
Un membre de la société royale des sciences
naturelles d'Oslo avait récemment demandé au
bureau de la société où se trouvait l'arbre le plus
vieux et le plus grand du monde. Il lui fut ré-
pondu que le représentant le plus remarquable
du monde végétal .selon toute probabilit é, se
trouvait dans le parc national de Californie. Il
s'agit d'un coniière géant qui a poussé à une al-
titude de 2076 mètres. Ses dernières branches
atteignent 140 mètres au-dessus du sol. Le
tronc, à la base, mesure 11 mètres de diamètre.
A la hauteur de 36 mètres , le diamètre est en-
core de cinq mètres. On a calculé que le tronc
de l'arbre devait peser 7655 tonnes et que son
volume était de 5065 mètres cubes. Pour trans-
porter en morceaux de bois cet arbre immense,
il faudrait un train de 33 wagons. La communi-
cation de la société scientifique d'Oslo ajoute
que la plus grosse branche de l'arbre a une lon-
gueur de 44 mètres.

Le plus grand arbre du monde

Cortèges de noce*~* en tramway !
Que ne verrons-nous pas à cause du manque de carburants !

La direction de la C. G. T. E. bâloise vient d'a-
voir l'idée ingénieuse d'aménager une voiture spé-
cialement pour les noces. Un maître-tapissier a
transformé l'intérieur rigide et morne en l'ornant
de tentures et de rideaux couleur rouge-fraise et
en recouvrant les sièges de peluche. Pour les

i

époux, un canapé placé au milien d'un des côtés
de la voiture, fait face aux autres sièges. Gomme
on le voit sur cette photographie, une société assez
nombreuse trouve place dans cette sorte de « char-
à-bancs » à traction électrique. — A droite : le
premier couple de mariés descend du tram spécial,

I* J* Paderewski
Sur la mort d'un grand artiste

1860-1941
Tous les musiciens ont appris la nouvelle de

la mort de l'illustre Paderewski avec de sin-
cères regrets. Le fait est que la plupart d'en-
tre eux avaient pour le grand, le noble artiste,
plus que de l'estime: une admiration profonde,
qui ne s'est j amais démentie, tant étaient for-
tes les vertus du disparu.

Paderewski était tout à la fois pianiste,
compositeur, pédagogue, homme politique, hom-
me d'Etat et grand patriote. Mieux : il était un
homme dans la plus haute acception du mot,
car le philanthrope auréolai t cette noble figure ,
ce prodigieux caractère. D'où sa juste célébri-
té. D'où le souvenir qu 'il laissera dans les mil-
lions de coeurs humains qu 'il a tour à tour en-
chantés par son art et soulagés par son inlas-
sable charité.

Aussi bien les regrets de cette mort seront-
ils tmanimes. dans l'ancien monde comme dans
le nouveau. A ce propos, les uns parleront de
l'artiste, les autres de l'homme politique et de
cet] «Incommensurable faiseur de bien»
(SUpe en ?e f euille) . Charles SCHNEIDER.

Les réflexions du sportif optimiste
C«a_rn-f»*r aAwm ' tipiassll

Par Sdeaïbfos_____________

La leçon du Locle. — Une épreuve professionnelle fort disputée. — Pour
remplacer le Tour de Suisse. — Les joutes lausannoises

et les jeux de Genève

Il n'est pas trop tard pour revenir sur la sa-
lut?ire leçon d'énergie que nous avons prise
au Locle : et — nous sommes heureux de le re-
lever — non seulement lors des championnats
suisses cyclistes, mais duran t toutes les fêtes
du Bi-centenaire de Daniel JeanRichard. On
trouve rarement, dans notre pays, effort aussi
tenace et dont les fruits sont aussi évidents.
« L'homme de la radio » pénètre plus facilemeni
— et nécessairement — que tout autre dans les
coulisses des manifestations qu 'il doit décrire.
Il trouve partout des esprits chagrins, ou d'au-
tres propres à compliquer les choses plutôt
qu 'à les faciliter ; mais il est heureux de dire
qu 'il y en eut moins, au sein de la Mère-Com-
mune, qu 'ailleurs.

Aussi la récompense est venue. Le monde
est accouru et l'entreprise tourne à la totale
réussite . Il en fut de même de ces champion-
nats cyclistes. Ils eusssent mérité d'attirer des
milliers de spectateurs supp lémentaires , car,
pour nous qui les suivons attentivement , depuis
tantôt 15 ans. nous dirons bien franchement
que nous n'avons j amais vu épreuve profession-
nelle plus disputée.

Chez les amateurs, — nous l'avons dit lundi
nous enregistrâmes de grosses déceptions.

(Voir suite en s f euille.) SOUIBBS.

Le combustible en Syrie

Pour la population de la Syrie, la question du
combustible est facile à résoudre. Cette mère sy-
rienne vient de terminer ses provisions pour l'hi-
ver. G» sont des excréments de chameau dont on
forme des plaques et qu'on sèche au soleil, en

pyramides, ju squ'à la saison froide.

— Alors comment va la Montagne ? me de-
mandaient l'autre jour quelques amis lausannois...
Plus de neige ? Beaucoup de munitions ? Etes-
vous en train de refaire fortune là-haut en four-
nissant des chronomètres et des machines à tous
les belligérants ?

J'ai expliqué à ces gaillards pleins de fantaisie
et de verve que nous étion s justement en train de
bâtir une piscine grande comme trois fois le lac
Léman pour noyer du même coup les dettes de
la Confédération et décrocher l'insigne sportif.
Après quoi les Britchons vivraient de leurs rentes
en attendant la construction du canal du Rhône
au Rhin qui nous enrichira tous !

Décidément les légendes ont la vie dure !
J'ai dû me démener comme un Vaudois qui

serait tombé dans la fosse aux Ours pour con-
vaincre mes interlocuteurs que nos soucis égalent
présentement — sinon dépassent — ceux de beau-
coup de nos Confédérés. Comme eux nos ména-
gères souffrent d'une augmentation de la vie de
près de 50 pour cent et ce n'est pas avec les mar-
chés qui nous restent dans un monde complètement
chambardé que nous pouvons nous payer le luxe
d'un optimisme à tout casser. Pas plus que nous
ne saurions nourrir quatre personnes avec 140 fr.
par mois, comme le suggérait une revue qui fleurit
hebdomadairement entre la Riponne et Ouchy et
suppose qu'on peut de nos jours se contenter de
70 cts de viande, de 30 cts de légumes et de
30 cts de fruits par jour...

Aussi ai-je fini ma description de nos soucis
et tracas quotidiens par la citation du quatrain
souhaits que nous envoyait l'autre jour Ruy Blag,
en guise de final au fameux bi-centenaire :

Salut, ô pays d'horlogers
Où l'on voudrait — rare fétiche —
Que, pour faire la rime riche,
Il y eût beaucoup d'or logé !

En attendant naturellement le fameux étalon-
travail...

Le père Piquerez.
P. S. — A propos de bruits excessifs et de

radio intempestive, on nous prie de dire un mot
pour les enfants que leurs parents laissent jouer
dams la rue jusqu'à 10 et 11 heures du soir. Est-
ce possible ? Et faut-il rappeler aux petits turbu-
lent» que la police a le droit de les conduire M
posta '?,
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gner a nos bureaux. Téléphone - 13 95

Compta de chèques postaux 1V-B 345
La Chau_-de-*<>nd"

— La Chine du Nord est actuellement en-
vahie par les souris. On suppose qu'elles y
sont venues en fuyant une région inondée.

Secrets et bizarreries du monde

PRIX DES ANNONCES
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V^V/ sales dans toute la 

Suisse.

En pleine bariollle

La marche en avant des troupes allemandes à travers les villes bombardées.

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uillet.
L'issue de la gigantesque bataille qui se livre

dam les p laines de Russie entre deux colosses
— p resque alliés d'hier — ne p eut p as être pré-
vue. A Berlin, après avoir été très réticent au
début , on f ait suivre les bulletins de victoire de
réserves suivant lesquelles il ne f aut  p as exagé-
rer l'imp ortance des résultats acquis, que la ba-
taille ne f ait que commencer. A Rome, on se
montre encore p lus discret. Le « Carrière délia
Sera » d'auj ourd'hui va même, ce qui p araît un
p eu exagéré, j usqu'à p enser que «le but des Rus-
ses est de laisser tranquillement p asser les ar-
mées du Reich à travers leur première ligne de
déf ense p our les arrêter et les anéantir sur une
seconde p osition déj à p rép arée ».

Je ne sais p as  ce qu'il adviendra, mais nous
devons tout de même bien constater, p arce que
c'est vrai, que si les Russes se battent brave-
ment, les Allemands f ont p our l'instant de très
rap ides p rogrès. Et l'on nous dit que l'Etat-
Maj or soviétique a êt£ comp lètement surp ris
p ar l'off ensive allemande. Cela, vraiment , com-
mence à devenir grotesque. La Pologne a été
surp rise, puis ce f ut  le tour de la France, de la
Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Hol-
lande, de la Norvège. La Grèce f it excep tion,
mais p eu après la surprise recommença en You-
goslavie et maintenant ce sont les Russes qui,
dep uis deux ans, collaboraient étroitement avec
le Reich, qui entretenaient à Berlin des mis-
sions dip lomatiques et militaires nombreuses,
viennent nous dire qu'ils ne se méf iaient de
rien. En dehors de toute symp athie p ersonnelle,
on est tout de même autorisé à se demander
une f ois de plus ce que les dip lomates et les at-
tachés militaires de tous les pay s, excep tion
f aite de l'Allemagne et de l'Italie , ont bien p u
f aire p endant les années qui ont pr écédé la
guerre. J 'exclus naturellement la Suisse qui
n'est pas en cause et qui, d'ailleurs, n'a négligé
ni sa pr ép aration militaire ni l'organisation de
sa déf ense . Mais quand on voit ce qui s'est p as-
sé dans la pl upa rt des p ay s de l'Europ e, on
reste ef f a r é  devant l'inconscience ou l 'incapa-
cité de certains chef s de gouvernements et
chef s d'armées. Il p araît un pe u excessif au-
j ourd'hui de dire que la f aute du désastre in-
combe aux p eup les. Car c'est tout de même â
ceux en qui les nations avaient conf ié leurs

destins, de savoir ce qu'il importe de f aire ou
de ne p as f aire.

Le comble c'est que c'est p récisément en
Russie soviétique que les troup es allemandes
rencontrent la p lus f orte résistance et doivent
f aire les p lus grands ef f orts , au p oint que les
observateurs étrangers à Berlin estiment que
l'Allemagne n'aura p as trop de toutes ses f or-
ces à l'est pour venir à bout de ce que l'on ap-
p elait la... mép risable armée rouge. Que ne nous
a-t-on p as raconté sur l'incap acité de l'état-
maj or moscovite, sur l'indiscip line absolue des
soldats rouges, sur la qualité mille du matériel
russe, etc., etc. Auj ourd'hui cette armée p araît
être la seule qui p uisse off rir  une résistance
app réciable aux f orces allemandes. Ici encore
on nous a singulièrement mal renseignés.

* * »
Une f ois de p lus, il est opp ortun de constater

combien, tour à tour, les adversaires de f  Alle -
magne ont été ignorants de l'activité du troisiè-
me Reich, bien que celui-ci — il f aut le recon-
naître — n'ait j amais f ait mystère de ses ob-
j ectif s.

(Suite en 2tne feuille.) Pierre GIRARD.

Aipeett du conflit germano-rime
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Feuhardy, qui revenait, faillit se heurter à
eux, fit un demi-tour d'une rapidité extravagan-
te et s'en fut an rraurimiurant :

— Heureusement que j 'ai donné le coup de
pouce, lis se seraient regardés comme ça, dans
les yeux, jusqu'à la consommation des siècles,
ces deux idiots...

XV
— Qu'est-ce Qu'il me veut, ton Vallier ? Cela

ne lui suffit pas de j ouer les Don Quichotte ?
Il faut maintenant qu 'il se déffuise en père no-
ble ? Je sais d'avance tout ce qu'il va me
raconter. Et en avant les grandes phrases sur
le rang à garder, la façade à maintenir, le pres-
tige de la race. Il croit que son sermon va m'im-
pressionner ? Tu vas voir. Je vais...

— Tais-toi ! tu ne sais pas ce que tu dis l
Claude Morgan, le regard buté, la bouche

plissée par un rictus de dédain, lançait ses
phrases à la volée, sans regarder sa sœur. D
était touj ours vêtu de son éternel burnous qu'il
n'avait pas voulu quitter. Mais à l'hôpital, alors
qu'il était sans réflexe, on avait rasé son collier
de barbe. Et Quoiqu'il menaçât touj ours sa
sœur de la laisser repousser. M s'en était tenu.

.
jusque là, à cette menace enfantine. H avait ce-
pendant repris son allure élancée de grand gar-
çon sportif. Mais ses yeux avaient encore par-
fois, dîs lueurs inquiétantes.

Mary Morgan l'avait interrompu, mais ne sa-
vait comment poursuivre. Elle était stupéfaite
de la prescience dont faisait preuve ce malade
à peine sortir des bromes de l'inconscience. El-
le avait annoncé la visite de Vallier comme un
événement banal , une simple marque de poli-
tesse. Elle voulut fairs front :

— Et quand bien même il viendrait pour...
ce que tu dis... Il a des droits sur toi. Il t'a
sauvé d'un danger physique. I ne ferait que pa-
rachever son œuvre en t'évitant de sombrer à
nouveau dans l'abîme...

Claude ricana :'
— L'abîme ! Je 1 avais prévu. Voilà les grands

mots qui commencent... Tu prépares le terrain ?
Ce serait comique, si ce n'était ennuyeux...
Toi ?

— Eh bien ?
— Oui, toi... Toi en me faisant de la morale,

alors qu'en fait d'abîme, tu as failli rouler dans...
— Claude !
Il était heureux d'avoir touché juste . Il pour-

suivit, la bouche mauvaise, le regard fuyant :
— Un autre « abîme », voilà tout. Chacun son

abîme, diraient les écrivains, à titre pirandel-
liens. Vallier, pour toi, a remplacé les amours
marocaines. Qu'a-t-ii à m'offrir en échange, à
moi, dis ?...

