
En mange «le l'ordre nouveau

La Ghaux-de-Fonds, le 25 j uin.
Un récent voy age en France nous a inspiré

quelques constatations assez p eu réj ouissantes
sur la situation générale de notre voisine et nous
avons dit que Tun des buts immédiats du prési-
dent Laval tendait à un meilleur ravitaillement et
à provoquer un ap aisement social. Le discours
que le chef du gouvernement vient de prononcer
conf irme ces impressions. Ces déclarations f e-
ront date dans Fhistoire de la France d'ap rès-
guerre ; leurs répercussions p euvent être gran-
des dans le domaine p olitique, économique, mi-
litaire. En disant : «j e souhaite la victoire de
l'Allemagne», M. Laval semble avoir tout dit.
Aucun doute ne serait plus possible sur son
op inion ni sur sa volonté Le pas est f ranchi sans
que nous puissions savoir encore quel accueil les
grandes masses f rançaises réserveront au
programme de M. Pierre Laval.

Sur ses sujets, aucune précision ; par contre:
des indications très nettes sur le pr ogramme éco-
nomique immédiat. L'agriculture f rançaise man-
que de bras ; il y a de Vautre côté du Rhin p lus
d'un million de prisonnier s f rançais. L'industrie
d'outre-Jura ne disp ose p as des matières suf f i -
santes pour travailler à plein rendement ; l'in-
dustrie de guerre allemande ne souff re p as d'u-
ne p énurie de p roduits bruts, mais la guerre ab-
sorbe un nombre touj ours p lus grand d'ouvriers
sp écialisés que ne p euvent remp lacer ni les pri-
sonniers de guerre russes, ni les centaines de
milliers de Polonais ou autres gens de l'Est
emmenés en Allemagne. Ceux-là ont trouvé leur
p lace dans les vastes plaines agricoles du Reich
et des Etats placés sous le contrôle allemand. Par
contre, il y a dans les p ay s p lus développ és de
l'Ouest de l'Europe de p récieux éléments qui de-
viendront chaque jour plus utiles à l'industrie al-
lemande. Et comme la «nouvelle Europe» doit
être une communauté sous la direction de l'Axe,
rien de plus naturel à ce que. dès maintenant,
les divers p ay s contribuent, à leur f açon, à taire
naître cette Europ e nouvelle, c'est-à-dire con-
tribuent à la victoire allemande. Cela rentre
p arf aitement dans le cadre des idées dévelop-
p ées p ar le ministre italien des échanges M. Ric-
cardi, que je vous ai f a i t  connaître il y a une
semaine : à déf aut du tribut du sang, il f aut  ap-
p orter à l'autel de l'Europ e nouvelle le sacrif ice
de son travail ou des restrictions économiques.

Le p résident Laval p araît aussi être de cet
avis. Il est ' logique avec soi-même ; si Von dé-
sire vraiment l'avènement de l'ordre nouveau
p réconisé pa r Berlin, rien de p lus naturel que de
vouloir se f aire l'ouvrier de cet édif ice avant
qu'il soit trop tard. Le p rogramme est bail-
leurs p résenté sous une f orme habile qui est di-
gne de son auteur ; il s'inspire de considérations
humaines, on p eut dire même nationales et so-
ciales, qui sont indéniables. En f aisant app el à la
sensibilité du peuple f rançais, en lui montrant
les sacrif ices supp ortés dep uis p lus de deux ans
p ar les centaines de milliers de p risonniers de
guerre, en soulignant la situation sérieuse de l'a-
griculture p rivée de main-d'oeuvre, en insistant
sur la crise de l'industrie f rançaise, quoi de pl us
naturel — étant touj ours bien entendu qu'il s'a-
git d'une contribution active en f aveur de l 'Axe
— que de dire aux Français : «Allez travailler en
Allemagne, vous libérerez ainsi des comp atriotes
qui ont souff ert  pour vous et qui seront, au p ay s,

p lus utiles que vous.» Je le rép ète : c est au p eu-
p le f rançais qu'il app artient d'app rouver ou de
critiquer les suggestions de son « chef » ; nous
ne f aisons que constater les f aits.

Il y a p lusieurs semaines déj à , on p arlait en
France de l'envoi p rochain en Allemagne de
p lusieurs centaines de milliers d 'ouvriers. M. La-
val laisse entendre que le chancelier Hitler lui
a p romis en échange la libération de p risonniers
de guerre — agriculteurs de prof ession — sans
que nous sachions quel p ourrait en être le nom-
bre.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

H. Pierre Laval et l'Allemagne

— Depuis quatre ans, le Canada possède une
église entièrement construite en acier, dont les
plaques ont été soudées ensemble selon un pro-
cédé spécial .

— Le plus habile des faussaires fut probable-
ment l'Américain John Lucas, l'homme qui imi-
ta 27,000 lettres de personnages célèbres et qui
toucha 75,000 dollars pour un rapport falsifié de
Christophe Colomb.

Secrets et bizarreries du monde

Fritonnier» britanniques capturé» au court de la bat aille de Marmarique gagnant un camp de concentration

Après Mo cliii-te «le Tobrouk Séance de printemps
de la Société d'histoire et

d'archéologie

L'actualité neuchâteloise

(Correspondance particulière de 1 Impartial)

C'est à la faveur d'une fort belle j ournée esti-
vale que les amis de l'histoire neuchâteloise tin-
rent leur s assises samedi après-midi au châ-
teau de Valangiri. Comme à l'ordinaire , cette
séance de printem ps était consacrée aux pro-
blèmes administra tifs et à la gestion , et surtout
à de savants travaux.

Petit tryptique d'occasion
Passé maître dans l'histoire de nos artistes

et auteur , entre autres ouvrages , d'une récente
étude sur la Société des amis des arts, le pro-
fesseur Maurice Jeanneret a dépouillé les ar-
chives de cette société à l'occasion de son cen-
tenair e. Il y découvrit des feuillets , des docu-
ments qui lui firent composer , à l'instar des
peintres , un petit tryptique. Disons-le- d'emblée:
les mots de notre conférencier , élégants et co-
lorés , tout empreints de poésie et d'humour, pei-
gnirent très bien l'histoire d'un portrait rebuté
et celle du Loclois Henri-Ernest Sandoz et du
pasteur Jules-Frédéric Othenin-Girard , des Bre-
nets.

(Voir suite en deuxième f e u i l l e)
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Nombre de personnes ont rempli les formulaires
pour le rationnement dif férentiel.

Car beaucoup ont droit à une ou deux cartes sup-
plémentaires en raison de leurs occupations.

Mais d'autres ont dû se creuser les méninges
pour trouver des raisons suffisantes et péremptoires.
C'est ainsi qu 'un bon type que ie connais et qui est
remonteur de son état a écrit à l'endroit fatidique :
« Fait des déplacement s f ré qu ents de l'un à l'autre
atelier. » Mon cousin, l'huissier du Palais, a trouvé
un filon encore DIUS considérable. Il a précisé son
droit à la double carte par le « travail supplémen-
taire » suivant : « Le lundi , enlève deux f euilles au
calendrier. » Il n'y a naturellement pas de doute
que le professeur Jour-sans-Fleisch octroiera les
calories nécessaires à ces deux victimes des gros
travaux.

Il pourra ajouter à sa liste le sympathique re-
quérant d'une commune jurassienne qui lui aussi
estime avoir droit à la ration supplémentaire et
articule pour être mis au bénéfice de cette dernière
l'argument suivant : « Suis l'encaisseur du eaz qui
p asse p our le gaz le monte les escaliers et pèse
97 kilos ! »

Evidemment tirer ses 97 kilos jusqu'au 5 me
c'est un ef fort...

Mais j'entends déj à le taupier répondre :
— C'est pas de lui donner une carte supplémen-

taire qui les allégera beaucoup !
Hélas ! que de misères et de revendications res-

teront touj ours incomprises sur cette terre...
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour fa Sulaae:

Un an Fr. 22.—
Six mois . . . . .. . . . . .  » 11.—
Trois moia • • • • • • •. . •  a 6.60
Un mois . . . .. . . . . . . .  a 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 2B.—
Trois mois » 13.2S Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 213 98,

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fond*

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . 13 ct. le mm
(minimum 23 mm)

Salua 1B,B ct. le mm
Etranger . . . . , 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames .' • • • • SB ct le mm

rfF \ Régie extra-réglonole i
[A f i h ]  .Annonces-Suisses" S.IL.
VJyV Lausanne et succursale?.

Le gênerai jtitehie

Un récent portrait de Ritchie, que le général Au-
chinleck aurait relevé du commandement de la 8m»

armée pour l'assumer lui-même.

ÉCHOS
Un physionomiste

— Monsieur le j uge, je n'ai pas commis les
escroqueries que l'on me reproche. D'ailleurs ,
l'honnêteté se lit sur mon visage.

— Oui , on la lit... mais avec plusieurs erreurs
d'impression . De durs combats se déroulent autour de Sébastopol Des parachutistes allemands auraient tenté d'atterrir

sur le toit des forts.

Vue aérienne du potI de Sébastopol

CtaivwmcÊ «M— Icmdl

Par §qaibbs
Après Chaux-de-Fonds-Lucerne; avant Zurich-Chaux-de-Fonds.

Servette en difficulté. — Derby romand à Genève. — Faudra-t-il un match
de barrage ? — Et la relégation ? — Un tournoi de vétérans

Apres avoir vu j ouer Chaux-de-ronds contée
Lucerne , je suis arrivé à une conclusion irrévo-
cable. Il serait foncièrement inj uste qu 'une équi-
pe de cette classe, de ce style, descendît en
première ligue. Car — et c'est ce que j e vou-
drais souligner — j amais j usqu'à ce j our, même
au temps des Boesch et autres vedettes, votre
« onze » n'a possédé un système de j eu aussi
réel, harmonieux , effectif. On peut en effet se
demander comment un team, dans lequel on n'a
pas changé d'hommes (si ce n'est de les inter-
vertir) peut brusquement « rendre » aussi bien,
alors qu 'il désespérait , précédemment , ses plus
dévoués partisans.

Le gran d, l'immense mérite de M. Bangerttr
aura été de rendre confiance à ces iootballers ,
non pas par des mots, des encouragements , mais
en leur expliquant comment il fallait conj uguer
leurs efforts , en leur inculquant une tactique.
Le résultat , tout le monde peut le constater. II
doit permettre au F. C. Chaux-de-Fonds de se
tirer d'affaire.

Cependant , j e voudrais dire franchement que
le déplacement de Zurich me paraît beaucoup
plus délicat que le match contre Lucerne. Cer-
tes, cette dernière équipe se trouvait en au^si
mauvaise posture que l'autre protagoniste. Si,
au lieu d'employer la rudesse , elle avait cher-

che a construire , elle aurait pu être dangereuse.
Tel ne fut pas le cas , le score démontre qu 'en-
tre un j eu scientifique et l'improvisation , il y
a une marge. A Zurich , quel que soit le déclin que
subissent les benj amins de Suisse alémanique,
les choses iront tout autrement. Ce sera le choc
de deux conceptions , de deux vraies concep-
tions du football . Or , vos adversaires , en faisant
trébucher Granges, à Granges, ont démontré
que leur défaillance n'était que passagère. Qu'on
me comprenne bien . j e crois que Chaux-de-
Fonds est capable de battre Zurich , mais il fau-
dra y aller avec le même coeur , la même fa-
rouche volonté, que dimanche dernier.

(Voir suite en 2me f euille) . SQULBBS.

les réflexions dusporlif optimiste



I AAiîl à louer , convien-
__ï.|ja3_ . drnil pout tous
hVWIII genres de com-
merces. - S'adresser rue de la Paix
45, au ler étage, à droite. 8196

am demande du travail
819 lia £3 à faire à domicile. —
13 81 Bll ^fïres sous chiffre
UU1EIU A. B. 8125 au bu-
reau de L'Impartial. 8125

On achèterait
bon marché, lits ou lits turcs, buf-
fets, bureaux , commodes, tables,
secrétaires, chaises, glaces, lava-
bos, machines à coudre, accor-
déons, canapés, (ables de radio,
cuisinières à gaz émaillées , pota-
gers à bois, réchaud à gaz, armoi-
res à glaces. Paiement comptant.
Faire offres avec prix et détails
sous chiffre A. M. 8033 au bu-
reau de L'Impartial. 8033___a______a___a_______a__aa__
Jeune Suissesse allemande
désirant apprendre le français,
cherche place auprès d'enfants ,
éventuellement comme volontai-
re. — Offres sous chiffre C. V.
8170 au bureau de L'Impartial.

Annnai rr i maréchal, peut entrer
H [J (Il Ull II chez M. E. Bernath,
rue de la Boucherie 6. 8208

Commissionnaire '̂/eVdS
est demandé de suite par l'épice-
rie, 26, rue Daniel-Jean Richard.

