
Ver# un nouvel ordre balkanique
Après la déf ai te:  gréco-yougoslave

. (Suite et fin)

Le f ameux p rincip e des nationalités, qui
j o u a  un si grand rôle dans l'histoire de ces der-
nières années, n'aurait p lus qu'une valeur rela-
tive en ce qui concerne les Balkans et ce n'est
p as  sans intérêt que l'on a lu le récent article
de M. Ansaldo, le grand off icieux italien, qui
vient d'écrire dans le « Telegraf o » : « Le p rin-
cip e de nationalités, que Versailles a voulu éri-
ger en dogme, est une lourde et désastreuse er-
reur. H ne suf f i t  p as de créer des nations. Le
p rincip e de la comp lète indép endance ne saurait
être app liqué qu'aux p eup les qui, p ar  leur his-
toire, leur culture, leur civilisation p euvent s'en
réclamer. C'est en p articulier le cas des p eu-
p les italien et allemand. Mais nullement celui
des Slaves du Sud. Seids les droits des nations
grandes et actives p euvent être reconnus. »

Il y a là une indication très nette à l'adresse
de ceux qui ont cru p ouvoir se j eter inconsidé-
rément sur le cadavre de la Yougoslavie.

Le règlement — tout au moins provisoire —des problèmes soulevés p ar le désastre militaire
yougoslave sera f ortement inf luencé p ar des
considérations d'ordre stratégique. L'Axe ne
voudra p as s'exposer à des surp rises dans cette
région. Nous savons déj à que l'Allemagne en-
tend étendre son p ouvoir à toute la Sty rie et â
la Carniole. De son côté . l'Italie, p ar la nomi-
nation du comte Mazzolini comme gouverneur
civil du Monténégro, manif este sa volonté d'éri-
ger en « prote ctorat italien » l'ancien p ays du
rot Nicolas. Elle émet aussi des p rétentions sur
les côtes de la Dalmatie et, dep uis quelques
hors, la p resse italienne recommence â p arler

de la « nouvelle Albanie», dont les f rontières
emprunteraient largement le territoire national
grec. Il s'agit en p articulier de ce que l'on ap -
p elle en Italie la « Ciamurie », autrement dit
l'Ep ire. La Ciamurie, selon la thèse italienne,
commence au nord aux sources du f leuve Belit-
za p our  se terminer au sud p ar la ville de Plan-
taria, p etit p ort sur le canal de Corf ou. Des ar-
ticles insp irés aff irment d'autre part que Janina,
la cap itale de l'Ep ire, f ait  p artie, p our des rai-
sons stratégiques et ethniques, de la nouvelle
Albanie. Janina, argumente-t-on à Rome, est le
centre de toutes les voies de communications
se dirigeant vers l'Albanie du sud et cette ré-
gion est habitée p ar une p op ulation de race p u-
rement albanaise. On sait enf in que l'Italie sou-
ligne le caractère italien de Prevesa et rapp elle
qu'en 1923, les troup es italiennes occup èrent de-
là l'île de Corf ou en reprêsaille de l'assassinat
du général Tettini.

Si Von aj oute que Roumains, Bulgares et Hon-
grois se regardent j alousement lorsqu'il est
question du p artage des territoires du Banat et
de la Macédoine, sans p arler du nouvel Etat
croate qui, lui aussi, émit des p rétentions consi-
dérables, on se rendra bien vite comp te de la
comp lexité des p roblèmes à résoudre p ar l'Axe.
Or, p our te moment. Berlin et Rome ont d'au-
tres chats à f ouetter. Selon toute vraisemblance,
il f audra donc p atienter encore quelque p eu
avant de voir p roclamer l'Europ e nouvelle. A
moins qu'il ne s'agisse d'une p roclamation toute
p latonique, ce qui n'est guère dans les habitudes
de Berlin.

Pierre GIRARD.

¦os Suisses à l'étranger

leur sort ne merlte-f-il pas
•aii'on s'inf ércsstt à eux aussi 1

Nous avons reçu les lignes suivantes que nous
estimons devoir p ublier et auxquelles nous sou-
haitons que les autorités donnent la suite
qu'elles comp ortent.

Pour notre p art, nous p ublierons volontiers la
rép onse que cette lettre ne manquera p as  de
susciter.

Nice, le 27 avril.
Monsieur le rédacteur.