— Une bonne paire de gifles si vous dites un
mot de plus...

Claudî se retourna d'un bond. Mary, instinc-
tivement, s'élait levée. Vallier était sur le pas
de la porte, souriant , ironique, un peu pâle,
mais on devinait ses nerfs tendus et cette vo-
lonté qui parfois durcissait ses yeux. Claud e
voulut le prendre de haut :

— Qui vous permet ?

Vallier , sans le regarder, s'avança, serra la
main de Mary Morgan et seulement après, ré-
pondit :

— II y a des choses que j e me permets. Cel-
le, par exemple, d'empêcher qu 'une femme soit
insultée en ma présence, fût-ce par son Srère. Et
le coup de poignard que j'ai récolté en essayant
de vous tirer d'affaire ne m'a pas affaibli au
point de me rendre incapable de vous corriger.
Compris ?

U y eut un silence plein de menaces. Claude
se leva, affectant une désinvolture méprisante
et se dirigea vers la porte. Un mot de Vallier le
cloua sur place :

— Restez !
— Pourquoi faire ?
— J'ai à vous parler. Mary, laissez-nous, vou-

lez-vous? Nous allons arranger cela gentiment,
entre hommes.

Elle eut une vague hésitation, mais sur un
geste de Vallier, elle sortit, lentement. Quand ils
furent seuls, il invita Claude à s'asseoir et com-
me l'autre semblait ne pas vouloir s'en aperce-
voir, il haussa les épaules et prit place dans un
fauteuil.

— Ecoutez bien, mon petit, dit-il d'une voix
tranquille, ce que j e vais vous dire. Je n'aime
pas à me répéter ; je suis un garçon plutôt pa-
cifique, ennemi des histoires et des compica-
tions. Mais quand j e me suis mis quelque chose
dans le crâne , rien ne peut m'empêcher de le
réaliser. Rien. Ainsi, j e me suis mis dans la
tête de procurer le repos à votre soeur. J'y ai
gagné une randonnée dans le Sud, un coup de
poignard dans le ventre et six mois de lit. Eh
bien ! j e ne suis pas fatigué. Pour que Mlle Mor-
gan retrouve sa tranquillité, je suis prêt à re-
commencer. Vous me suivez ?

Il attendit une réponse qui ne vint pas, eut
un geste comme pour dire: «A votre aîse...» et I

poursuivit:
— Physiquement, j e regagne tous les jours un

peu de mon équilibre. Dans une semaine, je pour-
rai à nouveau reprendre le bled, ses insomnies
et son cafard. Vous, regardez-vous. Une ombre.
Vous tenez à peine debout. Seule une idée fixe,
imbécile, vous sert de volonté. La partie n'est
pas égale. Il vaut mieux que vous soyez sage...
Vous ne croyez pas ?

De nouveau, il attendit. Rien ne vint
— Qui ne dit rien consent. Alors, écoutez-moi.

Je ne vous ferai pas de morale. Je ne vous ser-
virai pas de grands mots. D'abord, parce que ce
n'est pas dans mes habitudes. Ensuite, parce
que ce ne serait inutile. Plus tard, peut-être...
Nous verrons. Pour l'instant, une seule chose
importe. Votre départ pour le Canada-

Claude, qui feignait de regarder par la fenêtre,
se retourna brusquement :

— Jamais !
— Pourquoi ? Cela vous ferait du bien, le Ca-

nada. Vous y êtes né... Le climat est excellent...
— Je me fiche bien de l'endroit où je suis né !

cria Claude, hors de lui. J'ai plus qu'assez de
votre pseudo-civilisation. Je suis libre de moi,
majeur, conscient...

— Que vous dites ! coupa Vallier...
— Et quand bien même je ne le serais pas ?

reprit Claude, déchaîné. Si cette vie me plaît !
Si elle correspond en moi à quelque chose de...

Elle ne correspond à rien du tout et pre iez
garde, mon petit, c'est vous qui allez employer
les grands mots ridicules : civilisation, besoin
d'espace, de rêve, de calme et d'oubli. La chan-
son est connue. Elle est même démodée. Ce qui
compte maintenant, c'est l'action. Tout le reste
est littérature. « Rêvez tant que vous voudrez ,
mais faîtes votre boulot > , disait un officier que
j e connais bien...

• (A sirfvwJ
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*H Génisse
A vendre une bonne génisse

toute prête au veau. — S'adres-
ser à M. René Benoit, â Petit-
Martel (Ponts). 8452

Vitrines
Nous sommes acheteurs

2 vitrines de magasin, lon-
gueur 2 m. à 2.20 m., hau-
teur 2 m. à 2.50 m., pro-
fondeur 30 à 50 cm. —
Offres avec prix sous chiffre
C. D. 8SOB au bureau
de L'Impartial. gsos

Faucheuse
A vendre ou à 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 fils, ga-
rage, Fritz-Courvoisier 32. 8384

FOINS
à vendre sur pieds. Ama-
teurs faire offres par écrit
sous chiffre P. J. 8456
au bureau de L'Impartial
ou téléphoner No 2.13.74

• 8456

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. GrHtf, rue
des Hêtres 10. Tél. 2.40.14. 7793

Dr F. «
Médecin-Dentiste

de retour
8401

Duvet édredon
armoire , belle commode, desserte,
buffet , divan moquette, table,
chaise Louis XV, tapis, matelas,
coupon moquette, seilles, crosses,
chevalet. — S'adresser rue du
Parc 21, au ler étage. 8468

RânlPHCP Bonne résleu-
nCyiCUOCss se cherche tra-
vail à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8516

risuuk iiH Pour l'achat de
|ss|ynnaP votre mobilier ,
I ll3llllfl3B venez visiter les
I IUIIUUUI Coopératives,
demandez devis et conditions à
M. Ed. Conrad, Jeannerets 4, Le
Locle. Représentant pour la Suis-
se romande. Tél. 3.13.42. 8520

UÔIfl P°ur dame, à vendre.
VGIU Prix fr. 75.—. à enlever
de suite. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

8522

A vendre L&^aas
bre , canapé moquette, table de
cuisine, tabourets, paillasse à res-
sorts, valise, tapis moquette, gran-
de glace, petit buffet. — S'adres.
chez M. Trezzini, rue Numa Droz
17, au ler étage, à gauche, télé-
phone 224 60. 8491

en demande â acheter
potagers, buffets, commodes, vélos
et tous meubles usagés. — Offres
sous chiffre G. L. 8496 au bu-
reau de L'Impartial. 8496

Mâp-lÛPinn Fabrique de boîtesmUbcUllulBH. demande un méca-
nicien. — Faire offres écrites sous
chiffre G. D. 8514 au bureau de
L'Impartial. 8514

uPllPUPIIP 0n demande bon
noiiciBUi . acheveur pour pièces
ancre, avec mise en marche. —
S'adresser au bureau de Llmpar-
tial. 8435

Chasseuse de pierres pov;ni
travailler seule, connaissant les
plans et le vlsitage des pierres,
cherche emploi. — Offres sous
chiffre A. S. 8420 au bureau de
L'Impartial. 8420

Bonne à tout faire &X%.
te pour petit ménage facile et ai-
der au magasin. — Offres sous
chiffre B. P. 8482 au bureau de
L'Impartial. 8482
aaaa—w—M——i m 11—

Tête-de-Ran 7. t TUS
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. — S'a-
dresser au ler étage. 7498

C.-P. Bourquin 9. A10éuporqpu°euà
convenir, beau logement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, bal-
con et dépendances, bien exposé.
— Sous-sol de 2 belles chambres,
alcOve éclairée, etc. — S'adresser
au 2me étage, à droite. 6728

A lnilPI» logement de 3 chambres,
iUUcI entièrement remis à

neuf , - S'adresser rue de la Char-
rière 22, au ler étage, à droite.

8272

A lnuon pour 'e 31 octobre, lo-
lUUel gement de deux pièces

au soleil. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. 8480

Ph-mhno indépendante, non
UllallIUI D meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser me de la
Promenade 10, au ler étage. 8365

Phamhnp A louer ioUe cham'UlldillUI G. bre bien meublée' à
2 minutes de la gare. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8481

fWoeinn A vendre excellenteUburto lUII. machine à coudre
«Pfaff», grand modèle. — S'adres-
ser Cemil Antoine 29, au 2me
étage, à gauche. . 8512

Réglages plats
Remontages
finissages
Achevages

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

Aide-vendeuse
Jeune Bile, présentant bien, hon-

nête et intelligente, trouverait em-
ploi de suite clans bon magasin.
— Faire offres à case postale
11160, en ville. 8462

BONNE
Madame Dr Kretzschmar, rue
du Parc 120, cherche bonne à
tout faire, propre et active. Télé-
phone 2.33.45. 8434

Première
Coiffeyse
est demandée pour un remplace-
ment. — S'adresser aux Salons
Brossard, Balance 4. 8509

Commissionnaire
Jeune homme de 16 à 18

ans est demandé de suite pour
faire les commissions et tra-
vaux de nettoyages. - S'adres-
ser à Waltisbuhl & Cie,
rue de la Chapelle 4. 8518

A BL <H»HJEIt
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 Boiser,
Balance 16. 761E

Tours
1 fraiseuse horizontale avec
table d'environ 60x30,1 ma-
chine à affûter les burins
Wldla, sont demandées. —
Faire offres avec prix à Fa-
brique <- La Béroche - 8. A.,
i Chez-le-Bart. 8287

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

Pour les

Jours sans viande
demandez

nos succulents

Gâteaux
fromage
On porte à domicile

Boulangerie - Pâtisserie

H. Marending
Grenier 12 Tél. 2.32.51

Quelques ouvrières
seraient engagées aux

USINES PHILIPS RADIO S. A.
— Se présenter au plus vite aux bureaux rue de la
Paix 155-157. 8475

IBIWEIIB (EU)
sont demandés de suite, travail assu-
ré. - S'adresser à la Fabrique de Ca-
drans Le Préiet S. A., Geneveys
s/Cofirane. 8453

A remettre de suite, pour cause de double emploi ,

Grand Magasin
d'alimentation, situé au centre de la ville. Conditions favora-
bles. — Ecrire sous chiffre D. L. 8430, au bureau de L'Im-
partial. 

MAGASIN aSS-"
à remettre pour cause de santé. Très bien situé. Bon-
ne clientèle. Fournisseurs anciens. Paiement comptant
exigé. — S'adresser Fiduciaire Ch. Jung-Leu ,
rue Léopold Robert 42. 8526

I

îlae supeh&& p &inan&wte

Chez Weber-DOBPP, coiffeurs
Hôtel-de-Ville 5, téléphone 2.35.15

«352 i_y

WUfflu-i à h. 2.20 le litre, en bouteilles éia-
^*\ lonnées d'un litre, plus 50 cts. de

dépôt pour le verre. En vente dans
tous les magasins d'alimentation.

S. A. 9044 A. 7767

Electeurs protestants, votez AM± I 1 |
Tous les membres inscrits dans le registre de T&J8 \f mf f  Hleur paroisse, hommes et femmes, ^**  ̂ ^"̂  "
auront le droit do volo dans la nouvelle Eglise,
qu'Us lui fournissent ou non une aide financière. 8517

En dernière heure
Le comité catholique s'oppose

Tous debout pour défendre
L'UNITÉ PROTESTANTE

VUÎC4 ff || M Le Comité d'action
ê\\W vàe%W m p o u r  la F u s i o n

Votation des 5 et 6 juillet
La fusion des Eqlises est une œuvre

de foi et de bonne f oi,
en vue du plus bel idéal :

L'union des chrétiens au service de
Dieu et de la Patriep

Z n!m Electeurs neuchâf eîo is
V_>I_ Z QUI

P2476n 8503

_K _ K̂tae *f rrwtJtof__ \_ T_ *T î& dff r-"**'"—~—gnBI - 3̂
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Grands rideaux :
RAYURES TRAVERS, grand

teint, larg. 120, le m. dep. 2.90
RIDEAU UNI , grand teint, larg.

120 cm., le m. dep 3.50
RIDEAU J A C Q U A R D , grand

teint, larg. 120, le m. dep. 5.90
VITRAGE imprimé à volants, le

m. 1.95 1.50
VITRAGES confectionnés, avec

franges, longueur 180 cm.
la paire.. 9.90 8.90 6.90
longueur 120 cm. depuis 3.90

BRISE-BISE la paire dep. 1.25
DESCENTES DE LIT dep. 8.50

pure laine depuis 18.—
TOILE CIREE le m. dep. . 1.50

AU 7708

filIK-PÉ
6, Place du Marché 6
Téléphone 2.23.26

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
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Personne n'a le droit de se
soustraire aux restrictions qui

nous sont imposées

Les bons citoyens et... les autres !

La chasse aux « resquilleurs » de toutes sortes
s'avère fructueuse

On nous ticrit:
D y aura touj ours, sous tous les régimes et

sous tous les cieux, des gens habiles, des malins
qui s'entendent à échapper aux rigueurs de la
loi et aux commandements de la plus élémen-
taire solidarité. Si l'on aborde, dans un cercle
d'amis ou de connaissances, le chapitre des res-
trictions il se trouvera immanquablement quel-
qu'un pour affirmer que la famille X. mange du
beurre à discrétion , que M. Y. a pu chauffer son
appartement de dix pièces à 22 degrés tout l'hi-
ver dernier et qu'il suffit de savoir s'y prendre
chez l'épicier Z„ pour obtenir quelques litres de
belle et bonne huile d'olive.

Certains de ces «resquilleurs» se gardent bien
de se vanter de leurs agissements, soit qu'ils
craignent de dévoiler les bonne s adresses, soit
qu 'un dernier vestige de respect humain les
gêne, soit enfin qu 'ils aient peur d'avoir maille
à partir avec les tribunaux. D'autres exagèrent
les avantages qu 'ils retirent de ces petites com-
binaisons, car il leur importe avant tout — au-
tour des tables de café — de passer pour des
malins qui s'entendent à échapper aux plus ri-
goureuses prescriptions de l'administration et
de l'Etat. D'aucuns les envient et se désespèrent
de né' pouvoir les imiter, quand ils n'en vien-
nent pas à se demander si leur prop re discipline
n'est pas, à tout prendre, une preuve de bêtise
ou de naïveté.