8081

Commerce 91. J^SSiX
ces, balcon, à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adresser au ler étage,
de préférence après 18 h. 8009

BeaU SOUS'SOI sine et dépen-
dances, est a remettre à personnes
tranquilles. Prix fr. 32.—, maison
d'ordre. — S'adresser rue du Nord
48, au 2me étage, à droite. 8246

A lflllRl ' rez-de-chaussée de 3
IUU.I chambres, plein soleil. —

S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage, à droite. 8195

A lnilPP beau rez-de-chaussée
IUU.I avec véranda , 2 pièces,

rue des Crêtets 115. — S'adresser
rue des Hêtres 14, au pignon. 8117

A lfllIflP pour le  ̂ octobre, bel
IUU.I appartement au soleil ,

2me étage, 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé, w. c. intérieurs.
— S'adresser chez M. G. Béguin-
Jacot, rue Numa Droz 9. 7699

A lnnon pignon de 3 chambres
IUU.I 3me étage, soleil , fr. 36.-

— S'adresser Epicerie rue Jaquet
Droz 10. 8150

Phamhno A louer belle cham-
Ulldll lUI G. bre meublée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 109, au
2me étage, à droite. 8207
____________——_S_—_¦____—_-9

A unnillip 2 chaises-longues, 1
H VUIIUI O bureau , 2 petites tables
cuisine, 1 petit char, 1 couleuse. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 8230

A UDDlinfl Belle cuisinière à gaz
VUIIUI O 4 feux et un four. Bel-

le occasion. — S'adresser rue du
Doubs 155, au sous-sol. 8187

Bramophoire UPÎWM
au bureau de L'Impartial. 8199

Pniioeofro moderne à vendre.
rUUooUU. — S'adresser rue du
Progrès 135, au 3me étage. 8177

A uonrino Une cassette coffre-
VOIIUI O. fort incombustible et

des bouteilles vaudolses. — S'a-
dresser chez M. G. Béguin-Jacot,
rue Numa Droz 9. 8018
Unln dame état de neuf à vendre
Ï-IU prix fr. 210.- — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8174

¦
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par

Albert-Jean

— Mais non, Amédée ! Je te jure que j e ne
me suis pas défié de toi. Je ne t'ai rien dit, à
mon retour...

— Par orgueil !
— Non !... Mais parce que j e voulais éviter

à tout prix que tu te substitues à moi dans cet-
te mission dont j e connais les- périls. Je n'ai pas
voulu que tu risques ta vie, dans le seul but de
tranquilliser ma vieillesse.

— C'est bien de cela que j e t'accuse !... Si tu
m'avais mis au courant , je serais parti immé-
diatement à la recherche de Dakovnik !

— Et tu serais mort , peut-être , à l'heure qu'il
est !

— Ce n'est pas prouvé !... D'ailleurs, la mort
est moins effrayante que certaines vies...

— Je ne pouvais envisager à ce moment-là
les complications terribles qui allaient surgir. Et
moi qui avais déj à perdu ma fille, j 'étais bien
excusable de vouloir conserver mon fils.

Il y eut un silence. Puis Amédée de Beauma-
nègre déclara :

— Je partirai demain.
— Amédée !,..
— Je ne t'ai pas caché que ma décision .tait

prise... Et bien prise L. La vie , sans l'amour

d'Isabelle, pour moi est impossible... Je ne t'ai
pas pris en traître ? J'ai j oué franc j eu devant
toi... J'avais l'intention de repartir, au hasard,
sur tes traces, en Italie et en Yougoslavie... La
confidence que tu viens de me faire ne peut que
renforcer ma décision. Et, n'y aurait-il qu'une
chance au monde de découvrir ce secret, j e ten-
terais cette chance.

— On n'approche pas de Dakovnik.
— Moi, je l'approcherai.
— Il te tuera.
— Ce sera donc une peine qu'il m'épargnera

pour l'avenir !
M. de Beaumanègre posa ses mains sur les

épaules de son fils :
— Ta décision est irrévocable ?
— Absolument !
— Eh bien ! alors, j e partirai avec toi.
Mais le j eune homme avait doucement écar-

té les mains paternelles :
— Non 1 C'est impossible !
— Pourquoi ?
— Ne me force pas à te dire une chose péni-

ble...
— Un homme déchu comme j e suis peut tout

entendre.
— Pour réussir dans la mission que j e vais

entreprendre , il ne suffit pas d'avoir fait le sa-
crifice de sa vie... Il faut encore que ce sacri-
fice puisse être de quelque utilité.

— Evidemment I
— Jusqu'à Cettigné et, peut-être même, jus-

qu'à Podgoritza, le voyage est relativement fa-
cile. Mais, après, c'est l'inconnu.

— Et alors ?
— C'est à cheval ou à pied que j e m'enfonce-

rai dans la montagne, à la recherche de Dakov-
nik. II faut être j eune et robuste pour s'engager
dans cette aventure, avec quelque chance de
succès.

Le visage du baron de Beaumanègre se con-
tracta :

— Tu as peur que j e te gêne, n'est-ce pas ?
— Je crains surtout que tu ne puisses pas

supporter la fatigue physique de cette randon-
née, répondit Amédée... A ce moment-là, j'au-
rai besoin de concentrer toute mon énergie, sans
me laisser distraire par aucune autre préoccu-
pation... Et j'avoue que j e garderai l'esprit beau-
coup plus libre, si j 'ai l'assurance que tu conti-
nues à veiller sur Inès...

Il ajouta, dans un souffle :
— Et sur Isabelle.
M. de Beaumanègre, alors, objecta :
— U faudrait, dans ces conditions-là, qu'Isa-

belle acceptât de s'installer de nouveau ici, pen-
dant ton absence.

— N'y compte pas ! répliqua le j eune homme...
Tu la connais : elle a une volonté de fer... Tant
qu'une solution ne sera pas intervenue, dans un
sens ou dans un autre, Isabelle n'acceptera de
nous aucun secours.

—Et si on lui envoyait Inès ? Peut-être qu'el-
le se laisserait convaincre ?

—Non. Elle a été catégorique sur ce point.
Rien ne pourra modifier sa décision.

Et Amédée conclut :
— Je partirai demain.
— Déj à ?
— Pourquoi attendre davantage ? Chaque j our

perdu diminue mes chances de retrouver Da-
kovnik... Il peut avoir un accident ou être arrê-
té...

— Cela m'étonnerait !... D'après ce que m'a dit
le notaire de Mostar, Dakovnik règne par la ter-
reur sur un domaine immense. C'est un féodal,
un seigneur.

— Tant mieux ! Car sa disparition serait pour
nous le dernier coup !

A cet instant, un doigt léger heurta contre la
porte, avec précaution ; et Inès apparut sur le
seuil du bureau où le père et le fils s'affron-
taient.

— Je vous dérange ?
— Pas le moins du monde ! répliqua le j eune

homme... J'allais justement monter dans ta
chambre pour te faire mes adieux.

— Tu pars en voyage ?
— Oui. Papa t'expliquera.
Et Amédée demanda, d'une voix grave, à la

j eune fille :
— Inès, si l'on t'apprenait brusquement que

quelqu 'un, dans un endroit lointain et dange-
reux, détient le secret de ta naissance, que fe-
rais-tu ?

— Je partirais, tout de suite 1
— Même au risque de ta vie ?
— Naturellement ! La question ne se pose

même pas I
Et M. de Beaumanègre constata, alors,' une

fois de plus, avec amertume, que c'est au mo-
ment où leur vie présente le plus de prix que
les humains inconscients hésitent le moins à en
faire le sacrifice.

XI
Durant les j ournées qui avaient suivi la dis-

parition d'Isabelle, Lady Priscilla Clydon avait
pu observer à loisir l'évolution foudroyant e de
ce sentiment qu'elle avait été la première à dé-
celer dans le coeur d'Amédée de Beaumanègre.
Mais, par un instinct de prudence dont elle n'au-
rait pu donner, elle-même, l'explication précise,
cette femme de quarante ans avait su mater les
sursauts de sa ja lousie et elle avait feint de se
désintéresser de son amant dans la mesure où
celui-ci paraissait se détacher d'elle.

(A SStVXmJ ,

mes et Isabelle

Rillonrl moyen, se posant sur une
DIHar U table, à vendre à bas prix
avec accessoires. Conviendrait
pour chalet, maison de campagne.
— S'adresser rue Numa Droz 31,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8271

Uôln léger pour homme à vendre
ID1U à Pétat de neuf , cadre Rey-
nold. — S'adresser rue du Doubs
159, au 2me étage , à gauche, après
18 h. 8272

Je cherche à acheter upnous.
se-pousse d'occasion et en par-
fait état. — S'adresser chez Léon
Véya, Les Enfers (J. B.). 8279

Table de ping-ponp, dr
en bon état est demandée à ache-
ter. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8200_______________________

_MSm

Veuf
45 ans, cherche gentille compa-
gne pour prochain mariage. —
Ecrire sous chiffre B. S. 8126 au
bureau de L'Impartial. 8126

Polisseuse
de boîtes, habile, connais-
sant bien le «p laqué or> ,
trouverait emploi immé-
diat. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8248

Oécoileleur
Pour entrée immédiate, fabri-
que de Genève, branche an-
nexe de l'horlogerie , cherche
un bon décolleteur ayant la
pratique des machines Bechler
A. E. 10. On prendrait éventu-
ellement jeune homme sortant
d'apprentissage. Place d'avenir
pour personne capable. Faire
offre sous chiffre Y 6887 X à
Publlcitas, Genève. 8214

1ÔPÎ173"
à louer pour le 31 octobre 1942
entresol Sud 3 chambres, vestibu-
le, dépendances. — S'adresser à
Gérance Chapuls, rue de la
Paix 76. 7816

A louer
pour le 31 octobre 1942

TonnonilY 9 appartement de 4
I Ci I CUUA 6, chambres, bains
installés, chauffage ceutral, bal-
con. 7814

1er Mars 14c, B-MBE
ntérieurs , vestibule. 7815
S'adresser Gérance Chapuls,
rue de la Paix 76 ou à Mme C.
Fetterlê, rue des Terreaux 2.

A louer
aux Eplatures
à '/< h. de la ville, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, libre dès maintenant
Ecrire sous chiffre H. D. 8253
au bureau de L'Impartial. 8253

É 
Cultures maraîchères

La Chaux-de-Fonds
Pour assurer les soins voulus, aider à la lutte contre
les parasites des plantes potagères, la Société d'horti-
culture met à la disposition des cultivateurs l'expé-
rience de ses membres. Ces derniers se rendront

vendredi 26 juin, à 19 h. 30
sur les différents jardins pour y donner les conseils
appropriés. Nous donnons rendez-vous aux cultiva-
teurs que cela intéresse aux endroits suivants :
Usine électrique i
Chefs de secteur : MM. E. Schlatter et W. Braunwalder
Réservoir (rue du Chasseron) s

MM. Biedermann et Ducommun.
Ecole de Commerce, côté nord s

M. Marcel Cuche, directeur de l'Orphelinat.
Grand Pont, côté sudi

MM. Tissot et Cattin.
Café du Patinage t

MM. Malcotti et Colomb.
Arrêt du tram, Bel-Air t

MM. James Henry et André Henry.
Calé du Petit Sapin :

MM. André Pfister et Willy Dubois. 8222

lavées avec ̂ <̂ Ŝ Ŝ
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Nous cherchons pour entrée immédiate:

un horloger complet
pour remontages de compteurs;

une régleuse
pour grandes pièces;

des mécaniciens - outilleurs
Se présenter à la FABRIQUE SCHMID ,
70, rue du Nord, entre I I  et 12 heures. 8217

Boulanger-Pâtissier
connaissant le décor et sachant travailler seul est de-
mandé. Entrée immédiate. Gage fr. 120.— à 150.—. S'a-
dresser à la Boulangerie-Pâtisserie Paul Froi-
devaux, Porrentruy (J.-B.). 8281 F. 2713 p.

Importante fabrique de boîtes cherche

chef polisseur
pour diriger un atelier de polissage métal
et acier. - Ecrire sous chiffre D 21414 U
à Publicitas, Bienne. AS 15225 J 8203

ÉÉÉ-OÉI
connaissant l'entretien des étampes
est demandé par Fabrique d'ébau-
ches de Chézard S. A. 8W

LA SUISSE, TERRE DE BEAUTÉ

^g|H Acc ordéon istes
«PI Attention!!!
_L^ fl55#««M_aJ_ Los accortJéons de
^̂ *TiB Wii V première qualité se

font toujours plus
rares.

Profitez encore du grand choix en chromatiques et diatoniques
des meilleures marques. - Adressez-vous en toute confiance à

-Fritz €aB_feARD
(Accordéons) 7772 LÉOPOLD ROBERT 19

Jeune
homme
de 16 à 18 ans, est demandé
pour travail d'atelier. — S'adres-
ser sous chiffre S. S. 8275, au
bureau de L'Impartial.

Cam-reslaurant
à remettre, région Neuchâtel, re-
cettes fr. 80.-, loyer fr. 210.-, avec
logt, Fr. 12.500.-. Etude Des-
pont , 41, Avenue Ruchonnet,
Lausanne, AS 16364 L 8245



L'actualité neuchâteloise

Séance de printemps
de la Société d'histoire et

d'archéologie
(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
En 1840, plein d'un grand zèle pour la dynas-

tie, le gouvernement neuchâtelois sollicita de
Berlin l'envoi d'un tableau peint à l'huile repré-
sentant Frédéric-Guillaume IV. Cette oeuvre
parvint à Neuchâtel en 1845, et le peintre Maxi-
milien de Meuron , président de la Société des
Amis des Arts , eut l'idée de faire exécuter une
« gravure nationale » de ce tableau. Avec l'as-
sentiment du Conseil d'Etat , il demanda un des-
sin fidèle à Edouard Girardet. Le graveur Paul
Girardet aurait été chargé de la gravure . Com-
me il arrive , les pourparlers traînèren t , com-
pliqués par le problème des subventions offi-
cielles. Tout aboutissait pour 1848, quand un
éditeur prussien prévint les Neuchâtelois en
éditant un autre portrait du roi , également gra-
vé sur cuivre. Celui-ci même n'eut pas le des-
tin qu 'on attendait , on l'imagine.