Vous avez parlé à plus d'une reprise, dans
votre iournal du ravitaillement touj ours plus
difficile et des restrictions chaque mois plus sé-
vères aue doivent subir les Français depuis
bientôt un an Vous avez annoncé les comités
oui se sont fondés pour accueillir les enfants
français en Suisse et l'on parlait même de fa-
milles de prisonniers qui seraient hébergées
chez vous. Mais, j e n'ai lu nulle part que l'on
s'intéressât aux Suisses habitant ces régions
si démunies de vivres, qui doivent y rester
pour des cas de force maj eure et qui subissent
les mêmes privations que les Français.

Depuis décembre 1940, l'on a droit à 2 kg. de
vivres par mois. Or, que pensez-vous de l'état
d'esprit d'un Suisse qui lit à tout moment
qu 'un nouveau contingent part pour la Suisse,
alors que nous ne pourrons obtenir davantage
que les 2 kg. précités.

Sans vouloir mettre en pratique, à la lettre,
le oroverbe : « charité bien ordonnée commen-
ce par soi-même ». il y aurai t certainement un
moyen de concilier les deux choses.

Ma mère vient de passer quinze j ours chez
moi et, naprée de ce qu'elle a vu et maigri Ici
durant son séj our, s'empresse, à son retour, de
faire une demande à Berne pour un envoi sup-
plémentaire de 2 kg Cette demande lui a été
refusée et elle me l'apprend le jour même où
un j ournal du Midi annonçait que 2000 enfants
de Nice iraient passer deux mois de vacances
en Suisse.

Ne pensez-vous pas qu 'il y a là suj et à avoir
le coeur plein d'amertume ? Car j e dois vous
dire aue les commerçants suisses établis en
France ne bénéficient d'aucune loi de faveur.
Les Français ont obtenu une réduction de
loyer de 30 à 50 % pour cause de guerre. Les
Suisses n'y ont pas droit. Nous sommes, par
conséquent , traités sur le même pied que... les
autres étrangers envers qui les Français au-
raient vraiment des motifs d'en vouloir.

La conclusion de ma lettre est celle-ci : sa-
vez-vous à quelle porte ou à quel bureau il faut
s'adresser pour faire comprendre aux diri-
geants du ravitaillement ce qu 'il y a d'illogique
dans leur manière d'agir et que les souffrances
dues à la faim sont aussi pénibles à un Suisse
ou'à un Français

En espérant que vous pourrez me donner les
renseignements demandés, j e vous prie de re-
cevoir. Monsieur , avec tous mes remercie-
ments, mes salutation s distinguées.

Correspondance Une opinion italienne
sur la Foire d'échantillons
Le rédacteur du j ournal commercial romain

« Sole », le prof. L. Buggelli a fait, comme en-
voyé spécial, le voyage de Bâle pour visiter
la foire d'échantillons. Il consacre, non seule-
ment à l'exposition , mais également aux travail-
leurs suisses des mots aimables. Il souligne
l'importance de ce jubilé de la Suisse, entre
deux guerres, opposant à notre pauvreté en
matières premières la richesse de nos cours
d'eau, le zèle et l'habileté de notre population.

Le j ournaliste italien indique comme condi-
tions de notre prospérité économique un com-
merce international développé et l'industrie des
étrangers, c'est-à-dire que nous avons besoin
de la paix qui , pour la Suisse, n'est pas seule-
ment un haut idéal, partou t respecté, mais une
nécessité vitale. La foire de Jubilé est, dans
cet esprit, un signe de foi en l'avenir et de
confiance dans la participation de la Suisse au
futur commerce européen et mondial

Secrets et bizarreries du monde
— Il y a 140 ans déj à qu'en Espagne les pou-

laillers étaient éclairés pendant l'hiver au
moyen de torches, pour inciter les poules à
manger et», à pondre davantage.

— Un explorateur américain arrivé en Syrie
s'est proposé de collectionner et de cataloguer
toutes les fleurs sauvages de ce pays, ce qui
lui demandera 5 ans.

— Un j ardinier hollandais s'était mis dans
l'idée d'arroser une plante de courges avec de
la bière stagnée fournie par les cafetiers du
voisinage Le résulta t de ce traitement fut une
récolte de courges géantes.
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Cette photographie prise d'un Heinkel l l l  montre
Le combat s'engage. Une chasse sauvage, des

des rafales de mitrailleuses, et l'un

un appareil anglais Spitfire à courte distance .
retourn ements , des virages cabrés, le tout au milieu

des adversaires ira s'abattre au sol.