Un exemple dangereux
Certes, il ne faut pas exagérer le nombre de

ceux qui n'ont pas encore compris les devoirs
de la solidarité. D s'agit d'une petite minorité.
Mais leur exemple est dangereux en ce sens
qu'il décourage ceux — le plus grand nombre
— qui savent que notre pays ne surmontera pas
les difficultés des circonstances présentes, si
chacun ne se soumet pas de bonne grâce et
strictement aux mesures prises par l'autorité
pour assurer le ravitaillement de notre peuple
et pour répartir équitablement les denrées dis-
ponibles.

Les bons citoyens, les gens honnêtes, les
meilleurs éléments de notre population , doivent
savoir que l'autorité ne plaisante pas avec les
indisciplinés et que leur habileté ne lui en im-
pose pas. Au contraire, elle réprime leurs agis-
sements avec toute l'énergie nécessaire, car les
contraventions aux mesures prises par l'orga-
nisation de l'économie de guerre ne sont pas
des fautes vénielles méritant le pardon: ce sont,
en vérité, des actes de trahison à l'égard de la
communauté populaire. Quand il y va de l'ali-
mentation normale pour toutes les classes de la
population et de nos enfants en particulier, per-
sonne n'a le droit, par des relations, par son
argent ou par de petites combinaisons peu relui-
santes d'échapper à la mesure commune.

13,500 amendes Infligées à ce jour
A ce suj et , nous sommes en mesure de pu-

blier des chiffres éloquents. Jusqu 'ici, les com-
miislsions pénales du département fédéral de
l'économie publique ont prononcé plus de 13,500
amendes. 11 s'agit des contraventions suivantes:
2300 dans le domaine du contrôle des prix ;
1500 dans celui du rationnement des combusti-
bles solides; 950 dans celui des heures d'ouver-
ture des magasins; 700 dans celui du rationne-
ment des combustibles liquides; 450 dans ce-
lui de l'interdiction de circuler le dimanche; 300
dans celui du rationnement des denrées alimen-
taires ; 350 pour vente de pain frais; 180 pour
non-observation des règles sur la mouture du
blé, 400 enfin dans le domaine du rationnement
des textiles, des chaussures et du savon.

Et que l'on ne croie pas que les commissions
pénales sont pleines d'indulgence et qu'elles s'en
tiennent au minimum des peines prévues par la
loi. Les amendes de fr. 3000 à 5000 sont fréquen-
tes. Il en a même été prononcé j usqu'à 15,000,
20,000 et 30,000 francs.

Comme on le voit, les resquilleurs ne méritent
pas l'envie que certains croient pouvoir leur
Dorter. Dans des circonstances aussi graves
que celles que nous traversons il n'y a pas de
place, au sein de la communauté populaire, pour
ceux qui ne sont sont pas conscients des de-
voirs de la solidarité.

Cette rigoureuse répression doit encourager
tous les bons citoyens à persévérer dans l'atti-
tude disciplinée que les circonstances leur ont
imposée et qu 'ils observent bénévoileiment.

Aspects ou conflit germano-russe

En pleine bataille
N 

(Suite et fin)

Par contre, f  état-maj or allemand et lu Wil-
helmstrasse ont été p arf aitement au courajf t de
l'état de pr ép aration militaire, de la situation
dip lomatique et de l'état d'esp rit des p ay s
étrangers. Il y eut quelques taches au tableau,
p ar exemple la résistance britannique, la R. A.
F., le sursaut brusque de l'op inion serbe qui
entraîna une guerre balkanique que Berlin au-
rait voulu éviter et qui, sans doute, n'est p as
étrangère à l'origine du conf lit germano-russe
actuel.

Sans le vouloir, la Grande-Bretagne a rem-
p orté une victoire dip lomatique non négligea -
ble du côté russe p uisque cet immense p ay s se
trouve maintenant dans le camp des ennemis
de l'Allemagne. L'avenir nous dira si cela lui
servira ou non. Mais M . Hitler pe ut aussi por-
ter à son actif un autre succès : celui d'avoir
créé en quelque sorte une solidarité européenne
dans sa lutte contre le régime moscovite . Cet
app oint est d'imp ortanc e dans le cadre des as-
p irations allemandes en vue de créer la « nou-
velle Europe ». Je ne p arle p as des p ay s occu-
p és, ni de ceux dont la situation à l'égard de
l'Allemagne est quelque p eu sp éciale ; en dehors
d'eux il y a de grands p ay s qui viennent de
donner leur adhésion à la guerre contre la
Russie bolchéviste. Il y a l'Espagne ; il y a la
Turquie qui, de p lus en p lus, f ait p reuve de la
p lus grande compr éhension p our le Reich ; il y
a enf in la France qui vient de rompr e brusque-
ment ses relations dip lomatiques avec Moscou.
Rien d'étonnant que Berlin ait accueilli avec
une grande satisf action cette décision du gou-
vernement de Vichy p uisque la France f ut  l'un
des p ay s d'Europ e ay ant entretenu avec la Rus-
sie tzariste, puis, apr ès l'autre guerre, avec la
Russie rouge, les p lus intimes relations. Rap-
p elez-vous l'Exp osition de Paris en 1937 où, p ar
une sorte de contraste et de p rovocation, le p a-
villon soviétique f aisait f ace au Palais de l 'Al-
lemagne , tous les deux d'un f aste égal . Ces
temps sont auj ourd'hui lointains ; la réalité nous
prouve combien les calculs humains sont vains.

Une comp agnie de volontaires f rançais va, dit-
on, partir sur le f ront... p our combattre contre
Moscou ! Et l'on s'étonne que beaucoup de gens
ne compr ennent p lus.

* ? »
Le développ ement de la guerre a amené le

chancelier Hitler à revenir à son idée p remière :
l'extension à l'Es t et la lutte sans merci contre
Staline. Le mot d'ordre est maintenant donné :
« Sus au bolchévisme. » On en oublie p resque
la guerre contre l'Angleterre, les événements
de Syr ie où des Français s'entretuent . la cam-
p agne d'Abyssinie. Pourtant , il y a là aussi des
hommes qui meurent et qui n'en p euvent rien.
Plus tard, lorsque la guerre étendra pl us loin
encore son manteau macabre, on ne p rêtera
p eut-être p lus grande attention à ce qui. depui s
15 j ours, concentre toute notre attention. Et ce-
p endant la guerre germano-russe décidera
grandement de notre sort â tous.

Par delà les horreurs de la guerre et de tout
ce qu'elle nous réserve encore, il ne f aut  j amais
oublier que ce que nous vivons n'est p as une f in,
mais le p rélude d'une organisation nouvelle de
la société humaine. Abattre le bolchévisme est
une chose ; ref aire le monde en est une autre,
inf iniment plus compliquée. Je ne veux p as me
p oser ici en déf ense ur de Moscou ; j e n'ai au-
cune raison de cacher toutef ois qu'à la base de
la révolution russe de 1917, comme à la base
de toutes les révolutions qui ont ébranlé le
monde, se trouve la question sociale, l'éternel
p roblème de la vie et du bien-être p our les
masses. Il ne me viendra j amais à l'idée de con-
tester ce que l'Allemagne nationale-socialiste a
f ait

^ dans ce domaine, ni les réalisations corp o-
ratives de l'Italie, mais j e  p ense qu'il y a aussi
dans certaines idées des p enseurs russes le
germe de progrès f uturs. Quelques-unes de ces
idées ont d'ailleurs déjà été reprises p ar  d'au-
tres.

La guerre, dit-on, n'est qu'un p rolongement
de la politique. La guerre devra bien f inir un
j our. C'est alors qu'il f audra créer après avoir
f arouchement détruit.

Pierre GIRARD.

La fusion des Eglises
Tribune libre

On nous écrit :
Le président du Comité de district pour la

Fusion charge le soussigné de répondre à l'ar-
ticle très franc de M. le Dr Alf. Benoît, qui a
paru dans ['«Impartial» du ler juillet.

M. Benoit redoute la situation financière qui
attend la nouvelle Eglise et souligne le fait
que la subvention de fr. 200.000 accordée par
l'Etat oourra , au bout de 10 ans. faire l'obj et
d'une renonciation de la part de l'Eglise. C'est
là une faculté accordée à l'Eglise, mais il va
bien de soi que si le pessimisme de M. Benoit
se j ustifiait, l'Eglise se garderait bien de re-
noncer à la subvention.

Parlant de la contribution ecclésiastique, M.
Benoit s'écrie : « Un nouvel impôt est né ».
N'exagérons rien. Il est expressément stipul é
par la convention de fusion que cette contri-
bution sera demandée « sans application de la
contrainte ». Nous ne sachions pas qu 'un « im-
pôt» pût avoir ce caractère facultatif. Ceux
qui ne voudront pas ou ne pourront pas payer la
contribution s'y soustrairont donc très libre-
ment >dt il est abusif de dire «qu'elle chargera
encore le contribuable déjà surchargé». Quant à
ceux qui attachent à l'Eglise quelque prix — et
ils sont heureusement fort nombreux. — ils con-
sentiront volontiers à payer , par l'intermédiaire
de l'Etat encaisseur anonyme, la contribution
dont cette Eglise aura besoin pour satisfaire à
ses obligations terrestres. Les partisans de la fu-
sion ont os minimum de foi ; s'ils ne l'avaient
pas, il ne vaudrait pas la peine qu'ils fissent
partie d'une Eglise. C'est d'ailleurs la mission
de l'Eglise du Christ d'avoir des difficultés
dans le monde. Le risque ne doit pas lui faire
oeur.

«Pour éviter un saut dans un inconnu plein
de dangers ». M. Benoit votera « non ». Beau-
coup de ceux qui vouent à l'Eglise nationale le
même attachement que lui , pensent que , pour
cette Eglise elle-même, le rej et de la fusion se-
rait un saut dans un inconnu plein de dangers.
C'est pourquoi ils voteront OUI. L'Eglise ré-
formée neuchateloise reconstituée, nationale et
autonome dans son unité, aurait une si magnifi-
que tâche à accomplir.

Dr A. BOLLE.

0^0  ̂CHRONIQUE
'W' fiAOÏOPUONJQUE

Jeudi 3 j uillet
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
En regard ant les plus petits que nous. 18,10 Disques.
18,20 Nos plus de trente ans. 18,30 Disques. 18,40
Causerie. 18,50 Disques. 18,55 Les leçons de l'his-

toire. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Programme varié. 20,25 Le
club des treize. 20,45 Tour de chant. 21,00 Types de
théâtre. 21,25 Concert 21,45 Causerie-audition- 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 Disques. 19,30 Informations. 19,45
Mélodies et danses. 20,15 Théâtre. 22,00 Informations.
22,10 Chant et piano.

Télédiff usion: Deutschlansender: 11,15 Concert.
14,45 Concert 20,15 Concert — 12,45 Vichy: Con-
cert 17,40 Marseille: Variétés. 19,40 Marseille: Con-
cert symphonique.

Vendredi 4 juillet
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
Chronique de Henri de Ziegler. 18,15 Disques- 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du
football suisse. 18,55 Disques . 19,00 Chronique fédé-
rale. 19,15 Informations. 19,25 L'actualité. 19,30 Les
sports. 19,40 Moment récréatif. 20,10 L'antenne fan-
taisiste. 20,30 Récital de chant 20,55 Concert 21,4S
Jazz-hot 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- 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Infor-
mations. 20,15 Concert. 20,45 L'histoire du soldat .
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Télédiff usion : Deutschlandsender: 11,00 Concert
14,10 Concert. 19,15 Concert — 12,05 Marseille: Jo
Bouillon et son orchestre. 15,05 Vichy: Musique de
danse. 19,40 Marseille: Emission lyrique.

Sur la mort d'un grand artiste

1860-1941
(Suite et fin)

Tous aboutiront à cette conclusion: le coeur de
Paderewski aura dominé toutes les passions, tou-
tes les haines, toutes les rancunes , et tous, dans
quelque pays que ce soit, s'inclineront devant
cette phénoménal e existence de quatre-vingts
ans devant cette somme de labeur , d'inlassa-
ble dévouement. Tant était puissant le rayon-
nement de ce vrai grand homme.

Laissant au lecteur le soin de lire — ou de
rouvrir — l'excellent ouvrage d'Henryk Opien-
ski sur Paderewski (Editions Spes, Lausanne),
nous voulons évoquer ici le souvenir du maî-
tre, tel que nous l'avons vu, à diverses repri-
ses, durant notre carrière, et nos voyages. Ce
fut d'abord à Strasbourg, au temps de nos pre-
mières études. Au Conservatoire. Paderewski
apparaît tout à coup devant une salle comble.
Le fai t est que l'on a pour lui une vénération
profonde , non seulement parce que son art est
unique , mais parce que le grand pianiste avait
été. au début de sa carrière, professeur ...dans
la maison même. Le personnage a quelque
chose de légendaire, peut-être simplement de
romantique: il fascine et il déçoit tout à la fois.
On se pose la question: homme de théâtre , ou
pianiste ? Impression très vite oubliée, dès que
le pianiste s'ébranle... L'homme, en effet —
l'homme extérieur — se fai t très vite oublier:
il est tout au service des génies qu'il interprè-
te, il ne vit que pour eux, il se donne — il se
donne tout entier. Son art est d'autant plus
fascinant qu 'il allie à une technique fabuleuse
une âme de feu et un coeur admirable. On peut
parler ici, à coup sûr, de sacerdoce, d'acte qua-
si religieux, de pouvoir magique. S'il imprègne
à tout ce qu'il j oue le sceau de sa très forte
personnalité, il est particulièrement émouvant
dans Chopin, parce qu'ici c'est l'âme de toute
une nation — d'une nation malheureuse, héroï -
que touj ours — qu'il traduit. Quelle émotion à
ces moments, chez tous ses auditeurs ! Et quel-
le indicible perfection dans un tel art ! Les fou-
les sont fascinées, médusées; les esprits sont
électrisés et les coeurs plus que j amais proches
les uns des autres En fait, il y a là, à maintes
reprises, des silences si particuliers, si chargés
de bonté et de tendresse, si pleins d'humanité,
qu 'ils sont infiniment pius précieux que les
tonnerres d'applaudissements qui suivent.