Président de la section locloise des Amis des
Arts, H.-E. Sandoz, dans sa correspondance avec
les animateurs de la société, se révèle collabo-
rateur entreprenant , bourru et « rouspéteur » de
vieille roche. Le goût n'a point ratifié les juge-
ments qu'il porta avec une savoureuse partia-
lité sur nos peintres du XIXe siècle.

D'un tout autre bois, le pasteur Othenin-Gi-
rard , des Brenets , s'était intéressé à l'effort que
mena , il y a cent ans. Maximilien de Meuron
pour mettre sur pied et animer la société des
Amis, des Arts. Fidèle à la cure des Brenets, où
il mourut , de 1842 à 1883, il fut pour Meuron un
correspondan t exquis, d'une distinction de sty-
le et de sentiment qui donne une haute idée de
son long ministère.

L'architecture neuchâteloise
M. Jacques Béguin , architecte, plaide avec

une conviction communicative qu 'il existe une
architecture spécifiquement neuchâteloise. Nous
attendons impatiemment l'ouvrage qu *4' prépare.

Dans une causerie cursive et expressive, craie
en main, il développa son suj et à Valangin
parce que ce village est le point de contact des
deux genres de maison qui sont proprement du
terroir .

C'est de 1300 à 1850 que l'on construisit vrai-
ment à la neuchâteloise. Ces bâtiments, pro-
portionnels au chiffre de la population, repré-
sentent le dixième des constructions actuelles.
Il faut distinguer les fermes et les maisons des
bourgs. Valangin possède les unes et les au-
tres.

Les fermes appartiennent au Haut du canton:
elles, présentent une architecture qui s'arrête
strictement à la frontière des langues. Elles sont
entièrement en pierre, avec un toit à deux pans,
très vaste et d'un angl e assez obtus. La cuisi-
ne occupe, avec sa cheminée qui traverse tout
l'immeuble, l'un des tiers extérieurs. L'autre
tiers extérieur abrite le bétail et, fait caracté-
ristique, le fourrage est emmagasiné au-dessus.

La maison des bourgs, est une habitation de
vignerons ; elle constitue une modification du
plan de la ferme du Haut . Elle a gardé le toit à
deux pans mais, réservant le terrain aux vi-
gnes , elle s'est élevée pour occuper moins de
place ; la cave et le pressoir remplacent l'écu-
rie et l'étage est devenu entièrement habitable.

Le type de la ferme descend à Valangin . tan-
dis qu 'y monte le type de la maison des bourgs.

Une visite rapide permit au conférencier d'il-
lustrer immédiatement son exposé , Valangin as-
sumant tous les caractères de l'urbanisme
moyen-âgeux, construit qu 'il fut sur un plan
gothique germanique tout à fait classique.

La séance administrative
Au cours de la séance administrative que pré-

sida le pasteur Julien Bourquin . la gestion du
comité fut examinée en détail . La fortune de la
société présente une somme réj ouissante. L'as-
semblée admit que l'on portât à fr . 20,000.— la
partie inaliénable du fonds des publications , qui
s'élevait à fr. 13,000.—. La partie aliénable est
actuellement de fr. 4100.—. Diminuée du mon-
tant versé au fonds des publications, la fortune
reste cependant de six mille francs environ.

Le comité ayant refusé de subventionner l'im-
portant ouvrage de M. Daniel Vouga qu 'éditera
bientôt la Société des sciences naturelles , con-
sacré à la préhistoire du pays de Neuchâtel des
origines aux Francs, un membre de la Société
d'histoire s'étonne de cette décision qui ne fut
prise , au reste, qu 'à la maj orité. Avec d'autres
sociétaires , il rappelle que les statuts prévoient
une aide à toutes recherches historiques , et il
souhaite que le comité modifie son attitude à
l'avenir , nonobstant des précédents fâcheux . Le
comité déclare qu 'il se considère comme lié par
une décision prise par lui il y a vingt ans, en
vertu de laquelle toutes les ressources de la
société seraient réservées à ses propres publi-
cations. Il est répliqué qu 'il dépendait de l'en-
tregent du comité de faire de l'oeuvre si im-
portante de M. Vouga l'une de ses publications ,
Il faut plus de souplesse et de j eunesse, dit-on...
Cette question est renvoyée à une prochaine
sé-Uioc

Eric LUGINBUriL.

fl. Pierre laral el ri_llcn.ag.ie
En marée aie l'ordre nouveau

(Suite et fin)

Des déclarations off icielles ont annoncé d'autre
p art la f ermeture imminente de p rès de 1300
entrep rises industrielles f rançaises dont les ou-
vriers 'deviendraient disp onibles. Les raisons :
manque de matières premières, p énurie de char-
bon, insuff isance des transp orts, priorité des
industries du ravitaillement, etc. Fort bien,mais
on a aussi remarqué une certaine tendance à
f avoriser ce p rocessus de « contraction » indus-
trielle. Notre conf rère la « Tat » de Zurich a
trouvé la f ormule originale de « chômage arti-
f iciel ». D'ap rès ce j ournal, la durée moyenne
hebdomadaire du travail de l'ouvrier dans l'in-
dustrie f rançaise n'est que de 39,3 heures, qui se
rabaisse même â 30,9 heures p our les textiles.
Il devient insupp ortable, déclare-t-on de
source axiale, que des f orces de travail
restent ainsi inoccupées tandis qu'en Allemagne
p ar exemple , les énergies humaines sont exp loi-
tées à f ond . C'est p ourquoi, sans doute, le com-
mandement militaire allemand en France vient
de décider qu'un temp s minimum de la durée du
travail peut . être f ixé p our tout un esp ace éco-
nomique ou p our certaines branches spéciales
et Von rappelle à ce propo s qu'en Lorraine, la
semaine de 56 heures a été introduite obligatoi-
rement pour toutes les administrations. Quel
p eut bien être le but de cette mesure ? Cest en-
core la même source qui nous l'app rend et que
nous empruntons à la «Tat» : Les ouvriers doi-
vent être utilisés à p lein rendement p endant les
heures minima f ixées p ar les autorités ; mais
cela n'est p as  p ossible p uisque les matières pre-
mières f ont déf aut en France. En conséquence,
il f aut réduire le nombre des ouvriers qui p eu-
vent être utilisés pleinement ; le surpl us deve-
nant disp onible à d'autres f ins. Par ce moy en,
des sp écialistes très qualif iés pourraient devenir
libres pour l'Allemagne qui en a besoin.

Nous voyons comment se rencontrent ici les
désirs du Reich et les p ensées de M. Laval. Il
est à p résumer cep endant que des entretiens
Berlin-Paris-Vichy ont p ermis à M . Laval d'a-
dresser son pr essant app el aux ouvriers de
France. Cet app el exp lique aussi les nombreuses
entrevues que le chef du gouvernement a eu ces

derniers temps, tant à Paris qu'à Vichy, avec
les représentants des organisations ouvrières.
Un avenir, sans doute f ort  pro che, montrera si
et selon quelles modalités, U sera donné suite
à cette esp èce de « mobilisation civile des f orces
de travaU ».

La p ortée des paroles de M. Laval n'a évi-
demment échappé à p ersonne. Le chef du gou-
vernement a tenu à souligner quelles avaient la
p leine approbation du Maréchal. Cest donc la
France qui s'engage, car on ne p eut p as, dans
les relations internationales, f aire des distinc-
tions trop subtiles entre ce que f ai t  le gouverne-
ment et ce que p ense le p eup le. Il n'y a que les
actes qui comp tent. M. Pierre Laval vient d'en
accomp lir un ; il ne changera certainement p as
sa p olitique si les événements ne l'y obligent. M.
Laval sait — cela ne date p as d'auj ourd'hui —
qu'il n'est p as p op ulaire dans les larges masses
f rançaises ; il p oursmt sans hésiter la ligne de
conduite qu'il s'est tracée ; il est persuadé
qu'elle est dans l'intérêt de la France. Il ne nous
est p as p ermis d'en ju g er. On p eut toutef ois
constater que cette p olitique est basée sur la
victoire p résumée de VAxe. Elle est en quelque
sorte une assurance sur l'avenir af in qu'un j our
la France ne soit p as « assise » entre deux chai-
ses, f aute d'avoir su p révoir assez tôt. Cest
incontestablement une p olitique ; elle n'est même
p as aussi hardie qu'elle p araît. Mais il est p os-
sible que le contraire de ce que Von p ense se
produise. C'est pour quoi, tout en f aisant les ré-
serves qui p araissent s'imposer, U vaut mieux
attendre que les événements p arlent. M . Laval,
malgré tout, est lui aussi contraint d'attendre. Il
le sait bien.

Une remarque encore : Ces échanges d'ou-
vriers et d'agriculteurs, ces dép lacements de p ri-
sonniers et de civils amènent instinctivement à
l'esp rit les nouvelles méthodes, hélas ! en vi-
gueur auj ourd'hui, des transf erts de p op ulations,
de transmutations ethniques qui ont déj à arra-
ché â leur sol des milliers de f amilles. Parmi
toutes les douleurs inf inies de cette guerre, celle-
là n'est p as une des moindres. Nous y revien-
drons.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif opffimiste
Carnet «__« |eu_l"

Par Squibbi
Après Chaux-de-Fonds-Lucerne; avant Zurich-Chaux-de-Fonds.

Servette en difficulté. ~ Derby romand à Genève. — Faudra-t-il un match
de barrage ? — Et la relégation ? -- Un tournoi de vétérans

(Suite et fin)

Car ces deux points, il les faut absolument.
Tandis que vous en aurez terminé et que vous
n'aurez plus qu 'à attendre , impuissants , les ré-
sultats enregistrés ailleurs, Bienne recevra
Young-Fellows et Lucerne Nordstern. Si vous
prenez le classement, vous constatez que , lo-
giquement, les deux clubs visiteurs devraient
gagner. En fait , il peut en aller tout autrement.
D'abord parce que les deux menacés de reléga-
tion feront un effort semblable au vôtre, ensuite
parce que les « Jeunes compagnons » et les gars
de l'« Etoile du Nord », n'ayant plus rien à per-
dre et plus rien à gagner dans l'aventure, ne
voudront pas, durant ces canicules, s'en donner
plus que nécessaire. Pour un « onze » placé ho-
norablement , ces parties de fin de saison sonl
sans signification et inutilement harassantes.
Mais, ce n'est pas tout. Bienne a un match de
retard contre Granges. Il ne se déroulera que !e
12 juillet. Tant que les Soleurois espéraient rat-
traper Servette, ils avaient une raison de don-
ner à fond. Si les Genevois battent les Lausan-
nois dans trois j ours, Granges n'a plus aucune
chance et son j eu, le 12 juillet, s'en ressentira
inévitablement. Même remarque pour Lucer-
ne, qui , le 12 j uillet, rej ouera, chez lui.
contre Young-Boys. Peut-on demander aux
Bernois, qui s'en désintéressent totalement, de
s'employer à fond, face à un adversaire qui est
conscient de ce qu 'il risque ?

Il faut donc à tout prix mettre les derniers
atouts dans son j eu et vaincre sur les bords
de la Limmat. Bonne chance ! Tous les sportifs
romands vous entoureront de leurs meilleures
pensées !

La grande sensation de la j ournée du 21 j uin
aura été la défaite des leaders à Bâle. Disons vi-
te que protêt a été déposé par Trello. Comme il
s'agit d'une décision prise par l'arbitre pendant
l'action , il a bien des chances d'être rej eté. En
attendant que l'instance compétente se pronon-
ce, acceptons le résultat. Voilà Grasshoppers
au même niveau que Servette. Or, les « Saute
relies sont dans une forme telle qu'on peut pen-
ser qu'elles gagneront, face à Cantonal et face
à Young-Boys à Zurich . Si les Genevois battent
les Vaudois (ce dont j e ne suis point certain ,

étant donné la forme ultra-capricieuse des Gre-
nats) il faudra un match d'appui, le 12 juillet.
Granges, enfin, s'il prend le meilleur sur Saint -
Gall, garde une chance, en cas d'échec de Ser-
vette, dimanche prochain.

Telle est la situation : elle est passionnante.
Malheureusement , à côté de son aspect pure-
ment sportif , il y en a un autre , farce d'intri-
gues, de préoccupations de transfert et de mal-
veillance. Nous l'évoquerons suivant la tournu-
re que prendront les événements. Pour l'heure,
ceux qui sont menacés n'ont qu 'à ne pas s'en
préoccuper. Qu'ils foncent... et gagnent !

* * *
Dans trois j ours, il y aura derby romand aux

Charmilles. Nous pensons que les élèves t'eSéchehaye sont capables, si ce n'est de battre ,
tout au moins de tenir tête à un Servette qui
manque de tactique , d'homogénéité et d'esprit de
camaraderie.

A Berne , Young-Boys et Lugano pourraient
bien s'en aller dos à dos. Grasshoppers doit
normalement venir à bout de Cantonal. Bienne
surprendra ses partisans et se payera le luxe
de s'imposer à Young-Fellows. Saint-Gall devra
s'incliner — mais de peu — devant Granges.
Enfin, Nordstern laissera des plumes à Lucerne.

* * *
Comme nous l'avions laissé prévoir , Berne a

fait j eu égal avec Bâle dans cette première
manche de la finale de première ligue. Ceux
de la ville fédérale ont même eu l'avantage,
mais n'ont pas su le concrétiser. Sur les bords
du Rhin, leur tâche sera plus ardue encore ;
c'est pourquoi Bâle partira gran d favori . Cepen-
dant gare ! Une fois de plus se démontre la vé-
racité de l'adage : «Qu'il ne faut pas courir deux
lièvres à la fois ! >. Les camarades de Kappen-
berger ne s'en sont pas fait faute 1

Il faut espérer, d'autre part, qu'Etoile-Spor-
ting, dont le match contre Montreux n'avait di-j à plus rien de commun avec celui disputé con-
tre U G. S., voudra terminer sa saison en beau-
té et enlever la troisième place au classement.
Pour cela, il lui faut absolument battre For-
ward. Nous n'en attendons pas moins.