L'heure d'été chez nous

(Suite et fin)

On est habitué, à la campagne, à se le-
ver avant l'aube, et cette année, avec l'augmen-
tation des cultures, on se lèvera plus tôt en-
core que d'ordinaire. A la campagne, on se di-
rige beaucoup plus d'après le soleil oue d'après
sa montre. Mais il ne fa ut pas oublier de traire
en temps voulu , dans les endroits où le lait
doit être porté au train , sinon... gare aux sur-
prises désagréables ! En maints endroits, c'est
le soir qu 'on fauche l'herbe pour l'affourage-
ment en vert. Il ne faudra pas faire les coupes
trop tôt. sinon l'herbe serait encore molle.

Pour tous ceux qui ont un j ardin ou un «plan-
tage ». ce changement d'heure sera le bienvenu.
Il leur permettra de travailler une heure de
plus le soir, ce qui est une bénédiction cette
année où nous devons cultiver force légumes
pour obéir aux instructions de Berne.

Les enfants auront sommeil le matin...
Ou'en sera-t-il enfin de ce changement peur

les enfants ? On peut craindre qu 'ils ne soient
terriblement endormis le matin, — ce qui se-
rait désastreux pour l'école, — car il est no-
toire aue durant les longs j ours d'été, quand
les soirées sont claires, on a beaucoup de pei-
ne à envoyer les gosses au lit.

Cette année, ce sera bien plus difficile en-
core Les plus j eunes devront en tous cas se
coucher pendant que le soleil brille encore. Au
début de mai. le j our astronomique est de 15
heures : au début de juin, le soleil brille pen-
dant 16 heures 30 et le plus long j our de l'an-
née dure, astronomiquement parlant, près de
17 heures.

Les premières heures du matin sont, certes,
les plus belles Un proverbe d'outre-Sarine ne
dit-il pas « Morgenstund hat Qold im Mund »...
Mais à une condition, c'est qu'on ait dormi
suffisamment. A l'heure actuelle, où l'existence
est si difficile pour tant de gens, il faut, si l'on
veut être en pleine forme pour effectuer le
travail quotidien , avoir consacré le temps né-
cessaire au sorsmeil et au repos.

Les avantages pi en découleront
et les expériences qu'il faut faire

Cette pauvre langue française...
Nous disons: «faites seulement» (germanis-

me)... «entrez seulement..̂  dites seulement»,
pour «faites donc, entrez donc», ou «entrez,
passez, je vous en prie..., dites touj ours», c'est-
à dire continuez ou «parlez, ne vous gênez pas».

Nous entendons constamment autour de nous:
«mourir si jeune, c'est mal fait», pour «mourir
si j eune, comme c'est triste !» ou: «comme c'est
triste de le voir mourir si j eune L.» «Il veut
tout ça payer», pour «il paiera tout...» «tu au-
rais dû voir ça !» (affreux !) pour «je regrette
Que tu n'aies pas vu ça !» Tu aurais dû voir
ça est correct dans un autre sens, quand c'est
un reproche fait à un enfant, à un élève: Tu au-
rais dû voir cette tache, vous auriez dû voir
cette faute, vous auriez dû voir ça, lit-on sous
la signature de Lily Pommier dans «La femme
d'auj ourd'hui».

Dans certains cantons, on collectionne les
horreurs. «Qu'est-ce que pour un ?», pour:
«Oui est cet homme, ce monsieur ?...» «Avoir
très raison», pour «avoir parfaitement raison...»
«Y a Jules qui m'a dit», pour «Jules m'a dit»,
tout simplement

D autre part, comme nous craignons souvent
de nous affi rmer, de prendre parti, il arrive à
certaines gens d'employer des termes énergi-
ques ou violents en essayant de les atténuer.
Une dame disait à une autre , dans le tramway:
«C'est un peu épouvantable», comme si épou-

vantable, qui signifie excessif , étrange, qui cau-
se de l'épouvante, pouvait être mis avec «un
peu».

«Tracer» une ligne, c'est tirer '.une ligne et
non biffer , barrer une ligne déj à tirée. On «tra-
ce» une route, un sillon, mais on «biffe» des
mots, on les barre d'un trait, jamais on ne les
«trace» pour les effacer.

Vous «entrez» dans une chambre, vous n 'y
«rentrez» pas; vous n'y «ren trez» que si vo'is
en êtes sorti ; vous ne sauriez y «rentrer» tout
d'abord.

On ne «range» pas sa robe déchirée, on la
«répare». «Ran ger» , c'est mettre en rang, on
range des livres, des papiers. «On se range», on
s'écarte pour faire place. «Se ranger», c'est se
placer dans un certain ordre? «se ranger » au-
tour d'une table, «se ranger» du côté du s'ic-
cès, chose qui se voit tous les jours.