D'aucuns se le rappellent : Paderewski a j oue
à la Chaux-de-Fonds aussi. Il y a laissé la mê-
me forte impression. On a pu discuter certai-
nes interprétations , faire ici et là des réserves.
Personne qui ne se soit incliné devant un tel
maître. C'est si vrai que , chez nous aussi, de
nombreux souvenirs sont évoqués ces j ours-ci.
Les aînés raconteront aux j eunes leurs fortes
impressions: impressions si vives que les j eu-
nes auront d'emblée le sentiment de quelque
personnage mystérieux, quasi mythique. Que
ces derniers ne se bornent pas là : qu 'ils se
procurent l'ouvrage d'Henryk Opienski et qu 'ils
le méditent durant les vacances: il prendront
au contact du grand artiste une véritabl e mois-
son de sain enthousiasme.

• * •
Que restera-t-il de Paderewski composi-

teur ? Une question d'abord : Le compositeur
vaut-il le pianiste ? La réponse est très diver-
se chez les musiciens. Trop souvent à notre
gré elle est négative. Nous croyons qu'ici les
nuances doivent intervenir. En réalité, maintes
pages du maître sont fortes et elles méritent
d'être sorties de l'oubli. D'autres, celles du vir-
tuose, seront rappelées, rej ouées quelque temps
à la mémoire du pianiste... et elles tomberont
dans l'oubli. Les grandes sociétés de concerts
et les meilleurs virtuoses de l'heure feront oeu-
vre bonne, demain, en restaurant le concerto
en la mineur (pour piano), la Fantaisie po-
lonaise sur des thèmes originaux, la sympho-
nie en si mineur, les sonates et les mélodies
— pour ne citer que ces oeuvres maîtresses.

• » •

Mais voici qui dépasse la commune mesure :
cette vie de quatre-vingts ans. cet énorme la-
beur, cette immense charité. A essayer de con-
cevoir le tout, on reste confondu , tout à la fois
fasciné et ému. Presque une vie légendaire...
En tous cas, un haut exemple , un fait unique.
Paderewski a récolté plus et mieux que d'in-
nombrables applaudissements : il a désormais
sa place dans l'histoire elle-même. Quel que
soit le tragique de ce temps, et quel que soit
l'avenir, cette place ne lui sera j amais ôtée.

Charles SCHNEIDER.

LI Paderewski

Contre les aff ections
d e l  ESTOMAC,
j uFOIEdesRElSS

des articulations, buvez de l'eau
lithinée, préparée avec les Pou-
dres Auto-Lithinés du D' Simon.
Elle désaltère, facilite la digestion,
lave les reins, décrasse les veines,
dissout l'acide urique (causedes
rhumatismes) est agréable au
goût, se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

Bien exiger :

AUTO-LITHINÉSi
du Docteur SIMON f

«Va boite de 10 Poudres pour préparer j
10 litres d'eau de table Fr. 1.63 5

Dans toutes les Pharmacies
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H suit-cases imitation filtra dep. Fr. 5.50 
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Bj suit-cases fibre dep. Fr. 13.80 rË|/f̂ lM §1
g Suit-cases duck noir Hordes fiUre neige dep. Fr. 15.80 jJ f ̂ §ljM[ B

[B suit-cases en cuir. H
B suit-cases en toile a voile avec fermeture éclair. /s ^^^^^ Wm

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
F. J. 8538 au bureau de
L'Impartial. 8538

Importante usine à Genève, cherche des

Techniciens-mécaniciens
Techniciens-dessinateurs

en petite mécanique de haute précision. — Paire offres en in-
diquant : nom, prénoms, âge, nationalité, état civil , prétentions
de salaire et en joignant curriculum vitae manuscrit et copies
de certificats, sous chiffre B 6752 X Publicitas Genève. 3556

Via, &éJUp wK*z ton pays !
Visiteç les deux ancien* foyers  de civilisation du nord-est de la Suisse

ST.GALL e. SCHAFFHOUIE
91. Oeil... la vieille cité abbatiale avec sa célèbre cathédrale, sa bibliothèque renommée,
ses galeries de tableaux et musées. Parc k gibier de montagne. D'excellents instituts d'éducation
et d'enseignement.
Schaffhouse... l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son musée récemment ouvert
«Zu Allerheiligen», ses malsons à pignons et à fresques , son Munot et ses excursions sur le Rhin
et le Lac Inférieur. Utilisez pour votre séjour la «carte de Schaffhouse» à fr. 17.—, en vente
dans tous les bureaux de voyages. P. 399 Z. 7639
Situées aux confins du pays ces deux villes vous invitent à les visiter et à y passer vos vacances |

SAMEDI 5 JUILLET - JOURNÉE COOPÉRATIVE
l Maison du Peuple, Grande Sali* du Cercla Ouvrier

Dos 10 heures du matin
¦i % f f  aWs" B Î 

"T 
K»* organisée par le Groupe de coopératrices de La

\f fins I ̂ | I btsmm Chaux-de-Fonds au profit de l'Entr'alde Coop.
A 15 heures

Pour les enfants è ,ac^^S

ale 

Matinée surprise »
A SO heures 18

Grande soirée familière des Coopérateurs
M. Ch.-H. Barbier, rédacteur de «La Coopération», parlera de la 19me Journée coo-
pérative Internationale.
Les petits Amis Coop, une Chorale, lee Frérots dans leur sketch «coopératif» sauront
vous charmer et sous la conduite de l'Oreheetrs Mélodla la soirée se terminera
dans la joie pour tous. 8527

- DANSE Permission tardive DANSE Insigne de soirée: 20 cts DANSE
¦¦¦H—¦¦—11— ¦!¦! » ¦ ¦ l~l Il ««TTmiïïFTyi lWI—TT1rTT TT, —¦ I

I Pour mon (Ils je cherche à louer ou à acheter ;

Salon de coiffure
pour dames éventuellement mute, dans le canton. —
Offres détaillées, prix d'achat, prix de loyer, chiffres
d'affaires prouvés. Offres sous chiffre H. V. 8537, au
bureau de I'IMPARTIAL.

On s'abonne en tout temps à L'I IMPARTIAL

Votatlon des 5 et 6 juillet 1941 mm A m m
Le peuple neuchâtelois veut une Eglise B*àj_H|ij ^Sflffllpopulaire et démocratique, une Bïfa a HsHS-SEQLISE NATIONALE. Inlflli

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

POUR LES _
PROMOTIONS ̂ |̂Mamans, pour vos petits, notre ^ÉJé-àlte^iÉÉr
choix est magnifique, en blanc, ^iggggSî ^
brun, vernis et noir.
Un aperçu de quelques prix, du 18 au 26:

5.80,6.80,8.80,9.80 etc
N'attendez pas les derniers jours , profitez de notre grand

choix.
Grande *• Hf m A Neuve 4 8528
Cordonnerie J» \J*m»Usl£vl> La Chaux-de-Fonds

Demande de 1
chambres meublées I

à proximité du Cirque
On cherche chambres à 1 ou 2 lits (du 4 au 7 I
juillet) avec ou sans pension. — Adresser offres I
avec indication du prix jusqu'à ce soir a M. I
Nuber, chef de presse du Cirque Knie, poste- 1
restante , La Chaux-de- Fonds. 8543 I

irloeer «pis)
très expérimenté dans la fabrication bonne qualité courante et sol'
gnée, visitage des ébauches et toutes fournitures, est demandé par
maison sérieuse du Jura Neuchâtelois. Entrée immédiatement ou
époque à convenir. — Faire offres avec copies de certificats, réfé-
rences, photo, prétentions et date d'entrée sous chiffre P 2487 N
à Publlcltaa Neuchâtel. 8547

exquis
pour
jours
sans
viande

tm

H C'est m

I III IIKI 1
1 PARISIENNES 1
\M . ¦ Serre 83 ||§
$m que vous trouverez sfpj¦ le plus grand choix ri
: H de pi
B Chapeaux m
|âj de paille M̂
M Chapeaux 9
ïd  de feutre 

^
m Prix avantageux m

1 Mi Ganguillet i
B 7674 &j

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A.

Remonteur
de finissages
qualifié, habile, pour petites piè-
ces ancre soignées est demandé.
S'adresser à Duboie Frères a
Co., «Chemin des Tunnels 16.8521

On offre 8524

A louer
au centre de la rue Léopold Ro-
bert, ler étage de 3 pièces et cui-
sine, pour appartement ou pour
bureaux. — S'adresser à Dr Paul
Meyer, fiduciaire , rue Léopold
Robert 8.

Lits
A vendre lits à 1 et 2 places.

Uts turcs, sommiers avec pieds,
armoires, commodes, 2 grandes
tables à allonges, divans, canapés,
1 poussette à Fr, 25.—, etc.

M. E. Andrey
Premier Mars 10a



Chronique neuchateloise
Couvet. — Un garçonnet se fracture le crâne.

Un enfant de Couvet, le petit Cornu, âgé de
trois ans, habitant chez ses parents, a été vic-
time d'un accident, dimanche après-midi. Le
bambin est tombé d'un oerron haut de deux
marches et, dans sa chute, la tête a frappé
violemment contre le trottoir. Relevé par des
voisins, le petit blessé a été transporté à l'hô-
nital du Val-de-Travers où l'on constata une
fracture du crâne.
Un Neuchâtelois se tue dans la région de Sal-

van.
Plusieurs personnalités de Neuchâtel en sé-

jour à Salanfe décidèrent, hier matin, de faire
l'ascension du Luisin et de descendre ensuite sur
Salvan.

Au retour, vers 4 heures de l'après-midi , la
caravane se trouvait sur un névé entre le Lui-
sin et la Creusaz, lorsque M. André Wavre,
avocat et notaire à Neuchâtel, âgé de 66 ans,
glissa sur la neige culbuta j usqu'au bas du névé
et vint s'assommer sur une pierre . La mort fut
instantanée. Une colonne de secours est partie
hier soir de Salvan où elle ramènera probable-
ment le corps auj ourd'hui.

Personnalité très connue à Neuchâtel , M.
Wavre faisait partie de divers conseils d'admi-
nistration, notamment de celui de la Société de
Banque Suisse, des câbleries et tréfileries de
Cossonay. des Câbles électriques de Cortail-
lod et du Crédit foncier neuchâtelois. Dans
l'armée, il avait le grade de lieutenant-colonel
d'artillerie.

Xa Chaux~de~p onds
Concert public.

Ce soir, la Musique militaire « Les Armes-
Réunies ». sous la direction de M. Daniel Pié-
ron. donnera un concert au parc des Crêtets ,
dès 20 h. 30. Renvoi au vendredi en cas de
mauvais temps.
Un jubilé dans la gendarmerie cantonale.

Le oremier-lieittenant Wider fête auj our-
d'hui ses 40 ans de service dans la gendarme-
rie cantonale, où il débuta le 3 juillet !901, à
Neuchâtel. Il a reçu , à cette occasion, de nom-
breuses marques de reconnaissance et d'affec-
tion ainsi que des voeux et félicitations aux-
quels nous nous associons.

Après avoir séj ourné à la gendarmerie de
Neuchâtel. à celles du Locle. de Boudry et de
Neuchâtel encore, le plt Wider fit un stage,
en 1919. à la police de sûreté de la Chaux-de-
Fonds. Puis il reprit du service dans la gen-
darmerie. Il est nommé chef de la brigade du
Val-de-Travers. à Môtiers . Puis il est appelé ,
en 1935. à remplir la charge importante d'ad-
judant du commandant de la police cantonale,
dans notre ville, avec le grade de lieutenant. Il
est premier-lieutenant depuis 1937.

C'est là une belle carrière, que nous sou-
haitons au premier-lieutenant Wider de pou-
voir poursuivre encore.

Â l'Extérieur
Le Japon à la veille d une

décision
M. Matsuoka cependant se prononce pour une

politique d'expectative

TOKIO, 3. — D. N. B. — La conférence im-
périale s'est tenue, mercredi, en présence de
tous les membres du cabinet ayant à leur tête
le premier ministre, prince Konoy e, des chefs
de l'état-maj or de l'armée et de la marine, de
leurs remplaçants, ainsi que du président du
conseil secret. Les délibérations ont duré deux
heures.

Le porte-parole du gouvernement a donné
lecture d'un communiqué dans lequel il est dit
qu'une importa nte décision avait été p rise p ar
les dirigeants du p ays. Les détails ne sont pas
indiqués.

La press e p arle d'une décision déf initive sus-
cep tible de f aire f ace â la situation résultant
du conf lit germano-russe, de liquider le conf lit
de Chine et de réaliser l'ordre nouveau en Asie
orientale.

La conf érence imp ériale est considérée com-
me une réunion d'une imp ortance historique,

U. P. — Le ministre des affaires étrangères
Matsuoka a refusé de donner des détails sur
les décisions importantes prises durant la con-
férence impériale.

/7 a déclaré toutef ois que le Jap on maintien-
dra son attitude d'exp ectative en face des nou-
veaux événements.

Combat aérien près de Lille
LONDRES, 3. — Extel — Mercredi après-mi-

di, des escadrilles de bombardiers protégés par
des chasseurs ont effectué une lourde attaque
contre le principal point d'appui de la Luftwaf-
fe, dans la région de Lille. Deux cents bombar-
diers allemands sont attachés à cette base.

Profitant d'un épais nuage, les bombardiers
anglais purent prononcer leur attaque par sur-
prise et placer un nombre important de bombes
sur la piste de départ; des machines au sol et
des hangars furent aussi atteints.

En même temps, le principal carrefour ferro-
viaire au sud-est de la ville fut aussi bombardé.
L'aviation allemande fournit une vaillante résis-
tance et les batteries de D. C. A. s'employèrent
à fond. On a établi j usqu'ici que 17 appareils
allemands avaient été détruits. Deux bombar-
diers et 7 chasseurs anglais ne sont pas revenus
à leur base.