* * *Signalons enfin le très intéressant tournoi dssvétér ans du canton de Neuchâtel qui se dérou-

lera, samedi dô_ 13 heures, au Parc des Sports
de la Charrière. Chaux-de-Fonds, Etoile-Spor-
ting, Cantonal, Floria-Olympic, Sylva-Sports ,
Gloria Le Locle, Comète Peseux, y enverront
toutes leurs « vieilles gloires ». Ce sera non
seulement fort disputé et amusant,, mais, en y
assistant, chaque j eune rendra ainsi un juste
hommage à ceux qui ont fait du football le sport
national qu'il est

SQUIBBS.

Archives <§u ciitâena
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Une intéressante initiative

C est un travail énorme auquel se sont atta-
quées les archives allemandes du cinéma
(Reichsfilmarchiv). Elles s'étaient proposées pour
tâche de collectionner et de cataloguer tous les
films qui ont été produit s depuis la naissance
du cinéma, films muets j usqu' en 1929, films so-
nores puis parlan t jusqu'à nos j ours, sans en
exclure les documentaires , les films culturels
et les bandes d'actualités. Ce travail devait
permettre de voir à tout moment d'anciens films,
ce qui ne laisse pas d'être très intéressant pour
mesurer le chemin parcouru par la technique.

Sous la direction de M. Quaas, le travail vient
d'être terminé dans sa première phase : « Le
catalogue des films sonores ». Il comprendra
pour les treize ans écoulés depuis 1929, 26 vo-
lumes qui sont établis diaprés le système des
feuillets amovibles. Aujourd'hui déj à , deux vo-
lumes sont sortis de presse et. désormais, pour
chaque année à venir, un volume sera édité.
Par ce catalogue, il sera possible de retrouver
toutes données utiles (production , mise en scè-
ne, réalisation , acteurs , scénario) sur 3500 films
susceptibles de constituer chacun le program-
me d'une représentation . Il va bien sans dire
que les archives ne possèdent pas une copie de
chaque film enregistré dans le catalogue. Cer-
tains de ces films ne seront représentés que par
un négatif , mais de toute manière, en cas de
besoin , l'un ou l'autre pourra être visionné.

Cette collection ne groupe pas seulement des
films allemands, mais aussi des productions de
firmes étran gères, soit dans leur version origi-
nale , soit dans leur adaptation allemande

L'utilité de ce travail énorme ne sera mesurée
à sa j uste valeur que dans, quelques années,
quand le cinéma , ayant fait de nouveaux pro-
grès, éprouvera le besoin de j eter un regard en
arrière pour avoir une vue d'ensemble de sa
carrière depuis ses premiers pas.

SPORTS
Athlétisme. — Un match France-Suisse à Lyon

On apprend qu 'un match' France-Suisse aura
lieu le 6 septembre à Lyon. La rencontre se dé-
roulera au Stade municipal.

<^̂  ̂
CHRONIQUE.

#7 HADtOPUQMQUË
Jeudi 25 inln

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 Emission commune. 18,00
Communications. 18,05 Disques. 18,20 Les leçons
de l'histoire. 18,30 Disques

^ 
18,35 Paysages. 18.45

Disques. 18,55 Le quart d'heure du sportif. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Concert. 20,50 Théâtre. 21.15
Concert. 21 ,40 Le globe sous le bras. 22,10 Dis-
ques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire,
17,00 Emission commune. 18,05 Disques. 19 30 In-
formations. 19,45 Opéra-comique. 21 ,30 Disques.
22,00 Informations. 22,10 Causerie en italien.

Emissions à Véiranger : Emetteurs français : 22,00
Concert symphonique. Emetteurs allemands : 20,15
Concert Mozart. Naples : 20,40 Chants.

Vendredi 26 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Pointes d'antennes.
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Conte. 18, 15 Concert. 18,40 Recette. 18,41 Disques.
18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Hop Suisse I
19.15 Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,36 Au
gré des jours. 19,40 La table de jeux. 20,00 Demi-
heure militaire. 20,30 La fête de juin. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,30 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Disques. 20,00 Concert choral.
21 ,20 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Variétés. Emetteurs allemands : 20,20 Musique légè-
re. Rome : 21 ,00 Concert symphonique.

„yr JS " .- Utiliser notre réseau,
/  c'est nous aider à tra-

j Mmmmtm94m^lmmm. vailler. Penser-y quel
Wk que soit le temps.
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UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 2.45.21 RUE LEOPOLD ROBERT 18

CAPITAL ET RESERVES t Fr. 60,000,000.-

Vous passerez vos vacances
plus tranquillement, lorsque
vous aurez mis en sûreté vos

valeurs, bijoux, etc.

Location de "Safes"
Grandeurs diverses

SECURITE DISCRETION

[CHAUSSURE/ D'ÉTÉ
B pour tous ceux qui doivent économiser

; 20992-2064 Sandalette en toile blanche ponr
HB enïanls. Point 27-30 2942-04904 Sandalette en cuir naturel pour en-

Point 31-34 Fr. S.90 15 points fants. Cousu flexible. Semelle cuir.
Point 27-30 Fr. 9.90 30 points
Point 31-34 Fr. 10.90 35 points

Sj \ Point 35-38 Fr. 12.60 35 pointe

! 05695-1181 Jolie sandalette aérée en toile ^§||s lHMg2_23*̂
j blanche.

^-. 36995-3387 Sandalette ajourée en toue rouge
iftjBk ou blanche. Talon bas.

j 61995-0082 Sandalette souple toile bleue et i Wi^ ^ ^ ^ ^ Ŵrouge. Talon mi-haut. Lin écru Fr. 7.90 JJabaJĵ BPP ĝg^

f a *.  ___^*'_5!& 315-5926 Jolie sandalette en toile rouge, belge
*VQn tL^S^^_Sl6___>*__ffiF °" bleue- Semelle de boIs en 3 Parties.

__S si—B'w—ar^ir—nfli y ^—]Ow8B9BSr>-gSfflf _KD9

^•̂ "™-~____»»m̂ ^ 4628-54974 Chaussure d'été pour Messieurs,
6285-5905 Belle sandalette en toile bleue, légère en cuir naturel ou Boxcalf rouge ou
rouge ou belge fantaisie. Semelle en bols. noir. Semelle cuir, cousu flexible.

I la carte de chaussures verte est encore valable jusqu'à fin juin 1942
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„ultra-i.gers"!
Quiconque, par temps très chaud,
a pris l'habitude de porter un cos-
tume de tissu léger, aéré, ne peut
plus endosser rien d'autre.
Les costumes d'été PKZ, sans gi-
let, exigent moins de coupons.
Cela ne les empêche pas d'être
solides, de qualité parfaite et vrai-
ment très agréables.
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/ALON
Je désire acheter salon Club, en
bon état — Offres sous chiffre
A. V. 8289 au bureau de L'Im-
partial. 8289

Suis acheteur

Petite voiture
récente, de particulier. - Ecrire
sous chiffre C 8380 L 8 PllDIÏ-
clias, Lausanne. 8243

sociBt6 des sentiers de
ta Riue Suisse du Doubs

kmte générale
le samedi 27 juin 1942

à 16 h. 30 à

l'HOtel du Saisi-du-Doubs
Ordre du jour statutaire

Départ & 13 h. 30 du Bois du
Petit Château. P 10364 N 8299

Fiancés !
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPÉRATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements à M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nerets 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

_____as^EiFj_w l >^^_5___n Jfâv / *J Ir̂ m̂ *_ I
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S W A N T
RUE JAQUET DROZ 16
TELEPHONE 2.19.42

Achat Vente Echange
de 8054

Livres d'occasion
Nouvelles acquisitions

à court
de fromage?
Pour ISQ^rr^coupcTM
«te fromage , on obtïbqt J
«bigrement bon-V-
freinage pour tartiner ('A
gris). Cest ainsi qu'on tire
le plus de profit des cartes
de fromage tout en ico-
no n_i-ï_»Jebmirre<r
Se vend chèTTés laitiers.

SA 476 Lz 8008

Fraiseuse
Fraiseuse d'établi, neuve
«DIXI» à vendre, capacité
insuffisante pour notre
usage. — Faire offres
sous chiffre P 253-67 N
à Publicité», Le Locle

AUTO
On demande à acheter voi-

ture américaine, 4-5 places, de
préférence Chevrolet 1938-40.
— Adresser offres écrites sous
chiffre. D. N. 8198 au bureau
de L'Impartial. 8198

Admln. ds R L'impartial "
SîaM
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L'actualité suisse
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En Suisse orîectab
Chute d'un avion militaire

Le pilote est tué
BERNE, 25. — Les milieux officiels commu-

niquent :
Vers la fin de la matinée du 24 juin 1942, au

cours d'un exercice de vol, un avion militaire
suisse a fait une chute après avoir heurté la
montagne dans la région du Pilate.. Le pilote
capitaine Jost Wild, né en 1910, Ingénieur à
Worb, près de Berne, a été tué. Une enquête
militaire est en cours.

Après trois Jours de débats
La prison à perpétuité pour

l'assassin d'Aigle
AIGLE, 25. — Par j ugement rendu mercredi,

après trois jours de débats, la cour criminelle
da district d'Aigle a condamné p our assassinat
à la p rison à p erpétuité et â 10 ans de p rivation
des droits civiques, Henri Buchs, Fribourgeois,
38 ans, gypsier-yeintre à Aigle, qui, dans la
soirée du 23 mars 1941, au cours d'une disp ute ,
avec sa f emme, Va étranglée po ur l'emp êcher
de crier.

Dans la nuit, Buchs est allé dép oser le cada-
vre dans les environs de la ville en p laçant à
son côté une bicyclette p our f aire croire à an ac-
cident de la circulation

Arrestation d'un évadé de Sion
GENEVE, 25. — La police genevoise a arrêté

un nommé Germain Landry, âgé de 28 ans. Cet
individu, condamné à trois ans d'emprisonne-
ment pour vols et qui purgeait sa peine au pé-
nitencier de Sion, s'était évadé de l'hôpital du
chef-lieu où il était en traitement. Landry a été
reconduit à Sion.

Une vilaine affaire à Soleure
SOLEURE. 25. — Le tribunal de Soleure

s'est occupé d'une vaste affaire d'avortements
dans laquelle étaient impliquées sept personnes.
Il prononça des peines d'emprisonnement allan t
d'une semaine à huit mois pour avortement ,
tentative d'avortement et complicité. Les frais
de la cause ont été répartis entre les inculpés
selon leur degré de culpabilité.

Disparu au Gemmenalphorn
THOUNE, 25. — On signale la disparition ,

depuis environ 14 j ours, d'un employé d'hôtel
nommé Bilang. Le disparu avait entrepris une
randonnée dans la région du Gemmenalphorn et
n 'est plus rentré d epuis lors. Les nombreuses
recherches entreprises jusqu'ici, entre autres
par la section Blùmlisalp du C. A. S., sont res-
tées vaines.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Un cheval doit être

abattu.
(Corr.). — Dans la nuit de lundi, un cheval

vieux de 25 ans fut pris de coliques; il s'écrou-
la dans son écurie ; il fallut l'abattre sur place.
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira vendredi 3 Juil-
let au Château de Neuchâtel. Elle aura à s'occu-
per d'une affaire contre Serge-Rogier Mathez ;
détenu, accusé d'abus de confiance, gestion dé-
loyale et escroquerie. Défenseur : Me Jean
Payot. avocat Avec administration de preuves.
Noiraigue. — Un très grave accident

Hier, vers 17 heures, un grave accident de la
circulation a Jeté l'émoi parmi la population. Un
camion, appartenant à une entreprise genevoise,
transportait de la tourbe de la vallée des Ponts
à la gare de Noiraigue. quand il s'emballa à la
descente de la côte de la Rosière, à 100 mè-
tres environ de la bifurcation de la route du
Val-de-Travers. Le véhicule se jeta contre le
talus amont et iit un tête-à-queue.

Un ouvrier, M Veuthey, 27 ans, célibataire,
qui se trouvait sur la plate-forme du véhicule
retomba sur le terrain rocheux et fut tué sur le
coup. Le chauffeur qui put se dégager souffre
d'une commotion cérébrale. Un troisième occu-
pant, qui avait pris place à côté du chauffeur,
fut pris sous le camion ; il a été conduit à l'hô-
pital de Couvet, dans un état grave.
Neuchâtel — Une j eune fille est tuée par la

foudre.
Hier, p eu ap rès un orage qui éclata dans la

région au début de l'ap rès-midi , des passants
on découvert le corp s d'une je une f ille étendue
sous un arbre p rès du p avillon de Vancienne
clinique du Chanet.

La po lice, immédiatement avisée, vint sur les
lieux et constata que la malheureuse avait été
tuée par la f oudre. Il s'agit de Mlle Johanna
Weiss, née en 1927, en service dans une f amille
habitant le Chanet et qui était sortie p our p ro-
mener le chien de ses maîtres.

Le corp s de la j eune f ille a été transp orté
à la morgue du Mail ap rès les constatations mé-
dicales et j udiciaires d'usage.
A la Délégation antialcoolique neuchâteloise.