Mais on «répare» une maison, un habit, on
répare aussi ses torts, à l'occasion. Réparer,
c'est restaurer , reconstituer, et la langue que
nous entendons en Suisse romande a grand be-
soin de «réparations».
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Vendredi 2 mai
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Chronique des ailes. 18,15 Disques. 18,35 Chronique de
l'OCST. 18,45 Les sports. 18,55 Disques. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Chansons. 20,15
Concert 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Pour les enfants. 19,00 Informations.
19,10 Chants de Schubert. 19,55 Concert 21,00 Con-
cert. 21,45 Informations.

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,18
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,00 Sélec-
tions d'opéras. Naples 20,00 Musique de films.

Télédiff usion : 11,40 Breslau: Concert. 14,20 Ber-
lin : Concert. 21,10 Berlin : Concert. — 11,00 Mar-
seille: Musique de jazz. 13,50 Lyon ; Concert 19,30
Marseille: Emission lyrique.

Samedi 3 mai
Radio Suisse romande: 7,15 Informations: 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Le quart d'heure du
sportif . 13,10 Dsiques. 14,30 Causerie-audition. 14,40
Disques. 15,00 Causerie. 15,10 Disques. 15,30 Les
Toccatas pour clavecin. 15,50 Disques. 16,20 Le prix
de l'électricité. 16,30 Disques. 16,45 Message aux ma-
lades. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40
Enquêtes. 18,55 A l'écoute des temps j adis. 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Soi-
rée populaire. 20,40 La maison Arapède, un acte. 21,00
L'air du temps. 21,30 Disques. 21,45 Informations;

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 13,30 Accordéon. 14,10 Orgue
de cinéma. 15,00 Récital de cithare. 15,30 Disques.
16,00 Emission littéraire et musicale. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,25 Disques. 19,00 Informa-
tions. 19,15 Soirée populaire. 20,00 Soncert 21,00
Concert. 21,45 Informations.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,30
Music-hall. Emetteurs allemands: 21,10 Musique va-
riée. Naples: 21,30 Musique variée.

Tèlédilf usion: 11,40 Berlin: Concert. 14,20 Berlin:
Concert. 21,10 Berlin: Concert. — 12,45 Vichy: Con-
cert 13,40 Vichy: Concert 19,30 Marseille: Music-
hall.
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U Samedi 3 mai 1941, à 20 h. 30 _
Une seule représentation

I avec le sympathique artiste de cinéma

0 I Albert PREJÉÂNl |
I

avec sa troupe de Music-hall
Ltfflane REY Emile SOiPEl

charmante chanteuse virtuose accordéoniste•t partenaire d'Alber t Préjean
et le merveilleux comédien EtOber tf l*IZ A WI

, dans ses sketcnes comiques

L

Prix des billets: Fr. 1.15 à toutes les places (non numérotées)
Caisse à l'entrée du spectacle. Hès 19 heures MU
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Un tout petit peu de Vim fournit un travail considérable et vient facilement a bout
de n'importe quelle saleté, si graisseuse soit-elle. C'est pourquoi Vim esl si éco-
nomique. Chaque atome de Vim exécute sa bonne part de travail. Vous utilisez
moins de Vim et nettoyez pourtant davantage. Vim absorbe la saleté ef la (ail
disparaître rapidement et complètement. Et remarquez encore : Vim nettoie tout
sans jamais rayer. Il nettoie soigneusement et est économe sous tous les rapports.

Pour le lavage des mains - économise du savon î^"̂
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Les Eplatures. samedi 3 mai

Vente Paroissiale
de l'Eglise Nationale

Dès 14 heures, à la Cure Nationale :
THÉ - JEUX — COMPTOIRS
Dès 20 heures, à la Cure indépendante:

VEILLÉE 55Hf,
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BADEN près Zurich
Aujourd'hui encore la «talion préférée ponr
cures et vacances.

Hôtel des Bains de l'Ours
Situation tranquille avec tou t confort. Sources
et bains dans l'établissement. Pension depuis
Fr. 11.—. Prospectus auprès de Famille K.
Ougols-Oyr. Téléphone 2.21.78. 4249

Restait ili Rainai
LA ÇORBAT1ÈRE

Dimanche 4 mai
dès 14 heures* 30

DANSE
Orchestre Joliot original OBMIII

Permission ta rdive
Se recommande,
BOTS Paul Vaillenmler.