Violent bombardement de Beyrouth
VICHY. 3. - U. P. — La R. A. F. a continué

ses attaques nocturnes contre la capitale. Un
bombardement ininterrompu qui a duré plus de 6
heures a causé des dégâts importants aux pro-
priétés privées et de nombreuses victimes par-
mi la population civile.

Libération de prisonniers
français

VICHY, 3. — Ag. — Le gouvernement com-
munique :

D'après des renseignements pa rvenus de l'am-
bassade d'Allemagne, quatre nouvelles catégo-
ries de prisonniers vont être libérées :

« Tous les p risonniers de race blanche qui
sont encore sur le territoire f rançais ; 2. Tous
les off iciers de réserve, anciens combattants de
l'autre guerre ; 3. Tous les prisonniers nés avant
le ler janvie r 1900. à l'excep tion des militaires
de carrière ; 4. Un millier de f onctionnaires des
P. T. T.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal. )_-_-__»
Grande salle communale.

Ce soir, à 20 h. 30, conférence publique pour
la fusion des églises. Orateurs: MM. Jean Hum-
bert. conseiller d'Etat . Samuel Jeanneret , an-
cien député , Max Petitp ierre , avocat.
Journée coopérative, samedi 5 juillet.

La fête internationale de la Coopération ne
peut être, eu égard aux circonstances, qu'une
j ournée de solidarité. Aussi le Groupe de Coo-
pératrices de La Chaux-de-Fonds itwite-t-il tou-
tes les familles coopératrices à célébrer cette
Journée en se rendant à la Maison du Peuple,
grande salle du Cercle ouvrier, où a lieu, dès
10 heures du matin une vente en faveur de
l'Entr'aide Coop. Ce service d'entr'aide qui ne
compte que quelques mois d'existence a déjà
permis de secourir discrètement une cinquan-
taine de familles de notre ville qui par suite de
la guerre, sont dans une situation difficile. La
journée de la solidarité doit nous permettre d'in-
tensifier cette oeuvre humanitaire.
Voyage aux Alpes vaudoises, à prix réduit.

La Musique des Cadets, soucieuse d'agré-
menter les loisirs de ses amis, leur offre une
tournée magnifique dans les Alpes vaudoises,
à Bex et à Villars , près de Bretaye, à un prix
exceptionnellement réduit . En effet , elle a con-
clu divers arrangements qui lui permettent de
vous faire profiter des gros avantages qui lui
sont offerts pour un week-end agréable. Son
comité a pensé rendre un grand service aux
participants en comptant dans le prix offert
tout l'entretien , le logement et le transport
Ainsi , vous n'avez qu'à vous laisser transpor-
ter et... regarder . La contrée est merveilleuse.

le voyage sans pareil. Château de Chilien ,
Bex-Ies-Bains. Villars. la grande station , d'où
l'on peut rayonner à souhait à Bretaye, Lac
des Chavonnes. Chésières, Oryon , etc., etc.
Le déoart est fixé au samedi 26 juillet et la
rentrée le lendemain, dimanche , 21. M. Paul
Qriffond, présiden t des Cadets , rue Numa-Droz
47. vous donnera tous renseignements désira-
bles.
Fusion des Eglises.

Les électeurs neuchâtelois sont convoqués en
scrutin populaire pour les 5 et 6 j uillet aux fins
de se prononcer sur la fusion des Eglises natio-
nale et indépendante du canton, fusion impli-
quant la modification des art. 71 et 73 de la
Constitution cantonale et l'abrogation de la loi
Numa Droz.

Pour donner à cette votation le caractère de
sérieux et de recueillement qui lui convient ,
les paroisses nationale et indépendante de la
ville convient leurs membres et les chrétiens qui
voudront se j oindre à eux à un culte d'interces-
sion qui aura lieu le vendredi 4 j uillet , veille de
l'ouverture du scrutin , à 20 h. 15, au Temple
national.

C'est dans la prière et l'adoration, ainsi que
dans la recherche de la volonté divine qu 'il faut
préparer cet événement si important de la vie
de notre peuple. Nul doute que très nombreux
seront ceux et celles qui tiendront à s'associer
à cette préoccupation et qui viendront se re-
cueillir dans la communion de leurs frères en
Jésus-Christ pour demander à Dieu d'inspirer
toutes choses et de les faire contribuer à sa
seule gloire.
Fusion des Eglises.

Le Comité d'action pour la fusion des Eglises
rappelle à la population la conférence publique
qui aura lieu ce soir à 20 h. 30 à la grande salle
communale.
Réunion cantonale des gymnastes.

Dimanche. 6 juillet. Cernier recevra les gym-
nastes du canton et leurs amis. Vingt-deux sec-
tions avec 300 gymnastes participeront à cette
réunion pique-nique.

Amis de la gymnastique ! dimanche Cernier
sera votre lieu de rendez-vous. Venez nom-
breux, vous serez les bienvenus.
Insigne sportif.

C est donc vendredi soir, samedi après-midi
et dimanche qu 'auront lieu , à la Chaux-de-
Fonds et au Locle. les épreuves pour l'obten-
tion de l'insigne sportif suisse. Depuis plusieurs
mois, les candidats de tout âge s'entraînent as-
sidûment. Bans d'autres villes du pays, d'un
climat plus favorisé, ces épreuves ont déjà eu
lieu avec grand succès. Il en sera de même
dans nos Montagnes. Toute la ville participera
avec enthousiasme à ces j ournées. Les candi-
dats sont priés de se présenter 30 minutes
avant le début des épreuves.

Le général Inspecte des troupes
de montagne

BERNE, 3. — Le général vient d'inspecter les
troupes de deux brigades de montagne, ainsi
qu 'un certain nombre de bataillons territoriaux.
Partout , la mise sur pied pour ces services de
relève a été combinée avec des exercices ; ceux-
ci ont montré qu'en des circonstances difficiles ,
les troupîs peuvent occuper les secteurs qui leur
sont assignés.

Bien que la date de l'entrée au service fût con-
nue depuis longtemps, il a été possible de ména-
ger des situations imprévues , exigeant des chefs
et de la troupe des décisions rapides et une ac-
tion réfléchie.

Lors même que la plupart des unités inspec-
tées s'étaient trouvées >în congé depuis un cer-
tain temps, le général a constaté avec satisfac-
tion que les troupes ont rapidement repris l'ha-
bitude du service et retrouvé leur degré de pré-
paration militaire.

Peur les territoriaux, il s'agissait d'unités qui
allaient être licenciées ; leur emploi en secteur
de montagne montre que odtte classe d'âge peut,
elle aussi, assurer un service pénible même dans
des conditions atmosphériques défavorables.

Avec l 'apparition du beau temps, les comman-
dants de troupes ont été fort bien inspirés en
ordonnan t à leurs hommes de collaborer dans
la mesure du possible à la récolte des foins. De
cette façon, la population des campagnes a pu
bénéficier d'une aide qui a été particulièrement
appréciée, en plus des nombreux congés indivi-
duels qui ont été accordés.

L'HORRIBLE MORT D'UNE FILLETTE
A SION

SION, 3. — Mercredi matin, la j eune Mari-
nette Hugon qui se trouvait chez ses grands-
p arents, à Sion, a été victime d'un accident mor-
tel. En jouant dans la chambre à lessive, la p e-
tite tomba tout à coup dans une cuve d'eau
chaude. On s'emp ressa de secourir la malheu-
reuse mais p eu après elle rendait le dernier sou-
p ir.

LE TRAFIC TELEGRAPHIQUE DE SUISSE
EN AMERIQUE N'EST PAS

SUSPENDU

BERNE, 3. — Comme suite à une nouvelle
d'une agence d'information américaine sur la
prétendue fermeture de la Compagnie italienne
des câbles aux Etats-Unis de l'Amérique du
nord, la «Talcable. Compagnia Italiana dei Ca-
vi Telegrafici Sottomarini » communique que le
trafi c télégraphique de Suisse en Amérique via
« Italcable » continue d'une manière absolu-
ment régulière

Le commerce des œufs est
désormais réglementé

BERNE. 3. — L'Office fédéral de guerre
nour l'alimentation publie un communiqué sur
la vente et le commerce des oeufs, qui dit en-
tre autres :

Les importateurs d'oeufs, les grossistes, les
revendeurs et les détaillants sont tenus de ré-
narrir les stocks d'oeufs importés et d'oeufs du
nays d'une manière uniforme entre leurs clients.
Tous les oeufs produits dans le pays sont as-
suj ettis, en principe, à la livraison obligatoire,
sauf les quantités nécessaires à l'approvision-
nement du ménage du producteur , à l'élevage et
à la revente en vue de l'incubation.

Afin de prévenir les transactions illicites et
spéculatives, le commerce professionnel a été
concessionné. Seuls les porteurs d'une autori-
sation du service de contrôle des prix peuvent
acheter, en vue de la revente, des oeufs du
pays aux producteurs.

La population est invitée derechef à main-
tenir la consommation des oeufs dans des limi-
tes normales et de ne pas troubler les mar-
chés oar des achats inconsidérés. Les produc-
teurs serviront tout d'abord leur clientèle ré-
gulière et rej etteront les demandes exagérées.

UN GROS INCENDIE DANS LE CANTON
DE FRIBOURG...

VUISTERNENS, 3. — Un incendie a complè-
tement détruit la ferme de M. Antoine Mache-
ret. La bise soufflant fortement, l'immeuble a
été complètement réduit en cendres ainsi que
les récoltes de foin, le mobilier et le bétail. La
nerte s'élève à une vingtaine de mille francs.

...ET UN AUTRE A NIDAU
NDAU (Berne) , 2. — Le feu s'est déclaré

mardi soir dans un dépôt de 400 mâts pour con-
duites électriques de la maison Spychiger. Le
dépôt fut rapidement détruit. Les dégâts dépas-
sent 20,000 fr. La cause du sinistre n'est pas
connue. 

Les communications postales avec le
Proche-Orient

BERNE, 3. — La direction générale des P.
T. T . communique que les communications en-
tre la Bulgarie et la Turquie sont de rouveau
rétablies. Les envois de la poste aux lettres à
destination de la Turquie, de la Syrie, du Liban
et de l'Irak peuvent maintenant être acheminés
par la voie de Vienne-Budapest-Bucarest-Sofia-
Stamboul .

D'autre part Je service aérien dans les rela-
tions avec l'Allemagne et l'intérieur de ce pays
fonctionne de nouveau, à l'exception des lignes
BerrhvStockhoIni et Berlin-Moscou.

Malleray. — Un renard pris au piège.
Depuis quelque temps, M. W. chef de gare,

remarauait la visite nocturne d'un j enard. Ne
voulant pas renouveler l'expérience d'une raz-
zia complète que lui avait faite un renard l'an-
née dernière, M. W. se mit en devoir de ten-
dre un piège à l'intrus.

Malgré la ruse légendaire des renards, ce-
lui-ci n'en tomba pas moins dans le piège et,
samedi matin, maître renard était pris sans
avoir pu commettre de dégâts. Le gendarme,
avisé de cette capture, ordonna la mise à mort
de l'animal par un chasseur de la localité.
Laufon. — Un ouvrier fait une chute mortelle.

Un ouvrier de fabrique, Emile Meyer. a fai t
une chute dans les chantiers de la fabrique de
ciment de Liesberg. Il a succombé à ses blessu-
res.
Au Vallon. — Trois génisses qui disparaissent.

De notre corresp ondant de Samt-tmier ;
Un berger d'une grande propriété au lieu dit

le « Hubel », montagne de l'Envers de Courte-
lary, ooù se trouvent de nombreuses pièces de
bétail en estivage, on a constaté que trois génis-
ses, dont la garde lui avait été confiée, avaient
disparu. Malgré toutes les recherches entre-
prises jusqu'ici, ces pièces de bétail n'ont pas
encore DU être retrouvées.
En Erguel. — Tribunal correctionnel.

De notre corresp ondant â» Saint-Imier:

Chronique Jurassienne

Le tribunal de notre district s'est occupé,
l'autre j our, d'une affaire de vol qualifié com-
mis dans un village du centre du district. L'au-
teur de ce vol, qui avait emporté une somme
d'argent assez rondelette appartenant ' à une
parente, a déj à été condamné plusieurs fois. Il
a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Aussi le tribunal correctionnel, tenan t compte
de toutes les circonstances, l'a-t-il condamné à
une peine de neuf mois de détention dans une
maison de correction, dont à déduire un mois
de prison préventive subie. Comme le coupable
commet généralement ses méfaits lorsqu'il a
bu , les juges lui ont encore infligé un an d'in-
terdiction de fréquenter les auberges, dès qu 'il
sera libéré. Les frais de la cause ont été mis
à sa charge.

L'actualité suisse
_-_-— -i» ¦_¦_-_-_-——

Zurich cour* Coor»
Obligations: du 2 j uillet du 3Jnill«t

3'/3 °/o Fédéral 1932-33.. 101.85 102.—
30/o Défense nationale.. 101.85 101.90
4o/0 Fédéral 1930 105— o 105.«/4
3 0/0 C F. F. 1938 94.90 95.10

Actions :
Banque Fédérale....... 31. 318
Crédit Suisse 492 490
Société Banque Saisie.. 419 418
Union Banques Suisses 507 507 .
Bque Commerciale Bâle 285 d 285
Electrobank 406 414
Conti Lino 104 110
Motor-Colombus 293 295 .
Swg«A» 72 73
Saeg prlv 360 361
Electricité et Traction 90 o 85
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Prairies à fourrages. — Prairies naturelles et prairies artificielles.

Prairies soignées et prairies négligées

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 2 juillet.
Il est intéressant, à cette époque en monta-

gne, de parcourir la campagne aux fins de cons-
tatations sur les résultats du travail agricole.
Chez nous, en ce moment, tout se concentre
vers la récole des fourrages. Mais, malheureu-
sement, nos paysans ne voient, ou ne veulent
pas voir, ne comprennent pas ou ne veulent
pas comprendre pourquoi une parcelle de prai-
rie procurera trois chars de foin , alors que la
parcelle voisine, de même contenance, n'en
fournira qu 'un char.