Dans sa dernière séance, la D. A. N. (compo-
sée des délégués de toutes les sociétés antial-
cooliques du canton), après avoir confirmé dans
ses fonctions le bureau sortant de charge a en-
tendu un rapport sur le rôle de l'école dans l'é-
ducation antialcoolique de notre peuple.

Elle a chargé son bureau de rédiger et d'a-
dresser au département de l'Instruction publi-
que un rapport attirant l'attention de l'autorité

sur la nécessité d'une nette orientation de l'é-
cole en faveur de l'éducation antialcoolique et
de formuler un certain nombre de propositions
concrètes.

La discussion a soulevé la question de l'uti-
lisation non alcoolique du raisin du pays. La dé-
légation a été unanime à demander que des me-
sures soient prises pour éviter autant que pos-
sible, le gaspillage de l'aliment de première va-
leur qu'est le sucre de raisin.

Enfin, le problème de la dîme de l'alcool a
été abordé et fera l'obj et d'une étude appro-
fondie.

iJccelûB-
A propos de fraises.

Plusieurs ménagères ont été surprises et mé-
contentes de voir le peu de fraises qui arrivaient
sur notre marché. Les conversations roulaient
sur ces messieurs du ravitaillement, sur ces au-
tres messieurs de Berne et ces dames allaient
même j usqu'à lancer l'idée d'un cortège avec
pancartes et paniers vides. On accusait surtout
le contrôle des prix d'avoir fixé à fr. 2.05 le kg.
par panier et fr. 2.30 le kg. de détail le prix des
fraises et l'on disait que ce prix empêchait les
camionneurs de les faire parvenir jusque dans nos
régions.

De renseignements pris à bonne source, il ré-
sulte que l'office de ravitaillement communal ne
fait qu'appliquer les prix qui lui sont imposés
par Berne et qui sont bien ceux que nous indi-
quons plus haut et que d'autre part, les produc-
teurs ne montrent pas beaucoup d'empres-
sement à se conformer aux prescriptions de
Berne. (On connaît l'histoire des cerises de Bâ-
le.)

Il ne faut pas oublier non plus que la saison
des fraises tire à sa fin, qu'elle est même vir-
tuellement passée ; quant aux cerises, après
l'apparition de celles qu'on nomme hâtives, il
faudra encore quelque temps, nous dit-on aux
Primeurs S. A. et à Migros, pour qu'elles soient
en abondance sur le marché. Leur prix est fixé ,
pour le moment, à fr. 1.20 et 1.30 le kg.

En bref , tout finira par des chansons, peut-
être par : ...Ah ! les fraises et les framboises...
Faisons l'inventaire de nos cartes de rationna-

ment.
Les consommateurs feront bien, en cette fin

de trimestre, de faire l'inventaire de leurs car-
tes de rationnement pour savoir celles qui vont
être périmées et celles qui conservent leur vali-
dité après le 30 juin.

On sait que la validité de la carte verte de
chaussures expire à la fin du mois. Les cartes
de textiles, anciennes et nouvelles, c'est-à-dire
grises ou vertes, sont valables jusqu'à la fin de
l'année. Les cartes de savon pour la période
avril-iuin ne sont utilisables que iusqu'au 5
juillet, y compris les coupons en blanc w. Y et

Z qui ont été déclarés valables par l'office com -
pétent. Ceux qui ont encore des coupons de vian-
de de la carte de mai peuvent les utiliser jus -
qu 'au 6 juillet . Rappelons encore que, contrai-
rement aux autres coupons de la carte de ration-
nement de j uin dont la validité expire le 6 juillet,
les coupons de viande sont valables iusqu 'au 14
juillet.

Si nous rappelons ce qui précède, ce n'est pas,
on s'en doute, pour inciter le public à effectuer
des achats inconsidérés uniquement pour utili-
ser leurs coupons, sans que ces achats répondent
à une nécessité. Les coupons non utilisés peu-
vent être envoyés à la Croix-Rouge, pour l'aide
aux enfants.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique « Les Ca-
dets » donnera un concert au parc des Crêtets.
Renvoi à vendredi en cas de mauvais temps.

UNE RETRAITE
Atteint par la limite d'âge, M. Georges Du-

bals-Lerrerich, président du tribunal II, prînd sa
retraite. Pour la dernière fois, demain, _ dirige-
ra une séance de tribunal .

M. Dubois a fonctionné pendant 32 années,
comme j uge de paix d'abord, puis comme prési-
dent du tribunal II dès la réorganisation judi-
ciaire de 1935.

Tous ceux qui ont travaillé aux côtés de oe
magistrat intègre se sont plu à reconnaître son
incontestable valeur et le regretteront. Nous lui
souhaitons une retraite heureuse et bien méritée.

A côté de son activité professionnelle, M.
Georges Dubois a lié son nom à un grand nom-
bre d'activités philanthiropicpes. La Croix-Rouge,
la Pouponnière, les asiles de vieillards , les or-
phelinats , etc., connaissent depuis longtemps la
valeur de ses conseils et de soin dévouement. Il
continuera «Ju reste son activité dans ces divers
groupements.

Comme on sait , le Grand Conseil, dans sa der-
nière séance, a nommé au poste vacant un j eune
j uriste, M. André Guinand, qui débutera dans
ses fonctions le ler juillet.

Moscou dresse le bilan
politique et militaire d'un an de guerre
Force de l'aillante

entre Londres, Washington et Moscou
MOSCOU, 25. — L'agence Tass publie un

communiqué du bureau d'information soviétique
disant entre autres :

Le plan allemand
Les dirigeants nationaux-socialistes comp-

taient sérieusement réussir à former une coali-
tion générale contre l'U. R. S. S., entraîner dans
cette coalition la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis et isoler ainsi complètement l'U. R. S. S.
des autres pays du monde. Ces tentatives se
révélèrent comme étant édifiées sur le sable.
La confraternité d'armes entre l'U. R. S. S. et
ia Grande-Bretagne et les Etats-Unis se conso-
lida au cours de la guerre et devint une force
puissante.

Le traité entre l'U. R. S. S. et la Grande-
Bretagne, conclu le 26 mai à Londres, et l'ac-
cord entre les gouvernements de l'U. R. S. S.
et des Etats-Unis, signé le U juin à Washing-
ton, rapprochent l'heure de la victoire sur l'Al-
lemagne. Lors des pourparlers de M. Molotov
avec M. Churchill, premier ministre de Grande-
Bretagne, et M. Roosevelt, président des Etats-
Unis, un accord complet fut réalisé sur les tâ-
ches urgentes de la création d'un second front
en Europe en 1942.

Le bilan militaire
Le bilan militaire de cette année de guerre

n'est pas moins lamentable pour les Allemands,
qui estimaient pouvoir « en finir » avec l'armée
rouge en six ou huit semaines. L'Allemagne com-
mença la guerre contre l'U. R. S. S. dans des
conditions avantageuses. L'armée allemande fut
entièrement mobilisée au début de la guerre et
l'armée rouge se vit obligée d'abandonner une
partie du territoire soviétique Mais en se re-
pliant, elle harcelait les forces ennemies, leur as-
sénant des coups sanglants.

La Reichswehr a perdu son mordant
Certes, sur un front aussi étendu que le front

soviéto-allemand, le commandement allemand
est encore en état de concentrer dans différents
secteurs des forces considérables de troupes, de
chars et d'aviation et d'obtenir certains succès.
Il en fut ainsi par exemple, sur l'isthme de
Kertch, où les Allemands, ayant accumulé des
forces supérieures en chars et surtout en avia-
tion, obtinrent des succès et contraignirent nos
troupes à reculer. Mais il est de toute évidence
que de semblables succès ne décident en aucune
mesure du sort de la guerre. L'armée allemande
de 1942 n'est plus l'année du début de la guer-
re. Les troupes allemandes de l'élite furent ex-
terminées dans leur grande majorité par l'année
rouge.
LES PERTES EN HOMMES ET EN MATERIE L

En un an de guerre, les p ertes allemandss
en hommes — tués, blessés et prisonniers — se
montent à environ 10 millions, celles de VU.
R. S. S. à 4,500,000 ; les pertes allemandes en
canons à plus de 30,500, celles de VU. R. S. S.
à 22,000. Les p ertes allemandes en chars à plus
de 24,000, celles de VU. R. S. S. à 15,000 ; les
p ertes allemandes en avions à plu s de 20,000,
celles de VU. R. S. S. à 9,000. Les soldats tués
représentent au minimum 3 millions et demi du
chiffre global de toutes les pertes en hommes
de Varmêe allemande. En outre, une enquête
minutieuse a p ermis d'établir que, grâce au ser-
vice sanitaire bien organisé de l'armée rouge, le
nombre des soldats blessés renvoyés dans les
rangs atteint la pr opo rtion de 70 % du nombre
total des blessés, et dans l'armée allemande, par
suite du service sanitaire dép lorable qui avait
été conçu en vue du Blitzkrieg, pa s pl us de
40 % du nombre global des soldats allemands
blessés ne retourne dans les rangs.

Ainsi, un an de guerre sur le front soviéto-
allemand révèle l'échec complet des plans mili-
taires de l'impérialisme allemand. Tel est le
bilan militaire d'un an de guerre.

1 —mmWmm-m-mmmm.

SPORT S
Le record mondial féminin du j avelot a été battu

Au cours d'une fête d'athlétisme qui s'est dé-
roulée à Francfo r t-sur-le-Main , le record mon-
dial féminin du lancer du j avelot a été battu par
Mlle Steinhauser (Cologne), avec 47,24 m. Le
précédent record était détenu depuis 1932 par
une Américaine, Mlle Gindele, avec 46,74 m.

CYCLISME
L'organisation du prochain

Tour de Suisse
qui se courra du 29 juillet au 2 août

La commission du Tour de suisse du S. R. B.
a tenu une réunion à Zurich en vue de l'organi-
sation du Tour de Suisse 1942.

Cinquante-cinq coureurs seront admis, à par-
ticiper à notre grande épreuve nationale dont
40 coureurs suisses et 15 étrangers. L'on an-
nonce, en effet , la participation de coureurs ita-
liens, français, belges, allemands et luxembour-
geois. Chaque pays sera représenté par trois
hommes.

Malgré de grandes difficultés, tout a été mis
au point pour que la course puisse se disputer
dans les meilleures conditions. Les organisateurs
se sont heurtés à un gros obstacle: le manque
de voitures suiveuses. Deux camions permet-
tront aux coureurs d'avoir du matériel de re-
change. L'épreuve a été définitivement fixée au
29 j uillet et durera j usqu'au 2 août selon le pro-
gramme que voici :

Mercredi 29 juillet : première étape : Zurich ,
Winterthour , Saint-Gall , Alstaetten . Romans-
horn, Schaffhouse, Winterthour (243 km.) ;

Jeudi 30 juilet: 2me étape: Winterthou r, Rap-
perswil, /Wallens,tadt. Coire , Thusis . San Ber-
nardine ,' Bellinzone (264 km.).

Vendredi 31 j uillet : 3me étape : Bellinzone ,
Gothard , Brunnen , Weggis, Lucerne (173 km.).

Samedi ler août : 4me étape : Lucerne, Col
du Brunig. Interlaken , Spiez , Saanen, col des
Mosses, Aigle. Lausanne (229 km.).

Dimanche 2 août : 5me étape : Lausanne , Eri-
bourg, Berne, Bienne, Soleure, OIten , Aarau ,
Stafelegg. Frick. Brugg, Baden et Zurich (259
km.).

La distance totale des cinq étapes représente
1169 km.

Il y aura un classement individuel , mais au-
cun classement international.
Cyclisme. — Des Français au Tour de Suisse

La France sera représentée au Tour de Suis-
se cycliste, du 28 juillet au 2 août , par cinq ou
six coureurs. L'Union vélocipédique helvétique
a entrepris des pourparler s avec Cosson, Co-
gan, Benoit Faure , Ruozzi et Mallet. Ces six
hommes seront pres que certainement retenus.

Il est certain que l'Espagne sera également
représentée par ses meilleurs hommes , vrai-
semblablement par Trueba , Berrendero et Es-
querra.

Il est possible que l'Allemagne et l'Italie re-
noncent à leur participation.

Conimuniaués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, oïl.

o'engago pat le JournaL)

Visite des cultures aux environs de la ville.
C'est demain soir que la commission chargée

de ce travail fera une visite générale de toutes
les cultures aux environs de la ville. Prière aux
amateurs de se rendre sur leur terrain dès 17 h.
30.

