts alle-
mands fut rompue. L'esprit d'offensive de l'ar-
mée allemande fut miné, tandis que les troupes
soviétiques continuent de défendre la terre so-
viétique et portent à l'ennemi des coups sévè-
res qui l'épuisent.

Lemberg est occupé
BERLIN, 30. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée allemande communique :
La ville de Lemberg a été prise lundi par les

troupes allemandes. A 4 h. 20, le drapeau de
guerre allemand flottait sur la citadelle.

4000 avions soviétiques
détruits

BERLIN, 30. - D. N. B. - L'aviation alle-mande a fait subir à l'aviation soviétique la dé-faite la plus écrasante de cette guerre. Par deschasseurs, par des avions de combat et par laD. C. A., dans l'air et au sol, 4107 avions so-viétiques ont été détruits. En revanche, nos pro-pres pertes demeurent dans des limites rai-sonnables. Dans la même période, notre avia-tion a perdu 150 appareils. La supériorité de1 aviateur allemand ainsi que du matériel alle-mand est écrasante. Ces chiffres formidables tanten avions, en chars d'assaut et en autre maté-riel de guerre, dont la destruction ou la captu-re est due à l'armée allemande, donnent en mê-me temps un aspect surprenant et fantastiquede 1 étendue du danger qui existait à l'est, auxfrontières du Reich. Il est probable que l'on aréussi au dernier moment à éviter au centrede 1 Europe une invasion dont les conséquencesauraient été incalculables. Le peuple allemandest vraiment animé de la plus profonde recon-naissance à l'égard de ses soldats courageux.
1200 chars russes détruits

BERLIN. 30. - D. N. B. — Le haut com-
mandement de l'armée communique :

Afin d'empêcher l'avance allemande, l'armée
soviétique tenta d'attaquer nos divisions avec
une quantité innombrable de chars d'assaut , de
couner leurs communications ou de percer nos
lignes. Les chars d'assaut allemands se com-
portèrent de façon décisive. Ils furent arpuyés
nar la D. C. A. et l'aviation. Les nouveaux ty-
pes de tanks russes de proportions gigantes-
ques, ne résistèrent pas à la bravoure de nos
soldats et à la puissance de nos armes. A l'is-
sue des quatre premiers j ours de combat, 1200
chars d'assaut soviéti ques avaient été détruits
par l'armée de terre et 97 par l'aviation.

Un tamponnement en gare
de Spiez

EN SUISSE

Plusieurs blessés. — Des dégâts importants

BERNE, 30. — La direction du chemin de f er
du Lôtschberg communique :

Le train venant de Zweisimmen et arrivant à
Sp iez à 16 heures, a tamponné dimanche à son
entrée en gare une rame de manœuvre. Plu-
sieurs p ersonnes ont été légèrement blessées. Il
y a p our 15,000 à 20,000 f r .  de dégâts .

Xa Ghaux~de-p onds
Un cheval s'emballe.

Ce matin, à 9 h. 40, un cheval descendant
la rue du Pont s'est emballé. Il a traversé la
Place de l'Hôtel de Ville où le char qu'il tirait
(appartenant aux Coopératives réunies et char-
gé de sacs de combustible et de bois), fut ren-
versé. Une roue du char fut brisée.

Nombreux morts et blessés
BEYROUTH, 30. — Havas-OFI. - Des

avions britanniques ont bombardé hier après-
midi la résidence du général Dentz, haut-com-
missaire de France.

La résidence a été détruite.
Il y a de nombreux morts et blessés.

L'activité du port de Gibraltar
ALGESIRAS, 30. — Havas-Ofi. — Un con-

voi f ortement p rotégé comp osé de huit navires
marchands est arrivé de nuit à Gibraltar venant
de la Méditerranée. Peu avant, samedi soir, une
escadre brUanrAque composée du p orte-avions
€ Furlous », d'un croiseur et de trois contre-
torp illeurs avait f ranchi le détroit en direction
de f Atlantique.

La résidence du général Dentz
bombardée