Le problème se résume tout simplement dan ï
une question de labour, mais surtout d'engrais.
En résumé, la terre ne rapporte que d'après
son entretien ; ne ne peut récolter des fourra-
ges sur une prairie épuisée par vingt ou trente
années de production, sans jamais lui avoir
procuré les moyens de renouveler ses forces.

C'est dire que la prairie artificielle s'impose
et que le paysan ne doit pas reculer devant des
labours alternatifs de sa prairie pour la raj eu-
nir dans ses moyens de production et augmen-
ter ses récoltes.

Nous avons relevé des tableaux saisissants
de différences au cours de la semaine derniè-
re, dan les finages morcelés du Haut-Plateau
montagnard. Un coin de prairie d'un demi-
hectare, dresse vigoureusement ses tiges de
légumineuses fourragères ; leur hauteur mesure
cinauante à soixante centimètres; un orage en a
couché une partie, la récolte sera de quatre à
cinq chars. Les prés voisins sont clairsemés de
fenasses. dans un herbage de quinze centimè-
tres de haut ; l'anémie montre ses ravages; le
sol est le même, mais la nourriture fait défaut ;
résultat: un petit char de fourrage sur un de-

mi-hectare !
Pas besoin d'être lauréat de la section agri-

cole de l'Ecole polytechnique pour admettre
le principe qu 'il faut labourer , engraisser et
semer oour récolter.

En montagne, la création de prairies artifi-
cielles, ne peut, nous le reconnaissons, procu-
rer les mêmes avantages que dans la plaine,
mais l'introduction des plantes d'assolement ne
peut être qu 'une opération intéressante et bien-
faisante. Ici. on ne peut guère espérer la possi-
bilité de faire plusieurs coupes dans une sai-
son de trois ou quatre mois, mais, outre le ra-
jeunissement du sol. par les labours , la terre
s'enrichit d'éléments fertilisants qui favorisent
la production des fourrages naturels pour plu-
sieurs années. Le rôle améliorateur des prai-
ries artificielles est d'autant plus marqué que
les légumineuses ont une durée plus longue et
une végétation plus vigoureuse. Aussi toutes
les opérations qui facilitent leur développe-
ment, soit labours profonds , ameublissement
du sol, apport d'engrais , tout en augmentant la
producion fourragère, accroissent dans de no-
tables proportions, la réserve azotée du sol.

Les fourrages artificiels procuren t plus ra-
pidement que n'importe quelle autre plante,
les ressources fourragères indispensables à
l'alimentation des animaux. Leurs produits peu-
vent, être consommés en vert ou en sec; leurs
rendements sont généralement plus élevés que
ceux d'autres prairies .

Conclusions: Le cultivateur ne doit pas ou-
blier que les fourrages artificiels constituen t le
moyen le plus économique d'accroître la fer-
tilité des terres, et qu'il a intérêt à augmenter
les prairies artificielles au détriment des sur-
faces dont la production est insuffisante.

AI. Q.

JCa Chaux~de~p onds
Conseil général.

Le Conseil général se réunira demain, à 18
heures. Il aura à liquider l'ordre du j our sui-
vant :

Agrégations. — Nomination d'un membre de
la commission du Technicum (sous-commission
des arts et métiers) en remplacement de M.
Willy Stauffer . démissionnaire. —. Rapport du
Conseil communal concernant la vente d'une

tourbière aux Petits-Ponts. — Rapport du
Conseil communal à l'appui d'une demande de
crédit pour pavage de la rue des Régionaux.
— Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne proposition d'échange de terrain.

Chronique neuchateloise
A Malvillièrs

Assemblée de la Société
neuchateloise d'utilité publique

(Corr.). — C'est à Malvillièrs, dans les lo-
caux de la Maison d'éducation que s'est tenue,
samedi après-midi, l'assemblée générale de la
Société neuchateloise d'utilité publique (S. N.
U. P.). Un certain nombre de fidèles membres
n'ont pas regretté leur déplacement, car cette
assemblée ne pouvait qu 'être un réconfort pour
ceux qui s'ooecupent de l'enfance déficiente du
canton.

Le président de la S. N. U. P., M. Ed. Was-
serfallen, relata dans son premier rapport les
activités et les innovations de la société au
pays de Neuchâtel: création avec « Pro Infir-
mis » d'un bureau d'assistance sociale ; créa-
tion d'un service médico-pédagogique dont un
bureau composé du Dr Bersot, de MM. M. Ca-
lame. directeur , et Chs Bonny. inspecteur sco-
laire, surveillera les rouages ; campagne contre
l'initiative Reval touchant la revision des al-
cools; pourparlers avec Vaud et Genève pour
établir une émission radiodiffusée commune en
faveu r des oeuvres de bienfaisance ; élabora-
tion de statuts portant le j ournal l'« Informa-
tion ». organe officiel des sociétés d'utilité pu-
blique de la Suisse romande.

Si la S. N. U. P. a créé la Loterie neucha-
teloise. elle a aidé à l'épanouissement de la
Loterie romande qui , en 1940, a apporté dans
notre canton la coquette somme de 299,464.78
fr. .

La seconde partie de l'assemblée est consa-
crée à la Maison d'éducation. Après le rapport
présidentiel. JVL Marcel Calame. directeur de
la maison, lit sa onzième chronique. Onze ans
déj à ! que d'élèves ! que de besogne ! Avec une
moyenne de 28 enfants , la maisonnée a touj ours
été pleine. M. Calame réitère son ancien voeu,
c'est celui de suivre, après l'école, les élèves
dans leurs travaux afin de leur prodiguer l'as-
sistance moral e et la surveillance que leur in-
capacité appelle.

La situation financière devient critique, les
ressources baissent, les dépenses augmentent.
Les comptes présentent un défici t de fr. 8840.49.

En fin de séance, M. Wasserfallen tint à re-
mercier chaleureusement M, William Guye ,
professeur à Neuchâtel qui , pendant 15 ans, ac-
complit avec aèle et désintéressement les dé-
licates fonctions de caissier. En reconnaissan-
ce pour les services rendus, la S. N. U. P. lui
remit un chronomètre or d'une de nos excel-
lentes maisons jurassiennes. Le successeur de
M. Guve a été désigné en la personne de M.
Jean Ganière. instituteur aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Le cadre de ce compte rendu est trop res-
treint peur parler en détail du travail énorme
qui s'effectue sous l'égide de la Maison d'édu-
cation de Malvillièrs , partant de la S. N. U. P.
En l'encourageant dans sa tâche , qu 'il nous
soit permis de remercier toutes les personnes
charitables qui se dévouent pour cette institu-
tion.
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Carnetf «lu leudl

Par Squibbs
La leçon du Locle. — Une épreuve professionnelle fort disputée. — Pour

remplacer le Tour de Suisse. — Les joutes lausannoises
et les j eux de Genève

¦ ¦ ¦ ¦—i i tm mmm^mmKm\Mm\\\\\\\^

(Suite et lin)

Ceux dont on attendait tout, commirent une
erreur tactique irréparable. Des j eunes triom-
phèrent, dont un Romand, un Neuchâelois.
Après tout, ce « chambardement » de tous les
pronostics n'est pas pour nous déplaire : au
contraire ! En cyclisme, comme dans toutes
les autres disciplines de la vie, ne s'imposent
plus que ceux qui fournissent l'effort maximum,
individuellement!, sans appui, sans * coup de
piston » ou de pédales et c'est très bien ainsi.

Chez les « pros », on constata d'abord que
personne n'avait une idée exacte de la forme
des concurrents. Aucun expert — même
ceux qui les suivent depuis le début de la sai-
son — n'avait imaginé qu 'un Litschi, qu'un Zim-
mermann, qu'un EWggelmann, qu'un Kern et
qu 'un Notti, étaient capables de rouler, de
grimper et de « tenir », comme ils le fi-
rent Si l'accident que nous avons narré faus-
sa totalement le résultat, il n'en reste pas
moins acquis que. loin de n'avoir, actuellement
en Suisse, qu'un ou deux craks en possession
de tous leurs moyens, nous en avons au con-
traire une dizaine qui se tiennent de très près.
C'est réconfortant.

Ca l'est d autant plus qu'au banquet officiel,
le colonel-brigadier Carbonnier, dans une de
ces brèves harangues, au style direct et sa-
voureux dont il a le secret, a dit son admira-
tion nour les troupes cyclistes qu'il a sous ses
ordres. Or. la plupart des candidats au titre
national venaient directement de leurs unités.
Ils s'étaient présentés en uniforme au poinçon-
nage, le samedi après-midi, et c'est en uniforme
à nouveau que nous les interviewâmes lors de
la distribution des prix. Le rapport est évident.
Le sport et de telles compétitions sont propres
à développer l'esprit de sacrifice, de corps et
de vaillance que le représentant officiel du gé-
néral Guisan évoquait dans son discours. Ce
sera là, pensons-nous, après la terribl e tour-
mente oui sévit sur l'Europe, le plus beau titre
de gloire des sportifs suisses : avoir aidé, par
le muscle, mais aussi et surtout par la forma-
tion du caractère, à la défense nationale.

Les dirigeants du S. R. B. — la puissante as-
sociation alémanique — ne nous ont pas caché
leur joie de voir un club romand — la Pédale
lausannoise — prendre l'initiative et; les res-
ponsabilités (elles sont financièrement très ris-
quées) d'une course surceptible de remplacer
partiellement le Tour de Suisse. Nous avons
trouvé un Karl Senn et un Fritz Steinhauser,
respectivement président central et président
de la Commission sportive, beaucoup plus dé-
tendus, beaucoup plus compréhensifs, beaucoup
plus accueillants qu'au temps où ils «bagar-
raient» pour faire place nette au sein de leur
association. Ils nous ont dit une fois encore, leur
étonnement de constater que , de plus en plus,
les Romands ne sont pas de taille à lutter con-
tre leurs compatriotes d'outre-Sarine. Il y a
quelque vingt ans on ne trouvait que des hom-
mes de chez nous aux places d'honneur; au-
j ourd'hui, c'est l'inverse.

Cette remarque est entièrement justifiée. Chez
nous, nous vivons sous le régime de la faci-
lité. L'on veut bien s'entraîner, mais pour au-
tant que cette indispensable préparation ne vous
prive d'aucun des plaisirs qui abondent dans
notre monde moderne. En Suisse alémanique, les

coureur font avec j oie le sacrifice de ces plai-
sirs, et par contre coup, ils en retirent toutes
les récompenses. Cette question ne peut plus
laisser longtemps indifférent le comité directeur
de l'U. C. S.. Elle doit être abordée dans toute
son ampleur et franchement. II faut savoir pour-
quoi nos hommes — à part quelques exceptions
qui ne fon t que confirmer la constatation — ont
baissé, tandis que ceux d'outre-Sarine ont pro-
gressé. Avec un peu de bonne volonté, on doit
trouver un remède à cette paradoxale situation,
car n'oublions pas que c'est de ce côté de la
frontière linguistique, que le spot cycliste est
né.

? » *
Les Joutes lausannoises battent leur plein en

attendant que débutent les limes Jeux de Ge-
nè|ve. Il y a, entre ces deux manifestations, une
différence fondamentale. Il est heureux qu'il en
soit ainsi car la rivalité «courtoise» qui existe
entre les deux cités des bords du Léman n'est
pas précisément faite pour illustrer, en ce 650e
anniversaire, la concorde entre Confédérés.

Les Vaudois, donc, se sont donné pour but de

stimuler chez les jeunes le goût des diverses
disciplines sportives. Il y eut des manifesta-
tions scolaires, des concours de pupilles. Tout
l'effort est orienté vers la propagande: gagner
de nouveaux adpetes à la Cause et les pousser
à être eux-mêmes des exécutants; ne pas cher-
cher les records ou la compétition trop rude,
mais faire de chaque Suisse un pratiquant, un
adepte de l' entraînement physique.

A Genève, le titre indique beaucoup mieux
les intentions des organisateurs: ce sont de vé-
ritables «Jeux», tels les Olympiques — toute
proportion gardée, bien évidemment — tels ceux
de la Grèce antique. Il y a, d'un côté les ac-
teurs, de l'autre les spectateurs. Et ces derniers
seront nombreux puisqu 'il ne s'agira pas moins
de cinq championnats suisses. Ces compétitions
conservent pour l'instant un caractère national,
mais il est visible, que, sitôt les hostilités ter-
minées, elles sont appelées à dépasser le cadre de
nos frontières et à devenir internationales. Les
Jeux de Genève deviendraient alors les «Jeux
de Suisse». Les promoteurs n'auraient-ils même
pas intérêt à retenir d'ores et déj à, cette ap-
pellation ? SQUIBBS.

Le* réflexions du sporfif optimiste

T-,— Abonnements géné-^
y  raux , de courses, (Pô-
/  ooliers sont avantageai

itma__ 9—mm. Notre personnel vous
Bit renseignera.

JXLM ĴMEL Compagni e des Tramways.



C<3 soir, jeudi , 20 h. 30, dfe fl _ 1 II  ¦ g | H |l Orateurs :

*gg» Conférence publique pour la fusion des Eglises "le

Madame Edmond Rlat et ses enfants, Monsieur j
j et Madame André Rlat-Charpié, à la Tour de Peliz,

Monsieur et Madame Roger Rlat et leurs enfants, i
Monsieur et Madame Willy Rlat-Perret et leur
enfant, Madame et Monsieur Willy Parlsod-Rlat,
â La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles parentes et
alliées , profondément touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil,

ma expriment à tous ceux qui les ont entourés leur très H
sincère reconnaissance. 8545

Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix; Je ne voui la donne
pas comme le monde la donne.

Que votre cœur ne se [rouble t
> point et ne s'alarma point

Ev. de Jean XIV, 25.

H Madame Georges Perrin-Jeanmonod et ses enfants
Juliette, Suzanne et Roger ;

! Monsieur et Madame Georges Perrln-Flvaz et leurs
i filles :

, Mademoiselle Edith Perrin; i
BU Mademoiselle Juliette Perrin ;
B ; Monsieur et Madame Gustave Jeanmonod-Perrln, BJ

I » leurs enfants et petits-enfants, I
ainsi que les familles parentes et alliées, font part de ;
l'arrivée au Port de leur cher époux, papa, fils, beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

H Monsieur

I Georges PERRIN - JEANMONOD ¦
que Dieu a repris à leur tendre affection mercredi, à
16 h. 15, après une longue maladie, à l'âge de 45 ans
et demi.