Zurich Conr, ConrJ
Obligations! du 24 juin du 25 j uin

31/2 % Fédéral 1932-33.. 102.40 102 >/« d
3% Défense nationale.. 102.60 1021/2 d
40/0 Fédéral 1930 105.40 105.40
30/0 C F. F. 1938 97.10 97.10

Actions :
Banque Fédérale 360 358
Crédit Suisse 515 d 513
Société Banque Suisse.. 460 458
Union Banques Suisses . 610 d 610
Bque Commerciale Baie 318 d 320
Electrobank ,... 437 435
Conti Lino 100 o 100 o
Motor-Colombus 351 349
Sœg «A» 72'/j 72
Saeg priv. 413 408
Electricité et Traction .. 61 d 61 dl
Indelec ,... 350 d 352
Italo-Suisse priv. 07 97
Italo-Suisse ord. 9 >/4 §i/4
Ad.Saurer ,.. 762 755
Aluminium 2830 2800
Bally 935 d 935 dl
Brown Boveri 654 650
Aciéries Fischer 960 955
Giubiasco Lino .... 75 d 75 d
Lonza 850 840 d
Nestlé 812 805
Entreprises Sulzer 1060 1055
Baltimore 20ty4 20
Pennsylvanin. 93 d 93>/t
Hispano A. u 1090 1085
Hispano D. 194 d 192
Hispano E. 196 191
Italo-Argentlna 132 131
Royal Dutch 262 d 262
Stand. 011 New-Jersey.. 163 d 163
Union Carbide 290 d 290 d
General Electric 126 d 126 d
General Motors 190 d 190 d
International Nickel .... 127 d 127
Kennecott Copper 140 d 140
Montgomery Ward 139 136 d
Allumettes B 13 13

a«ntv«
Am. Sec. ord. 201/4 20
Am. Sec. priv. 285 d 286
Aramayo 323/4 32
Separator 70'/j 71
Caoutchoucs lins lli/j H d
Slpef , 21/3 23/4

¦Ma
Schappe Bftle 845 840
Chimique Bftle 5700 d 5700 d
Chimique Sandoz 7500 d 7500 d

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

Bulletin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : L'Empreinte du Dieu, f .
CAPITULE : Les Bateaux condamnés , v. 0.
EDEN : Premier amour, v. 0.
CORSO : L'Ile des Ray ons de la Mort , v. 0.
METROPOLE : Congo Express, f.
REX : Le Sous-marin D 1, i.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version originale
sous-titrée en fr ançais.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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CHÂMPERY HOTEL DU PARC
Pension Fr. 12.- tout compris. Eau courante. Bar.
Ecrivez à TRUFFER, propr. as 20141 L8071
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La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure â votre actuelle favorite ?

jÈîi^"c'̂ .:̂ T:^ L>̂ Q T̂^3l »9____K^
&_____

U "* w

I Type : Cigarette égyp- I
J tienne légère, aroma- 20 PIÈCES 75 CTS. ^Vy\ tique et douce pour Ç̂

A. BATaCIURI 8. A. OUV.

II» CS 

^̂ 00'' ±gf_£ g^ff

é̂ôineéî Cd ê̂ievue
(Valais) — MONTANA - VERMALA — 1500 m.
Téléphone 5 24 05 8072 F. DENEREAZ, Dlr-

>»»âV-----__________ nH-_____ M_--____________ -_____ D~

Dr Schlesinger
de retour

8223

Initiatives .conomipes
en temps de guerre

Depuis que le conflit mondial a Interrompu dans une mesure de
plus en plus alarmante nos Importations, depuis que nous souffrons
d'une pénurie toujours plus grave de matières premières, l'Industrie
suisse a dû s'adapter aux circonstances nouvelles. En effe t, elle a
le devoir de couvrir dans toute la mesure du possible les besoins
des consommateurs et du même coup, de conserver du travail à la
main-d'œuvre nationale.

Cet effort de l'industrie suisse, fortement épaulée en la circons-
tance par les pouvoirs publics, est mal connu. Nous en constatons
les effets. Nous Ignorons trop souvent ce qu'il a fallu déployer d'in-
géniosité et combien il a été nécessaire de faire preuve de ténacité
pour atteindre ces résultats.

L'exposition qu'organise l'Office de guerre pour l'Industrie et le
travail, d'entente avec la Centrale fédérale de l'économie de guerre,
sous le titre «Initiatives économiques en temps de guerre -,
dans le cadre de la • Deuxième Exposition suisse ds Matières
nouvelles -, offre une occasion unique de se rendre compte de
tout ce qui a été entrepris dans ce domaine. On y verra l'Industrie
suisse au travail s'efforçant, dans les laboratoires et les ateliers, de
surmonter les difficultés du temps présent.

Cette exposition se tiendra à Genève, du vendredi 26 juin au
lundi 6 juillet prochains. Les visiteurs du week-end des 4 et 5 juillet
bénéficieront sur tout le réseau ferroviaire du retour gratuit. Genève
les attend nombreux !

Service d'Information de la
Centrale fâdârale de l'économie de guerre.

C. P. No 11 - 23 juin 1942. ~ 

Mise à ban
Les hoiries de MM. Frédéric de Bosset et Edmond

Rœthlisberger, MM. Samuel, Paul et Pierre Bovet , met
tent à ban l'ensemble des grèves qui dépendent
des domaines dn Bled, de Grand-Verger et
de Grandchamp (embouchure de l'Areuse) .

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite de pénétrer sur ces terrains avec des véhicules,
d'y stationner, de s'y baigner, d'y couper du bois et d'y
faire du feu. Le droit de marchepied sur la grève de-
meure réservé. Neuchâtel, ce 19 juin 194.
8313 Par mandat (Signé) : Maurice Clerc, notaire.
Mise à ban autorisée. Le président du Tribunal :
Boudry, ce 22 juin 1942. (Signé) A. Grisel.

HE DE BOIS
Samedi 27 juin 1942

La commune de Fontaines vendra (contre
bons de bois, bleus), en mises publiques,
dans les forêts des Convers :

45 stores sapin
59 stères hêtre

519 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 13 h. 30, au
carrefour des chemins des Convers.
8302 j  CONSEIL COMMUNAL

Associé
avec apport et connaissances commerciales, est de-
mandé, pour raison de santé, par bonne fabrique
conventionnelle annexe de l'horlogerie. - Faire offres
sous chiffre A. H. 8306 au bureau de L'Impartial. 8306

A VENDRE pour cause de santé

magnilïQue HOtel - Restaurant
au bord du lac Léman. Situation unique de toute
beauté, port , plage, etc. Toutes facilités seront don-
nées à éventuel preneur sérieux d examiner et
suivre l'affaire. — Ecrire sous chiffre H 61176 X
Publlcitas, Genève. AS 2574 a 8317

A vendre

fllB
à 1 cheval, parfait état,
chez M. Alexis Vuille,
Corbatlôre 168. 8315

Jeune fille
est demandée pour servir au café
et aider au ménage. Débutante
serait mise au courant. Vie de
famille. Bon gage. — S'adresser
à Mme A. Paupe, hôtelière ,
Porrentruy, Tél. 3.49. 8316

Jeune couple
énergique et consciencieux ,
cherche emp loi régulier ,
éventuellement reprise de
conciergerie. — Faire offres
sous chiffre A. H. 8293,
au bureau de L'Impartial.

non-

Chambre
meublée avec eau courante est
demandée pour le ler juillet. —
Ecrire à M. Roland Studer,
49 b, route de Baie, Delémont.

8309

vacances
Chalet , appartement ou chambre ,
avec cuisine , au Droit des Con-
vers. Vue , jardin , confort. —
Informations : rue Numa Droz 78,
à La Gerbe Littéraire. 8312

Vacances
Dans villa à Neuchâtel (bord du
lac) on recevrait dames ou demoi-
selles pour les vacances d'été.
Jardin , soleil, tranquillité , tout
confo rt. Situation idéale accès fa-
cile. — Ecrire sous chiffre P 2737
N à Publlcitas, Neuchâtel.8283

A vendre

Coffre-fort
superbe occasion , en parfait état ,
marque « Fichet» , 1 m. 05 de haut
0,48 m. de large. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8301

Agriculteurs
A vendre 1 râteau faneur à 1
cheval , 1 voiture à brecette , 2
chars à échelles. Même adresse
on achèterait 1 peigne à regain
avec couteaux pour faucheuse
Osborne. — S adresser à M.
naniB ' Bentll. i.a o-rn»i|ftre.



1 sS l̂!nPRERR o.  ̂ THE MEMtY SWING MIKER/ 1
(ji L̂( îqJt Programme d'attraction avec le pianiste virtuose

Hôtel de la Heur de Lys S"X"ST* I SOIBEE-DâMS*HII
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche dès 21 h., 4 jours seulement I——. ¦___-_-— ¦_-_-__¦

\\m MILLENAIRE DE GENEVE
CORTEGE HISTORIQUE

2000 participants
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUILLET à 15 h. 30

De toutes les stations suisses billet simple course valable pour le retour gratuit
jusqu'au lundi 6 juillet

SPECTACLE HISTORIQUE «LA VOIX DES SIECLES»
AU GRAND THEATRE «

4, 5, 18, 19 juillet — 2, 15, 16 août

EXPOSITION «GENEVE A TRAVERS LES AGES»
ouverte jusqu 'au 30 septembre

D I V E R S E S  E X P O S I T I O N S
Demandez prospectus: Bureau de renseignements et agences de voyages

Grand choix de

hO&HS
d'été.

de la p e t i t e  robe  t e s s i n o i s e

à la  r o b e  la  p l u s  é l é g a n t e

D e  n o u v e au x
m o d è l e s  c h i c
et pas trop cher 8327

NOUVEAUTÉ.
L É O P O L D - R O B E R T  20

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « Liste officielle »
JERNI Gustave, menulsier-gypseur, 27, Moulins,

Neuchâtel » 43 SS
AUX PENDULES NEUCHATELOISES, horlogerie,

rue Trésor, Neuchâte l S 32 17
BANTLÉ Jean, chef suce. Machines DM , 59, rue

Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds 2 12 89
BERGER Paul , agriculteur, Thielle 7 61 «3
BERGER m FESSELET, mécaniciens, 81, Crêtets ,

La Chaux-de-Fonds 2 12 BO
BLANCHISSERIE FLORA, suce, de la Blanchisserie

Monruz S. A., 4, Orangerie, Neuchâtel 5 20 OB
CALAME Paul , agriculteur, Le Valanvron, La

Chaux-de-Fonds 2 32 88
CALAME René (-Gelstllch), industriel, 20, Gre-

nier, La Chaux-de-Fonds 2 13 87
CASTIONI Pietro (-RUttl), entrepr. carrelages, 57,

rue Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds 2 14 25
CHRISTELLER Hermann, électricien, 101a, rue

Progrès, La Chaux-de-Fonds 2 26 32
CÉRAMIQUE (L'ART), CMF Fuhrmann et Coste

3, Plan, Neuchâtel 8 43 34
DESVOIQNES Francis, instit., Convers-Hameau 4 32 46
DUCOMMUN Ed., boites de montres, Noiraigue » 41 66
FERRIER Simone (-Cavln), cigares, 2, Er.-Cour-

voisler, La Chaux-de-Fonds 2 27 81
QAFFNER Marcel , mécan., 23, rte Sonvilier, St-Imier 4 70
GLA8S0N Fila « VOUMARD , fabr. médailles et

décor, boîtes montres, joaillerie , polissage, lapida-
ge, 23, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds 2 20 81

GARAGE ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE pr. AUTOS
Rue Pommier, Neuchâtel 8 29 89

GIRARD Octave, horticulteur, fleurs et primeurs,
1, Jardinets, Peseux 6 16 65

GOBAT M., salon coiffure dames et messieurs, 4, av.
ler-Mars , Neuchâtel 5 43 60

HAURI et HOWALD, peintres-décorateurs, 21, ̂ -Al-
lemand , La Chaux-de-Fonds 2 39 03

HAYOZ Louis, Laiterie du Collège, 17, rue Col-
lège, La Chaux-de-Fonds 2 32 23

HUGUENIN César, agric. Haut-de-Ia-Tour/Bayards 9 31 48
HUGUENIN Marcel, menuisier, 8, Envers, La Chaux-

de-Fonds 2 35 77
HUR8T Louis, tapissier, art voyage, Orand'rue 27,

Fleurier 2 80
KAISER Georges, chef G. L., Cortaillod 6 42 18
KOHLY Gustave, glaces Incassables 15, J.-J. Hugue-

nin, Le Locle 318 61
LALE Fernand , horlog., Ster, Parc, La Chx-de-Fonds 2 27 71
LC-tV Ch., agric, inspecteur bétail, Les Verrières 9 31 24
MARTHEAndré ,présldentS.F.a ,59Envers, LeLocIe 311 92
NUSSBAUM Albert, (-Schnyder), agriculteur, Vau-

marcus 6 73 44
OFFICE DE GUERRE INDUSTRIE ET TRAVAIL,

7, rue Terreaux, Neuchâtel 8 43 41
PERRET G.-L., chirurgien-dentiste , appart. lS.Sablons

Neuchâtel 8 43 61
REMANIEMENT PARCELLAIRE, Perrin Maurice

Cortaillod 6 42 14
RENEVEY Marcel , ferblantieret installation sanitaire

21, Côte, Le Locle 318 41
RENEVEY Marcel , appartement, 9, Pont, Le Locle 315 39
REUSSER Paul , appartement, 1, Bel-Air, Neuchâtel 5 43 38
SCHILLING - GEUGGIS, suce, de J. Duchêne, étam-

pes, cadrans, boites nlel, Les Hauts-Geneveys 713 79
SCHNEIDER Hermann, boucherie chevaline, 8, pi.

Neuve, La Chaux-de-Fonds 2 17 76
STEHLÊ Marlus, meubles d'occasion, 14. rue de

la Serre, La Chaux-de-Fonds 2 28 38
VERMOT Paul, agriculteur, 4, Bouclon, Le Locle 3 15 71
WEINMANN Warner, boulangerie-pâtisserie, 3, rue

de la Poste, Colombier 6 33 45
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes

au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-8 N 8314

1

0/.. est pour nous un ref uge et unapp ui, un secours qui ne manque la-mais dans la détresse. Ps. 48 v, _
Béni soit l'Eternel. Ps. 18. v.ft

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos
parents, amis et connaissances, du décès de notre très
chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Hrifland eoberf-Tisso. I
née Huguenin-Dumfttan

qu'il a plu à Dieu de reprend re à Lui , après une longue
maladie supportée vaillamment.

Fleurier, le 24 Juin 1942.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 26

courant, à 14 heures , à La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile pour la famille.