9 La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1041. H
! L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu samedi

S courant, à 11 h. 30.
Culte au domicile mortuaire, rus du Progrès 67,

à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposé*. 8552

j Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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de tous genres

à des prix
susceptibles de vous

intéresser
au plus haut degré

I ' \ |  Voyez nos Etalages !

\ V J ... JF Examinez notre énorme choix
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CERMIER
6 juillet 1941

JOURNEE CANTONALE
DE GYflNASIlQliE

22 SECTIONS 300 GYMNASTES
Entrée libre Aucun revendeur ne sera toléré I

En cas de mauvais temps, renvoi au l 3 8563

iraceSets cuir
Jeune homme ayant déjà travaillé dans la partie

est demandé de suite. — S'adresser à M. Fatton-
Hlrschy, rue de la Paix 101. sseg

Nous* envoyons depuis la Portugal

PAQUETS DE VIVRES
en France libre, France occupée, pays occupés et Allemagne. —
Demandez circulaire â Mm* H. Monfitrey, Villa Dubochet 14,
Cfsren». AS 15444 L 8559

Examens de l'insigne sportif snisse
Vendredi 4 juillet, au Stade communal, examen des commerçants
empêchés de venir le samedi.
Samedi 5 Juillet, au Stade :
A 13 h. 30, Classe I: Saut, jet, course. 14 h.. Classe II: Saut, jet,
course. 14 h. 30, Classe m : Saut, Jet, course. 15 h., Classe IV : Saut,
jet, course. 15 h. 30, Classe V: Saut, jet, course.
De 14 h. 30 à 15 h. 30: Gymnastique aux appareils sur le terrain de
l'Abeille.
De 17 à 19 h. : Vélo 1 km. arrêt tram Grands Moulins.
Dimanche 6 juillet : 5 h. 50: Marche, départ du Parc des Sports.
6 h. 30: Départ des 20 km. en vélo aux Grands Moulins. 7 h. 30: 10
km. course au Stade communal. 16 h. : Natation 50 et 800 m., aux
Brenets (Débarcadère).
Mercredi 9 Juillet: 38 h. 30: Départ des 20 km. en vélo, Grands
Moulins. 8562

Occasion
Voiture Llodge cabriolet Langenthal de luxe en parfait état,
roulé seulement 1.000 km , à vendre à un prix avantageux.
— S'adresser a M. Virgin, Commerce 33, tél. 2 29 o9.

A louer de suite ou pour épo-
que à convenir ,

I logent! 3 iiei
; tue de la Serre 93s

S'adresser au Bureau Bell
rue Léopold Robert 56a. 8542

A lOVER
à la rue Jacob Brandt, à l'ouest
du Parc des Crêtets, appartements
modernes de 2, 3 et 4 pièces. —
S'adresser à la Gérance Fon-
tana, rue Jacob Brandt 55. 8485

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

lif i de
labses et cigares

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

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

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

VILLA
H VENDRE
comprenant 11 chambres, confort
moderne, jardin potager et d'a-
grément de 1412 m2. Arrêt du tram
Neuchâtel-Vauseyon. - S'adresser
Etude Henri Chédel, notaire,
St-Honoré 3, Neuchâtel. Télé-
phone 5.19.05. P 2356N 7824

Deux tours
d'outilleur

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

Maison de la place demande

JEUNE
HOMME

de 20 à 25 ans, honnête et
travailleur, pour livraisons et
travaux d'entretien. — Seules
personnes ayant de bonnes ré-
férences, connaissant la ville
et désirant place stable, seront
prises en considération. — Of-
fres avec copies de certificats ,
références et prétentions de
salaire sous chiffre E. P. 8569
au bureau de L'Impartial. 8569

REMONTEUR
DE MÉCAN ISMES

est demandé. On mettrait au
courant — Faire offres écrites
sous chiffre A. J. 8565 au bureau
de L'ImpartiaL 8565

On cherche tin

Porteur
de pain

libéré des écoles.—S'adressera la
Boulangerie H. Marending,
Grenier 12. 8566

Jeune dame
très active, de confiance, cherche
emploi comme aide de bureau,
dans magasin ou réception. —
Offres sous chiffre M. L. 8581
au bureau de L'Impartial. 8581

M11
serait engagé de suite pour com-
missions et différents travaux
d'atelier. — Se présenter au bu-
reau ANTIROUILLE S. A., rue
du Doubs 152. 8573

A fENDRE
1 paquet 8535

peaux astrakan
magnifique marchandise.
Très avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Girar-
dier, rue du Doubs 147, au
3me étage, tél. 2.45.41.

A VENDRE
un superbe manteau de loutre
Hudson noire, fait par première
maison, à l'état de neuf. — Ecrire
sous chiffre L. A. 8539 au bu-
reau de l'Impartial. 8539

Vélos
de dame remis à l'état de neuf
sont à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23a, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8554
«¦_as_n*yFSEra". r-> v 3ïï__na_»i5B_

Je cherche "SEg:
ment étain, cuivre, bronze, pe-
tits meubles. — S'adresser Case
postale 16501 suce. Hôtel-de-Ville.

8498

On cherche c=eî0eur
mdéena7?/:

heures jusqu'à 14 heures. — Of-
fres écrites sous chiffre C. K.
8571 au bureau de L'Impartial.¦ 8571
Dnmnicoiln au courant des tra-DeillUlomil/ vauxde bureau, bien
recommandée, est demandée par
maison de gros. — Offres écrites
et détaillées, avec références, à
case postale 12090. 8523
il i i n n n uni i ——
A lnilOn un P'gno" de 2 cham-

IUUGI bres. — S'adresser rue
des Bols 4, au 1er étage. 8543
1pti iSrafl O Beau logement, 2
101 Olayc. chambres, au soleil ,
cuisine, lessiverie, toutes dépen-
dances, à louer de suite ou à con-,
venir. Bas prix. — S'adresser rue
du Pont 32a. 8555

CaS Ifnpr SVU. ou époqueVcmi0-
venir. beau ler étage. 3 pièces
au soleil, bout de corridor éclairé.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage, à
gauche, dès 19 heures. 8577

Montbrillant 1. Se fchaîn:
bres, chambre de bains, chauffage
central général, Jardin.— S'adres-
ser même maison, au rez-de-
chaussée. 8544

Pied-à-terre Irff* il
dresser au bureau de L'Impartial.

8540

A UPnill 'P de sulte- ut en fer> Ia"VUIIUI D vabo, divan, régula-
teur, secrétaire, table de cuisine,
tabourets, vaisselle et menus ob-
jets. — S'adresser à M. Ed. Moser,
rue du Puits 1, au ler étage. 8578

Superbe poussette î% cehs?mà
vendre. — S'adresser chez Mme
Kullmann , HOtel-de-Ville 19. 8572

Pondu dimanche, de la ville à
FBI UU Tête de Ran, un manteau
de pluie, un pullover et un béret
basque d'enfant. — Les rapporter
contre récompense à la Coutellerie
Kaelin, rue Neuve 8. 8479
Pondu une bourse contenant fr,
I C I  UU 30.—. La rapporter contre
récompense rue des Frênes 2.

8546

ff i?) ^^%A^ L̂LMBB

Vos pieds
douloureux ou fatigués
seront soulagés par

M1'* MOSER
pédicure spécialiste diplômée

Parc 25 8441 Tél. 2.33.95

Etat civil du 2 juillet 1941
Mariage civil

Jeanrenaud, Arthur - Edouard,
employé retraité , Neuchâtelois et
Dreier née Gurtner, Frida-Emma,
Bernoise.

Oécàs
9626. Denervaud, Fernande-An-

ne-Marie-Loulse, Bile de Placide
et de Joséphine née Tache, Fri-
bourgeoise, née le 8 Janvier 1915.

Effl Qfl jnjl- le- lE
Fontainemelon

Naissance
21. Fallot Pierre-André fils de

Pierre-Louis, Bernois.
Mariages

7, TUscher, Fritz, coiffeur. Ber-
nois et Joss , Marcelle - Louisa,
commis. Bernoise.

27. Oafner, Edgar-Achille, hor-
loger, Bernois et Neuchâtelois et
Perrinjaquet, Marcellne-Julla, hor-
logère, Neuchateloise.

Décès
10. Qanlère, Jules-Paul domici-

lié à Fontainemelon, âgé de 59
ans.

Tél. 2 21 17 Ronde 1
8580 la livre

Bondelles vidées 1.60
Palées vidées 2.--
Truites vivantes 4.50
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 2.--
Filet de cabillauds 1.80

Toutes les
conserves
Marchandises très fra î ches

? 

AU MAGASIN DE
COMESTIBLES

Serre 61
il sera vendu :

Belles palées
vidées, Fr. 2.- la liv.
Bondelles vidées

Fr. 1.60 la livre
Perches

Filet de perches
Filet de dorschs.

Vengerons
Fr. O.80 la livre

Truites
Se recommande,

Mme E. FENNER ,
8579 Tél. 2.24.54

Porteurs
de viande
seraient engagés de suite. —
S'adresserau Bureau Bell
rue Léopold Robert Siia 8542

Jeune ouvrier

BOULANGER
est demandé pour Zurich, pour
de suite ou époque à convenir.
n y aurait un peu de portage de
pain. — Adresser offres à M. H.
Biedermann, Kllngenstrasse 39,
Zurich V. 8568

La Bèt ©chc
A louer a partir du ler aoûi
prochain , bel appartement au
bord du lac et au soleil , 3 cham-
bres, cuisine, bains, chauffage
central, jardin. A une minute
du port et de l'autobus et à cinq
minutes de la gare. - S'adresser
à Mlle Noéml Althaus,
Ghe_s«le-Bart(Ct, Neuch.)

85M



Nouvelles de dernière heure
Staline envisagerait

l'occupation de Leningrad
et de Iloscou

La capitale serait transportée à l'Intérieur
du pays

(Télép hone p articulier d'United Press)
ANKARA , 3. — Des dip lomates qui viennent

d' arriver de Moscou ont déclaré que Staline au-
rait annoncé, durant une réunion p rivée, que
l'occup ation des villes de Leningrad et de Mos-
cou par l'armée allemande ne mettrait p as f in
à la résistance russe.

Des p rép aratif s ont été f aits pour transp or -
ter la cap itale à l'intérieur du p ay s dans le cas
d'une retraite de l'armée russe. Dans ce but , des
réserves très imp ortantes de matériel de guerre
et de denrées alimentaires suff isantes p our de
longs mois de guerre, ont été transp ortées à
l'ouest des monts Oural.

N. Mussolini passe en revue
une division motorisée

qui va partir pour le front russe
(Télép hone p articulier d'United Press)

ROME, 3. — M. Mussolini a passé en revue
ce matin, dans la caserne Pariol i, à Rome, une
nouvelle division motorisée qui se rendra im-
médiatement en Russie. Plusieurs membres du
gouvernement, le chef d'état-maj or Tavalero
et les attacjhés militaires des puissances si-
gnataires du pacte tripartite assistaient à Oitte
revue qui commença à 8 heures du matin.

Peu après la revue, toute la division, com-
prenant de l'artillerie , des tanks, des autos
blindées, a défilé devant une tr ibune sur la-
quelle avait pris place le Duce, en uniforme
de maréchal de l'empire . A peu près 35,000
membrîs des organisations fascistes étaient
présents. Le publ ic civil n'avait pas été auto-
risé à assister à la parade militaire. Le Duce
a prononc é une courte allocution dans laquelle
il a déclaré :

«Soldats de la division Turni,
» Vous aurez l'honneur de lutter contre le

bolchévisme. Je suis certain qne vous ferez
honneur au nom de la ville que vous portez et
que vous saurez conquérir de nouveaux lau-
riers. » 

66.000 ouvriers français ont été
envoyés en Allemagne

PARIS, 3. — DNB. — Jusqu'au 30 j uin, 66.000
ouvriers f rançais ont été envoy és en Allema-
gne. Les contrats de travail ont été conclus
p our six mois et pe uvent être p rolongés.

LE SUCCESSEUR DU GENERAL WAVELL
EST ARRIVE AU CAIRE

(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE, 3. — Le nouveau commandant

des troupes britanniques dans le Moyen-Orient ,
le général Claude Auchinleck, est arrivé au
Carre pour prendre le commandement des
troupes.

"tfsÇ"*' 23 appareils britanniques abattus
BERLIN, 3. — DNB — Vingt et un avions an-

glais au tota l ont été abattus dans la j ournée
de mercredi et deux au cours de la nuit de mer-
credi à j eudi.

Aux Etats-Unis
L'isolationnisme gagne

du terrain
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 3. — La campagne des iso-
lationnistes a pris une nouvelle ampleur du-
rant ces derniers j ours. Quarante députés et
sénateurs isolationistes se sont réunis la nuit
dernière en séance pour examiner et discuter
le discours prononcé dernièrement par M,
Knox. ministre de la marine. Quelques mem-
bres dti Congrès ont affirmé que le ministre
cherche en ce moment à provoquer par tous
les moyens une guerre entre l'Allemagne et
les Etats-Unis.

Le député Hamilton Fish a déclaré que M.
Knox devrait être rendu responsable, dans le
cas où la flotte viendrait à entrer dans le con-
flit avec l'Allemagne. D'autres isolationnistes
ont exprimé la même opinion sans indiquer tou-
tefois quelles mesures devraient être prises
dans un tel cas.

La discussion durant cette séance, dirigée
par le sénateur Taft, a donné lieu à un échan-
ge de vues sur la situation en général et les
possibilités d'une entrée en guerre des Etats-
Unis. Un comité a été nommé pour préparer
diverses résolution s qui seront présentées pro-
chainement au Congrès. L'assemblée s'est mi-
se d'accord à l'unanimité sur une résolution qui
établit qu 'aucune action militaire ne pourra
être prise sans l'autorisation du Congrès.

M. Knox se défend
WASHINGTON, 3. — Reuter. — A la confé-

rence de mercredi, M. Knox, secrétaire à la ma-
rine de guerre, a déclaré catégoriquement
qu'aucun navire des Etats-Unis patrouillant
dans l'Atlantique n'a été employé pour convoyer
des navires marchands, ni entraîné dans un
combat. M. Knox a aj outé qu 'il n'y a pas eu une
perte de vie parmi les équipages, ni une perte
d'équipement. 

LES BOMBARDEMENTS DE LA R. A F.
FURENT VIOLENTS SUR BREME

LONDRES, 3. — Reuter. — Brème et Colo-
gne ont été les principaux obj ectifs de l'attaque
entreprise par les bombardiers de la R. A. F.
dans la nuit de mercredi à j eudi. Le raid sur
Brème fut particulièrement violent. Quatre ap-
pareils ne sont pas rentrés de ces opérations.
Des troupes canadiennes arrivent en Angleterre

LONDRES. 3. — Un fort contingent de trou-
pes canadiennes est arrivé en Angleterre.

MOURMANSK AUX MAINS DES
ALLEMANDS ?

STOCKHOLM, 3. — U. P. — Le corresp ond
du journ al « Af tenbladet » annonce que les trou-
p es allemandes ont occup é mardi la ville dt
Mourmansk. Les f orces allemandes qui s'avan-
cent le long de la côte arctique ap rès avoir quit-
té Narvik auraient battu les troup es russes.

Un butin considérable
Des milliers de chars et d'avions. — 160,0011

prisonniers
BERLIN, 3. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée allemande communique:
De plus en plus on peut se rendre compte que

la bataille destructive qui a> eu lieu à l'est de
Bialystock a apporté une décision d'une portée
mondiale. Un chaos inimaginable règne dans les
armées soviétiques qui avaient pris position
dans ce secteur pour tomber dans le dos de
l'Allemagne et apporter le bolchévisme en Euro-
pe. Il peut se passer encore des semaines j us-
qu 'à ce que l'on ait dénombré les prisonniers et
le matériel de tout genre abandonné par les
forces soviétiques.

Selon les chiffres connus j usqu'ici, les forces
allemandes ont pris ou détruit du 22 j uin au ler
juillet, 5774 chars d'assaut, 2330 canons et ca-
nons antiaériens, quatre trains blindés, sans
compter des quantités innombrables de mitrail-
leuses et de fusils.

Durant la même période, l'aviation soviéti-
que a perdu 4725 avions, dont 1392 abattus en
combats aériens , 112 par la D. C. A. et 3221
détruits au sol.

Jusqu'ici plus de 160,000 prisonniers ont été
dénombrés. Du fait de l'opiniâtreté de la défense
russe et des tentatives soviétiques de rompre
le cercle de fer , les pertes ennemies en tués et
blessés sont de beaucoup supérieures au nom -
bre des prisonniers. Dans l'ensemble, nos pro-
pres pertes sont minimes.

REVUE PU IOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 3 j uillet.
— Les nouvelles qu'on reçoit du f ront de l'Est

ne laissent p lus guère de doute sur l'issue de
la camp agne. La menace se dessine de p lus en
p lus sérieuse po ur Moscou, Leningrad et
l'Ukraine . Déjà Staline publie des exhortations
qui ressemblent à celles de M. Paul Reynaud...

— Il s'en f aut cep endant que la conquête de
la Pologne russe et des pays baltes ait été une
simple pr omenade militaire. Les Allemands eux-
mêmes avouent n'avoir rencontré nulle p art une
résistance aussi âpre et courageuse. Il y a du
côté russe des centaines de milliers de morts et
le spectacle des champ s de bataille avec le f ouil-
lis de matériel broy é et abandonné est, p araît-
il , ép ouvantable . Quelles sont les p ertes alle-
mandes ? Les blindés du Reich vont-ils dès
maintenant f oncer sans arrêt sur Moscou ? Au-
tant de questions auxquelles on ne p eut ré-
p ondre.

— // est en tout cas certain que dans les con-
trées récemment « conquises » pa r  les troup es
russes, le soldat du Reich a été accueilli en li-
bérateur. Ce sont des insurgés lithuaniens qui
ont repris Kaunas aux Russes. Toutes les lois
édictées p ar  l'U. R. S . S. ont été immédiate-
ment abrogées. A Riga idem.

— Staline avait attendu cinq j ours p our ré-
p ondre à l'of f re  d'app ui américain. Aujo urd'hui
l'attitude du dictateur a changé... Son désir le
p lus p ressant serait, p araît-il, que la R. A. F. et
ses escadrilles viennent à la rescousse d'une
aviation soviétique très touchée p ar les récents
combats. Mais l'Angleterre p ourra-t-elle ?

— On observe que si Moscou était p ris, il ne
serait guère p ossible au gouvernement sovié-
tique de reconstituer une nouvelle armée en Si-
bérie ou derrière VOural. Le déf au t de commu-
nications et d'armements seraient les p rinci-
p aux obstacles.

— Notre conf rère Td. se demande ce que f e-
ront les Ukrainiens au cas où t avance alleman-
de se p oursuivrait à la même cadence que celle
des dix p remiers jour s. Mettraient-ils le f e u  aux
récoltes comme le f irent les Russes de 1812 de-
vant Nap oléon ? L'attaque allemande s'est p ro-
duite j uste avant la moisson qui, dans cette ré-
gion, a lieu autour du 10 j uillet. Le blé encore
sur pi ed f lambera-t-il sur les immenses p laines
de l'Ukraine ?

— Le Jap on va-t-il vraiment se lancer dans
la bagarre au risque de déclancher l'entrée en
guerre des Etats-Unis ? Selon les uns, la déci-
sion et même la date auraient été f ixées mais
seront gardées secrètes p our p ermettre aux
troupes et â l'aviation nippones de bénéf icier de
l'ef f e t  de surp rise. Selon les autres, M. Mat-
suoka s'opp ose touj ours aux proje ts du p arti
militaire et j usqu'ici son inf luence serait restée
dominante.

— Les bombardements anglais sur l'Allema-
gne continuent. Une ville du Nord aurait été
ép rouvée p ar les nouveaux exp losif s britanni-
ques.

— Selon des nouvelles de Bucarest les p uits
de p étrole roumains et raff ineries sont intacts.

P. B.

L'envoi du général Wavell
aux Indes

signifle-t-il que l'Angleterre redoute une
attaque de ce côté-là

LONDRES, 3. — Sp. — La nomination du gé-
néral Wavell comme commandant en chef des
Indes constitue une grande surprise pour le pu-
blic anglais qui considérait le général Wavell
comme le héros le plus populaire de cette
guerre. On s'est demandé si le général Wavell
est rendu responsable des fautes commises
dans les opérations militaires méditerranéennes
qui permirent aux Allemands de conquérir tour
à tour la Cyrénaïque , la Grèce et la Crète et,
après le délai nécessaire à sauver les apparen-
ces, il est sacrifié aux critiques des Anglais et
des Australiens qui préconisent des change-
ments prétenduement indispensables..

Les milieux officiels démentent cette expli-
cation. La thèse qui prévaut est que sans s'e-
xagérer le péril d'une intervention imminente,
on admet, à Londres, qu'il faut se préparer à
des éventualités sérieuses aux Indes, soit en
raison de l'attitude du Japon soit à cause de
l'avance allemande en Russie.

Si. en effet, les Allemands estiment devoir
marcher sur Moscou avant de chercher à pren-
dre Londres, ils pourraient éventuellement
chercher également à atteindre l'Angleterre
aux Indes pour obtenir une décision . Le général
Wavell connaissant très bien les Russes et leur
année, serait donc encore là — « the right man
at the right place ». Sa nomination à la tête de
l'armée des Indes n'est donc ni une disgrâce,
ni une sinécure honorifique.

Ce qu'on en dit à Berlin
BERLIN, 3. — Telepress. — Pour les milieux

politiques de Berlin , le fait que le général Wa-
vell s'est vu confier le commandement supé-
rieur des forces armées aux Indes doit être in-
terprété comme une mise à l'écart dont il faut
attribuer la raison aux échecs essuyés en Grè-
ce et au nord de l'Afriqu e.

La « Berliner Boersenzeitung » souligne que
l'éloignement de cet officier supérieur , le «Na-
poléon du désert» comme l'appelaient les An-
glais, constitue une reconnaissance de la supé-
riorité de leurs adversaires.

Pour la « Deutsche Allgemeine », c'est sans
doute la terrible défaite de Sollum qui a ébran-
lé le prestige du général anglais .

La campagne isolationniste aux Etats-Unis
En suisse: un manœuvre assassine près de saie

Les blindés allemands foncent
sur iloscou

Ils auraient dépassé Smolensk et la région du
Prlpet. — Berlin annonce 100,000

prisonniers

Un caractsMsrTque ïanK russe pris au cours 'd'une
des nombreuses batailles de chars qui se dérou-

lèrent en Wolynie.
STOCKHOLM, 3. — U. P. — Le journal «Nya

Dagligt Allehanda» annonce dans une de ses
dépêches de la dernière heure que la station ra-
diophonique finlandaise de Lahtl a communiqué
que les troupes allemandes ont passé Smolensk
au nord et au sud et qu'elles poursuivent leur
avance éclair vers Moscou.

Après l'occupation de la région marécageuse
du Prlpet, l'avance allemande pourra continuer
en direction de Kiew. Selon ces mêmes informa-
tions, Kotka a été de nouveau bombardée à plu-
sieurs reprises mercredi matin par les avions
du Reich. Selon radio Lahti , les moyens de
transport nécessaires pour envoyer de nouvel-
les troupes russes qui devraient renforcer la
ligne du front manqueraient actuellement à
Moscou.

Ces transports subissent, par suite des mau-
vaises communications, des retards de plus de
48 heures.

Le communiqué de Berlin
BERLIN, 3. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique:
Une grande partie des armées soviétiques en-

cerclées à l'est de Bialystock ont été définitive-
ment détruites au cours de la j ournée de mar-
di. Près de 100,000 prisonniers ont été pris. 400
chars et 300 canons font partie de l'immense
butin que l'on n'a pas encore pu évaluer.

Formidable bataille d'engins blindés en
Wolynie

BERLIN. 3. — DNB. — La division allemande
de chars blindés, qui s'est emparée du triangle
fortifié de Wolynie, fut l'obj et le 29 j uin de vi-
goureuses contre-attaques, entreprises par les
Soviets avec de fortes unités de chars blindés
arrivant du nord, de l'est et du sud. Alors que
les chars russes lourds et des plus lourds as-
saillaient les lignes allemandes de tous côtés,
les aviateurs russes, volant à basse altitude, at-
taquaient sans relâche les troupes allemandes
avec leurs armes de bord. Après une iutte qui
dura plusieurs heures, les attaques des Soviets
furent finalement repoussées avec de lourdes
pertes pour l'ennemi. Les pertes considérables
subies par les Russes dans des combats déses-
pérés du triangle fortifié de Wolynie, sont sou-
lignées par le fait que seule une partie de la
division blindée allemande opérant dans ce sec-
teur a détruit ou capturé au cours de la pre-
mière semaine de la campagne près de 800 chars
d'assaut soviétiques, ce qui représente l'arme-
ment de quatre divisions blindées russes.

Staline annonce la perte de
nombreux territoires

...russes ou récemment conquis. — Maïs II
conserve foi en la victoire

MOSCOU, 3. — Dans des déclarations radio-
diff usées p ar tous les p ostes russes. Staline a
déclaré que « malgré la résistance héroïque de
l'armée russe et malgré la destruction des
meilleures f orces de l'ennemi, ce dernier conti-
nue de p ousser en avant. Il a occup é la Litua-
nie, la plus grande p artie de la Lettonie, la p ar-
tie occidentale de la Russie blanche et une p ar-
tie de l'Ukraine occidentale. L'armée du chan-
celier Hitler sera battue comme le f ut  celle deNapoléon. Tout doit être subordonné à Vintêrêt
de ïarmêe et à la tâche d'écraser l'ennemi IIf aut  p roduire p lus de canons , p lus de f usils p lus
de mitrailleuses, il f au t mobiliser tous les

moy ens de transp ort. Cette guerre est une guer-
re pour la patrie et aussi une guerre de libéra-
tion pour les autres p eup les asservis ».

Staline a conclu en demandant à tous d'ap -
p uy er l'armée et la marine rouges en vue de leur
victoire.

LA SITUATION VUE DE MOSCOU
MOSCOU, 3. — Des correspondants spéciaux

d'Extel :
Dans le secteur de Minsk la situation est des

p lus graves p our l'armée soviétique. Malgré les
p ertes qu'elles ont subies, les colonnes blindées
allemandes n'ont p as ralenti leur ef f or t .  Elles
ont reçu des renf orts. Le haut commandement
soviétique a, lui aussi, envoy é des renf orts
d'artillerie tractée. Il a prévu une puissant e zone
de f eu p our déf endre la grande route de Mos-
cou.

Très dangereuse est la situation des troup es
rouges à 140 km. au sud-est de Minsk. Les co-
lonnes blindées allemandes ont atteint et f ran-
chi la Bérésina en plusieurs endroits. Elles ont
occup é la ville de Bobruisk. Des unités avan-
cées p oussent maintenant vers le sud en direc-
tion de Kiew. Si on ne réussit pas â les arrêter,
elles p ourraient ainsi p rendre à revers le grou-
p e des armées soviétiques qui, à la f rontière
roumaine a ref oulé j usqu'ici toutes les attaques
de Formée List. Les avions russes ont bombardé
Constanza et la Luf twaf f e  Smolensk.

Staline envisage l'évacuation de Moscou

En Suisse
Ayant Imprudemment montré son portefeuille

Un manœuvre est assassiné
prés de Bâle

BALE. 3. — Lundi, on découvrait , gisant
dans une buanderie, M. Bossardt, né en 1877,
célibataire, manoeuvre. Grièvement blessé à la
tête, il lut transporté à l'hôpital de Bâle où il
mourait mardi

On a établi que B. a été assassiné. Il avait
montré, dimanche soir dans un café, une som-
me de 95 fr. à des consommateurs. Comme t!
n'avait pas d'argent sur lui au moment où on
l'a découvert, on pense que le vol a été le mo-
bile du crime.
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