Les familles affligées.
Monsieur et Madame Armand Robert-Tlssot et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Bolssard-Robert-Tlssot, à

Genève ; [ "J
Madame et Monsieur Hermann Nydegger et

leur Bile Huguette, à Fleurier ;
Mademoiselle Llly Robert-Tlssot, à Fleurier;
Madame et Monsieur Paul Lacreuse et leur fils

Pierre, à Barreda (Espagne) ;
Mademoiselle Betty Robert-Tlssot, à Pontreslna.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

ê !
Les Usines E. Paillard A Cls 8. A., Machines
a écrire HERMÈS , Yverdon, cherchent

Ingénieur ou Technicien
bon constructeur, connaissant à fond les outillages
pour la production moderne en grandes séries
pour pièces de petite mécanique et ayant la pra-
tique d'atelier;

Technicien-Commerçant
pour le service d'achat, possédant à fond le fran-
çaise et l'allemand , connaissant les matières pre-
mières et fournitures Industrielles et ayant occupé
poste similaire dans l'Industrie. — Offres manus-
crites détaillées avec photo, contes de certificats
et prétentions. P. 465-5 Yv. 8192

cartes de condoléances demi ssyas. TCsftœ

( Force et sanfc
PAR LA CULTURE PHYSIQUE
Cours pour enfants (filles et garçons) Cours de dames

M"e S* GRABER
Claquettes Professeur Médaille d'or U.S.P.

1 Leçons privées Studio : SERRE 65 TéL 2.11.57 i

PUISQUE
les huiles ÉTRANGÈRES pour l'horlogerie

commencent à manquer
UTILISEZ TOUS

L'HUILE „SINE DOLO"
PRODUIT GARANTI SUISSE

Depuis 1885 sur le marché horloger
Qualités pour horloges, pendules, montres, 7808

Montres-bracelet, chronomètres
Adresse : Huiles „Sine Dolo" BIENNE

et chez tous les fournlturistes d'horlogerie
J' avise ma clientèle régulière qu 'elle ne manquera

j amais d'huile „Sine Dolo "

IBOVARD&C 16 M,.», „ ,.,„.
Ingénieurs -conseils Téléphone 2.49.04
(ancien expert au Bnreau Suisse de la Propriété intellectuelle)

Téléphonez-nous le matin
nous sommes chez vous l'après-midi

le brevet sera déposé le lendemain.
AS 9M16H 3in:<

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

La Glaneuse ̂ z^
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1356 Rue «lu Rocher H

Technicien horloger
sérieux, qualifié et organisateur ; spécialisé dans la construc-
tion de calibres et apte à conduire une fabrication de montres
depuis l'ébauche jusqu 'à la terminaison,

cherche changement de situation
pour date à convenir. — Ecrire sous chiffre L. R. 8108 au
bureau de L'Impartial. 8108

Hôtel - Pension
o vendre

au Val-de-Ruz, immeuble exploité précédemment comme
hôtel-pension, de construction moderne, avec une vingtaine
de chambres et dépendances. Belle situation ensoleillée avec
vue étendue sur les Alpes ; air salubre et vivifiant. Convien-
drait aussi pour maison de repos, colonies de vacances, etc.
Conditions avantageuses et facilités de paiement.

Adresser offres sous chiffre P. 381S J., à Publlcitas,
Saint-Imier. p 3815 j 8007

Etat civil du 24 juin 1942
Naissances

Hltz, Josette-Carmen, fille de
Roger-Emile, commerçant et de
Laure-Bertha, née Stauffer, Zuri-
choise. — Fallet, Pierre-Henri, fils
de Henri-Fernand, horloger et de
Jane-Raymonde, née Welk, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Robert - Nicoud , André - Marc,

mécanicien, Neuchâtelois et Bla-
ser, Edith-Yvonne, Bernoise. —
Clémence, Roger-Auguste, méca-
nicien et Beurret Cécile-Alice tous
deux Bémols.

Sans cartes
GYGAX
le comestible de Minerve

vous offre :

Bondelles vidées
Palées vidées
Brochets
Truites du Doubs
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de vengerons
Filet de bondelles
Cabillauds entiers
Thon - Sardines
Foie gras

Service à domicile
Tél. 2.21.17. 8345

Apprenti
boulanger

est demandé de suite. —
Faire offres sous chiffre
A. G. 8308 au bureau
de L'Impartial, 8308

Femme
de ménage

personne de confiance pouvant
faire le ménage et la cuisine pour
2 personnes et donner quelques
soins à une malade, est deman-
dée de suite. — Faire offres écri-
tes sous chiffre J. B. 8223, au
bureau de L'Impartial.

Remonteurs
de finissages

nebeveurs
d'échappements avec mise en
march e, sont demondés par Fa-
brique MARVIN , 144, rue Nu-
ma Droz. 8329

Ph_no„nv Superbe choixbIia|lCaUA. p.dameset jeu -
nes filles, toutes teintes au Ma-
gaslnParcSl.Réparations trans-
formations. Rafrafchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920

Extra
On cherche une bonne

sommeliere pour 1 jour par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8334

Vacances à Montreux
A louer appartement

meublé, 4-5 lits, véranda,
jardin ; du il juillet au 22
août. Situation idéale. Prix
avantageux. — Ecrire à W.
WILLY, Les Colondalles,
MONTREUX. as 6821L 8320

Huto
de 8 à 10 HP, modèle récent,
serait achetée. Faire offres
détaillées sous chiffre D. S.
8319 au bureau de L'Impar-
tial. 8319

Je cherche de suite

fourneaux
deux pour chambres et un pour
vestibule. Paiement comptant.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. C. 8331 au bureau
de L'Impartial. 8331

Poulain •%*?de 2 ans, sa- j r̂ r^^J '̂.chant travailler —-—«*«_M* >
est à vendre. — S'adresser à M.
Paul Vuilleumier, La Corbatlère ,
téléphone 2.33.60. 8300

(G. DIC_rCIBtI6S d'occasion
sont à vendre. — S'adresser à
Vélo-Hall , Bel-Air , téléphone
2.27.06. 8224

A vendre i2yrs_£
plets à très bas prix, grosseur de
poitrine 105. — Offres sous chiffre
K. J. 8290 au bureau de L'Im-
partial. 8290

On demande SE^KïïJï
et atelier. — S'adresser au bureau
rue des Terreaux 25. 8310

A lnnon P°ur le 3^ octobre , loge-IUU.I ment 3 pièces, cuisine,
dépendances, Jardin , au soleil. —
S'adresser rue Winkelried 35, au
2me étage, entre 18 et 20 h. 8333
-_-__-__--------______SB___.

Phamhno meublée, au soleil,UlldlllUI 0 chambre de bains, eau
chaude, téléphone, est à louer
rue du Temple Allemand 83, au
2me étage. 8347

Phamhno Demoiselle cherche
UlldlllUI .. chambre meublée, au
soleil , chez dame seule, quartier
ouest ou Abeille. — Offres sous
chiffre A. B. 8311 au bureau de
L'Impartial. 8311

A irpm|nn une chambre à mangerVGIIUI o et une grande cou-
leuse. — S'adresser rue de la Cote
9, au ler étage, à gauche. 8328
__________________________¦

Pp i 'Hll dimanche entre la maisonroi UU Monsieur et les Graviers,
une jaquette laine bleue foncée.
La rapporter contre récompense à
Mme A. Henry, rue Numa Droz 110.

8252

Perdu
petite prothèse dentaire. —
Rapporter contre récom-
pense au Poste de Police.

8338

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. xxni.
Mademoiselle Marguerite

Hess, à Cernier ;
Mesdemoiselles Nelly et

Ruth Spichiger ;
Madame Ernest Haab et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Fritz

Haab et leurs enfants ;
Madame Jacob Brâcker et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Her-

mann Haab et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Au-
guste Haab et leurs en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants
de feu Jacob Hess;

Madame Marie Schenk-
Obrist,

ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur
chère et bien-aimée ma-
man, grànd-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine
et amie,

Madame Samuel Hess
née Babette Haab

que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue et pénible
maladie, dans sa 67me
année.

Cernier, le 22 juin 1942,
L'ensevelissement a eu

lieu à Cernier, JEUDI 25
juin 1942, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
CERNIER.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 8257



Aux confins lie l'Egypte
Un mouvement tournant

se prépare
dans la région de Sidi Omar

LE CAIRE, 25. — Extel — Vers la fin de la
soirée de mercredi, la R. A. F. signalait que de
iortes unités blindées, probablement deux divi-
sions entières soutenues par deux régiments
d'artillerie motorisée, se déplacent vers le sud.
On peut déduire de ce rapport que les troupes
allemandes cherchent à franchir la frontière
égyptienne dans la région de Sidi Omar ou peut-
être plus au sud encore, autour de Maddalena.
Des champs de mines ont été disposés dans cet-
te région que les Anglais complètent fébrilement.

Au cours de la journée, la R. A. F. a attaqué
des colonnes de ravitaillement qui circulaient
sur la piste historique des transports d'esclaves,
Bir el Gobi-Sidi Omar.
Le mécontentement à Londres

On va j usqu'à parler de démission
LONDRES, 25. — Le « Daily Express » ap-

prend que M. Churchill et les ministres auraient
l'intention de démissionner au cas où il se trou-
verait un nombre de voix important contre le
gouvernement à la Chambre des Communes.
Cependant , on a des raisons d'admettre que le
nombre des députés qui voteront contre le gou-
vernement sera insignifiant.

Le « Da_ly Herald » écrit que l'impatience
qui s'est manifestée hier à la Chambre des Com-
munes a mis en lumière l'état d'esprit de la na-
tion. Un débat sans M. Churchill est sans va-
leur , et il faut tenir compte de ce fait.
UN NOUVEAU COMMANDANT DES BLINDES

ANGLAIS, LE MAJOR GENERAL
GOTT

LE CAIRE, 25. — Reuter — Le commande-
ment des forces blindées anglaises est mainte-
nant entre les mains du général Gott, le général
anglais le plus populaire à l'heure actuelle. On
pense que la tactique anglaise sera la même que
celle employée par le général Wavell : Faire de
nombreuses actions «de retard » pour gagner du
temps, au moyen de grosses forces blindées et
canons antitanks.

Le maréchal « Vorwârts »...
BERLIN, 25. — La nomination du général

Rommel au grade de maréchal a été en quelque
sorte le couronnement de l'immense sympathie
que l'on porte , en Allemagne , à toutes les trou-
pes Qui se sont battues avec succès sur le sol
africain.

La presse allemande commente en caractères
gras les conséquences de la victoire de Rom-
mel qu'elle appelle le « maréchal Vorwârts »,
surnom que les Berlinois donnèrent , il y a un
siècle, au prince-maréchal Blùcher . Des consi-
dérations , inspirées par les milieux militaires ,
relèvent que , maintenant , le ravitaillement des
troupes de l'Axe est définitivement assuré en
Afrique.

la défense de l'Egypte
Déclaration de Nahas Pacha

LE CAIRE, 25. — Reuter — Nahas Pacha, pre-
mier ministre égyptien , a déclaré mercredi au
Parlement qu'il a reçu du gouvernement britan-
nique l'assurance catégorique que sa ferme in-
tention est de repousser jusqu'à la dernière li-
mite toute agression contre le territoire égyp-
tien. Nahas Pacha a déclaré que malgré des
difficultés évidentes, la situation militaire actuel-
le est satisfaisante. II a mis la population en
garde contre les fausses rumeurs et contre ceux
qui les diffusent, lesquels seront sévèrement pu-
nis. En maintenant son sang-froid , le peuple
contribue à la sécurité de la patrie.

LA R. A. F. ATTAQUE UN CONVOI DE
L'AXE

LE CAIRE, 25. — Reuter. — Deux vaisseaux
ravitaiUeurs ennemis de tonnage moyen escor-
tés de quatre destroy ers et de p lusieurs avions
f urent attaqués mardi p ar nos avions torp illeurs
au large du cap Sp artivento, en Méditerranée
centrale. Plusieurs coups f urent observés sur les
deux vaisseaux marchands et l'on vit l'un d'eux
touché à Varrière. Un destroy er f u i  également
atteint et une exp losion se p roduisit.

Les sous-marins du Reich dans l'Atlantique
20 cargos coulés

BERLIN. 25. — D. N. B. — Des sous-marins
allemands attaquèrent des navires convoyés
par la marine américaine dans l'Atlantique et
les eaux côtières du nord et du centre de l'A-
mérique. Ils coulèrent 20 navires de commerce
ennemis d'un tonnage global de 102,000 tonnes
et un patrouilleur. Quatre autres navires ont été
gravemen t endommagés à la torpille. Sur les
côtes de la mer du Nord , un bateau servant à
la protection des ports a abattu un bombardier
britannique. 

Des immeubles Rothschild vendus pour 15
millions à Paris

PARIS , 25. — Havas-Ofi. — Différents im-
meubles appartenant à la famille Rothschild
viennent d'être vendus aux enchères par l'ad-
ministration des domaines. L'hôtel particulier,
situé place de l'Etoile , fut adj ugé 5 millions ; un
autre immeuble , 4 millions et demi. Un troi-
sième a été retiré de la vente, aucun acquéreur
n'ayant offert 4 millions 250 mille francs , som-
me minima exigée par les experts.

La vente a produit un total dépassant 15 mil-
lions.

Rommel attaque à fond
Les positions-clés déjà frontière emportées

L'avance continue au-deia de Sidi-Barrani

Le siège de sébastopol
Plus de 2000 fortins

furent pris jusqu'ici par les Allemands
BERLIN, 25. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Dans la partie nord de la f orteresse de Sébas-

topol , les p arties de l'ennemi qui résistaient en-
core à l'extrémité de la p ointe nord de la baie
de Sevenaja ont été détruites. A l'est de la f or-
teresse, les troup es allemandes et roumaines
p ercèrent les p ositions ennemies f ortement dé-
f endues dans un terrain déchiqueté et des col-
lines boisées et priren t de nouveaux ouvrages
f ortif iés. Des f ormations d'avions de combat
exécutèrent des attaques combinées contre l'ar-
tillerie de p ositon et de camp agne. Pendan t la
p ériode du 7 au 22 juin , les pertes de l'ennemi au
cours des combats de Sébastop ol se sont élevées
à 11,000 p risonniers et 158 canons. Au cours d'â-
p res combats, 2,014 ouvrages en terre ou en
béton ont été occup és et 65,254 mines ont été
prises.

Attaques repoussées, annonce Moscou
MOSCOU, 25. — Reuter. — Communiqué so-

viétique, le 24 judn :
Dans le secteur de Sébastopol, nos troupes

ont repoussé plusieurs attaques effectuées par
des forces ennemies supérieures en nombre.

Sur le front du Wolchov
DES RUSSES PRIS DANS L'ETAU

BERLIN, 25. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique ce qui suit au
suj et des succès remportés par les troupes alle-
mandes sur le fron t de Wolchov: L'anneau dans
lequel des troupes ennemies sont cernées se res-
serre de pdus en plus. Malgré le mauvais temps
et un terrain boisé, les attaques allemandes sont
de plus en plus violentes. Des chars et de l'in-
fanterie ont teinté vainement d'ailleurs de rom-
pre l'étreinte de fer et de feu . La Luftw affe coo-
père étroitement aux opérations ; des bombes
du plus gros calibre ont atteint les détachements
retranchés dans des lisières ou dans des loca-
lités. Des dépôts de munitions ont sauté, des
chars d'assaut prêts à l'attaque ont été détruits.

Une incroyable résistance
MOSCOU, 25. — Extel. — La résistance de

la garnison de Sébastopol dépasse tout ce qu 'on
pouvait attendre, H y a quelques jours encore.
En dépit des inlassables assauts qu'ils ont lan-
cés, les Allemands n'ont pas encore pu briser
la volonté des Russes. Les positions du sud de
la ville sont encore en mains des défenseurs à
peu près intactes. Si, dans le secteur nord,Tes
Allemands ont enregistré quelques petits suc-
cès, Ils ont été payés d'un tel prix qu'ils ne mo-
difieront guère la situation tactique.

A minuit, on annonce que deux divisions d'In-
fanterie ont derechef attaqué sur un large front.

Rien de secret entre Londres
et Moscou

LONDRES, 25. — L'agence Reuter écrit :
La propagande allemande continue d'essayer

de persuader le monde que la Grande-Bretagne
et l'URSS, ont conclu un accord secret « livrant
l'Europe aux bolcheviques ». Malgré le démen-
ti autorisé donné à la fois par Londres et Mos-
cou, cette histoire surgit de nouveau dans un
journal suédois qui énumère les divers points
que contiendrait cet accord secret.

M. Eden, devançant la propagande alleman-
de, a déclaré à la Chambre des communes, le
11 juin, que « les dispositions toutes entières
de l'accord sont publiées dans le livre blanc. Il
n'y a aucun engagement secret ni obligations
secrètes de n'importe quelle sorte ».

M. Molotov l'a réaffirmé devant le présidium
du Soviet suprême à la cérémonie de ratifica-
tion en démentant avec emphrase les rumeurs
qu'un traité anglo-soviétique ou qu 'un accord
sovieto-américain contiendrait des clauses secrè-
tes.
Le roi d'Angleterre ratifie le traité anglo-russe

LONDRES, 25. — L. — Le roi a signé cette
nuit l'instrument de ratification du traité d'al-
liance anglo-russe. Le traité a déj à été ratifié
par le président du Soviet Suprême , de sorte
qu 'il ne reste plus qu 'à échanger les instruments
de ratification .

Sa maladie oculaire étant Incurable
Le président Ortiz démissionne

BUENOZ-AIRES, 25. — Havas-Ofi. — C'esl
après consultation avec son médecin particu-
lier que le président Ortiz décida de démission-
ner, car le mal dont sa vue est atteinte est con-
sidéré comme incurable. Le président Ortiz se
prépare déj à à quitter la résidence présidentiel-
le pour rej oindre sa résidence privée . Ses pa-
piers et une partie de ses bagages furent déj à
transportés à son nouveau domicile.

M. Castillo lui succède
BUENOS-AIRES, 26. — Havas-Ofi. — A la

suite de la démission de M. Ortiz, c'est M. Cas-
tillo, vice-président, qui est appelé constitution-
nallement à lui succéder. Le président démission-
naire naquit à Buenos-Aires en 1886.

Après le procès d'Ankara

Incident lurco-russe
Deux diplomates turcs arrêtés en U. R. S. S.

par représailles
SOFIA, 25. — Selon des informations recueil-

lies dans, les milieux informés de Sofia , l'am-
bassadeur soviétique à Ankara aurait fait savoir
hier , dans une note verbale adressée au gouver-
nement turc , que deux membres de l'ambassade
de Turquie en U. R. S. S. ont été arrêtés à
Kouibichev.

Dans les milieux compétents , bien qu 'on n'ait
pas officiellement connaissance de l'arrestation ,
on considère généralement qu 'il s'agit là de me-
sures de représaill es prises par le gouverne-
ment de Moscou, à la suite de l'arrestation des
deux inculpés soviétiques du procès d'Ankara.
(« Petit Dauphinois ».)

Après la perte du « Rio Tercero »
L'Argentine proteste à Berlin
BUENOS-AIRES, 25. — Havas-Ofi. — M.

Ruiz Guinazu, ministre des aff aires étrangères
d'Argentine, annonça hier que le gouvernement
argentin a adressé une p rotestation à Berlin
p our « l'agression » dont f ut  victime le cargo
« Rio Tercero ». 

LES HAUTES EAUX EN MACEDOINE
Hommes et bêtes emportés par les flots

SOFIA, 25. — A Prilep, en Macédoine, des
pluies diluviennes ont provoqué des inondations.
Les eaux ont envahi des quartiers de la ville,
emporté des ponts et détruit des cultures. Des
pièces de bétail ont été emportées par les îlots.
Il y a également des pertes humaines.

La terre tremble en Nouvelle-Zélande
WELLINGTON, 25. — Un violent tremble-

ment de terre, précédé trois heures auparavan t
par un bref ébranlement , fut enregistré dans le
nord de la Nouvelle-Zélande la nuit passée à 23
heures, heure locale.

C'est le séisme le plus intense observé depuis
de nombreuses années. Des fenêtres furent bri-
sées, des cheminées s'effondrèrent , mais il n 'y
eut pas de victimes.

Nouvelles de dernière heure
¦ — ¦ —

Contre l'Egypte

L'attaque est déclenchée
Sollum et Sidi Omar tombent

(Télép hone parti culier d'United Press.)
LE CAIRE , 25. — LE GRAND QUARTIER

BRITANNIQUE A PUBLIE LE COMMUNIQUE
SUIVANT : « LES TROUPES DE TETE DE
ROMMEL ONT ATTEINT, LA NUIT DERNIE-
RE UN POINT SITUE AU SUD-EST DE SIDI
BARRANI. LES TROUPES BRITANNIQUES
ONT EVACUE LES POSITIONS PRES DE
SOLLUM ET DE SIDI OMAR.

Sidi Barrani, pris, I avance
continue

Le col de Halfaya est occupé également
ROME, 25. — Le grand quartier général desf orces armées italiennes communique : Les trou-p es de l'Axe ont p ris le col Half ay a, le f ort Ca-p uzzo, Sollum et Sidi-Barami et p oursuivent

l'ennemi en retraite en direction de l'Est, audelà de Sidi-Baranni.
LES COMBATS D'HIER

Rommel attaqua par le sud pour éviter le feu
de la flotte anglaise

(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE, 25. — On assista mercredi à

l'ouest de Sollum et du Col de Halfaya à de
nombreux combats de patrouilles motorisées. Le
général Auchinleck a formé plusieurs colonnes
volantes qui opèrent sur de grandes distances
pour reconnaître le dispositif tactique ennemi,
tandis qiue les patrouilles allemandes cherchent à
découvrir les points faibles dé la ligne britanni-
que.

Selon les dernières informations, les avions de
reconnaissance britanniques ont aperçu hier plu-
sieurs colonnes blindées ennemies qui se dirigent
rapidement vers le sud. Il semble donc que le
général Rommel ait l'intention d'élimin;r les po-
sitions anglaises de Sollum et du Col de Halfaya
en les prenant à revers depuis le sud. Une telle
manœuvre permettrait en même temps aux Al-
lemands d'éviter le feu des canons de la flotte
britannique qui opère le long ds la côte. Les mi-
lieux militaires admettent que le général Rom-
mel pourrait déclencher son attaque au sud à
une grande distance de la côte mais dans ce cas
les difficultés qu'il rencontrerait pour ravitailler
ses troupes seraient presque insurmontables ;
aucune route ne sillonne h désert à cet endroit
et les colonnes de camions qui s'aventureraient
sur les pistes seraient une proie facile pour les
Britanniques.

Churchill sera-t-il remplacé ?
On parle du général Wavell pour lui succéder

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 25. — On admet généralement

que par suite de la situation en Afrique le gou-
vernement se trouve dans une situation précai-
re qui pourrait obliger M. Churchill à aban-
donner le ministère de la défense nationale. Les
milieux politiques sont persuadés qu 'il ne pour-
rait pas être remplacé facilement comme pre-
mier ministre bien que les critiques qui lui sont
adressées soient en partie justifiées.

Churchill a entrepris trop de choses à la fois
pour lesquelles l'énergie d'un seul homme ne
suffit pas. A Londres on passe en revue les
noms de plusieurs personnalités qui seraient
éventuellement les plus qualifiées pour diriger le
ministère de la défense.

On parle beaucoup du général Wavell dont
on reconnaît le mérite et qui est le seul qui ail
su s'opposer jusqu'à présent aux interventions
des politiciens dans les affaires militaires. On
avait déj à demandé il y a un mois la création
d'un état-maj or général qui pourrait être seul
responsable des opérations. A cette occasioin ,
M. Churchill avait déclaré à ses amis intimes

qu 'il ne renoncerait jamais au ministère de la
défense. 

Est-ce l'offensive
contre le Caucase ?

Von Bock lance ses blindés vers Kupj ansk
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 25. — (De notre correspondant de
guerre.) — Les attaques allemandes ont pris une
nouvelle ampleur sur les fronts de Kharkov et
de Sébastopol. Il résulte que les généraux von
Bock et von Manstein ont reçu d'importants
renforts pendant ces dernières 48 heures, ce qui
laisse prévoir que l'on assistera sous peu à de
nouvelles batailles décisives. Par suite de l'in-
tervention massive des blindés allemands, les
Russes ont dû se retirer sur plusieurs points
pour occuper de nouvelles positions. On vient
de recevoir à Moscou les premiers détails sur la
nouvelle offensive de von Bock dans la région
de Kharkov ; il semble que les attaques prin-
cipales allemandes soient dirigées contre Kup-
j ansk et Oskol. Kupjansk est un centre stra-
tégique vital situé sur la ligne ferroviaire Khar-
kov-Vorochilovgrad. L'importance de cette ba-
se est aussi grande que celle du port de Sébas-
topol. Les opérations en Crimée et sur le front
de# Kharkov ne seraient donc que les prélimi-
naires d'une tentative de grande envergure con-
tre le Caucase.

Des engagements acharnés
L'« Etoile rouge » annonce dans son dernier

compte rendu qu 'à Kharkov 200 tanks alle-
mands ont réussi à ouvrir une brèche dans les
lignes soviétiques. Dans d'autres secteurs les
Russes ont dû aussi abandonner du terrain. La
nouvelle offensive a commencé lundi dernier,
après que von Bock qui avait réorganisé ses
forces, eût reçu des renforts en hommes et en
matériel. On pense que la bataille atteindra
son point culminant bientôt. Les Allemands opè-
rent selon leur tactique habituelle : l'artillerie
arrose pendant plusieurs heures les lignes so-
viétiques après quoi l'infanterie se lance à l'as-
saut précédée par les blindés qui attaquent
souvent par groupes de 150 à 200.

Jusqu'à présent les Russes ont tenu en ré-
serve leurs chars en ne faisant intervenir que
leur artillerie qui a causé des vides terribles
dans les rangs ennemis. Dans un secteur les
troupes de choc soviétiques ont repris une loca-
lité après de sanglants combats à l'arme blan-
che. Pris à revers l'ennemi dut se retirer vers
ses positions de départ

Une bombe éclate à Nantes
Au siège du P. P. F.

PARIS, 25. — D. N. B. — Un attentat a été
commis hier contre le bureau du parti populaire
français, à Nantes, qui a été complètement dé-
truit, une bombe à retardement ayant fait ex-
plosion. Toutes les vitres des maisons voisines
furent détruites. Mais il n'y eut heureusement
pas de victime.

C'est le troisième attentat en une semaine
contre les locaux du parti populaire français.
Les deux premiers furent commis à Cannes et
à Nior.

En Suisse
Dès le 27 juin

Les boucheries seront fermées
le lundi

BERNE, 25. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

// est nécessaire, pour des raisons d'économie,
d'étendre l'interdiction de livrer et d'acquérir
de la viande. Dès le 27 j uin, la vente de la vian-
de le dimanche et le lundi est p ar conséquent
interdite toute la jo urnée, ainsi que le vendredi
j usqu'à 16 heures.