Téléphone 2.33.00

Nouveauté I

CHEMISES H
S A N S  C A R T E
0604
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T Totre robe
V inf roissable

en

Crêpe Coryse
impressions multicolores

depuis
3.90

On article de bon usage
SANS CABTE

«Sbè*
LÉ0?-R0B£fiI 27 U CHAUXDEf ONDS
l 6608 ,

Graphologie
Mme Berthe Dubois,

autorisée, rue de liesse 2. Ge-
nève, indique vos réussites et
chances, vie privée, commerciale,
sentimentale. Indiquer date nais-
sance, nom et prénom. Etude
complète fr. 6.— plus port, contre
remboursement ou timbres. Ecri-
re a Case Stand 300. Ge-
nève. AS2I84G 5548

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

Chez Walther
Magasins de faBalance S. A.
Léopold Robert48 50
La Chaux-de-Fonds

linoléum
choix de lino populaire à Fr. 4A QC le

en 200 cm. de large lé€as#«J mètre
lino Incrusté, moiré et jaspé A-f *f k le
en 200 cm. de large, à Fr. m laefU mètre

S'adresser en toute confiance à

VICTOR GIRARDIN
Rue du Parc 8 Téléphone *..t.8g

W48—¦—•¦¦-—¦¦•—-—————¦ ¦ - ¦  ¦ ¦ „ __________________

IL PORTE UN COMPLET COUPÉ SELON LA
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Complets, rayures modernes 79.—et 69.—
Complets ville, athlétique 89.— i 150.—
Manteaux gabardine laine 69.— à 125.—

f Rue Léopold-Robert 33 - Chaux-de-Fonds 1

I

I un bouillon bien mijoté I
I p r ê t  à lemp loi I

SA 4100 Z 
___

I ¦¦*#¦ Il Al A Pension Mort
IB ¦ IB I ' ' E.u courante chaude et
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M. lUIl llM bonnecavs. Grand jardin
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Il IM IK Nouveau loutlen gorge I*¦¦ W-l If! |f •# Anatoform, Scandale,
1H. li.-.r.Rich. Tél. 2111H etc., Fr. 9.50 et S.30. I



Coniinumiciiiés
«Jette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pat la Journal J

Lllian Harvey à St-Imler.
Il fut un temps, oh ! bien lointain déjà, où

nos aimables voisins de La Chaux-de-Fonds
venaient en rangs serrés chercher un peu de
distraction à St-Imler. On aimait à se rendre
au Vallon et ils sont certainement nombreux
ceux oui se souviennent des belles journées
cassées en Erguel.

De nos jours, c'est La Chaux-de-Fonds qui
voit affluer les « valloniers ». .

Pourtant, il se pourrait que l'on renoue avec
la tradition, pour un soir ! En effet , Lilian Har-
vey. la célèbre et toute charmante star d'Hol-
lywood, entourée d'une formidable troupe de
music-hall, jouera le mercredi 7 mai. à 20 h.
15. au Théâtre de la Paix, à St-Imier.

Comme la vedette ne se rendra pas à La
Chaux-de-Fonds. les organisateurs de la soi-
rée ont pensé à commander un train spécial
qui ramènera chez eux. vers les 23 h. 30, les
spectateurs d'au delà de la Cibourg.
Football — Encore une rencontre sensation-

nelle au Parc des Sports de la Charrière
Après la splendide partie qui se déroula en-

tre Lugano et Chaux-de-Fonds. les sportifs
de la ville vont revivre des minutes palpitan-
tes à l'occasion du match qui opposera Young-
Boys. de Berne, aux « blancs ».

Après la belle partie fournie par les blancs
en face des Tessinois, on discute fort et ferme,
dans la ville fédérale du match qui se disputera
dans les Montagnes neuchâteloises et les Y. B.,
conscients du danger, se déplaceront dans leur
toute grande formation. Nous y trouverons le
fameux ailier Eggimann qui s'est distingué con-
tre l'Allemagne. Les ex-Chaux-de-Fonniers
Trachsel et Haenni seront là. assistés des Glur,
Siegrist. Qobet, Liniger, Cuany, Stegmaier,
Terretaz et du fameux centre-avant Knecht aux
shots bolides. Les Bernois vont donner leur
maximum pour venir à bout d'une équipe qui
s'avère très coriace.
Eden.

«La fille du puisatier», un record de succès,
en est à sa 6me semaine consécutive. Une der-
nière occasion vous est offerte de voir cette
merveilleuse production qui partout déplace les
foules. Elle en vaut la peine. Elle est digne et
est appréciée de tous les publics.
L'orchestre symphonlque l'Odéon-

...donnera son prochain concert le 13 mai au
Théâtre, sous l'excellente direction de M. Char-
les Faller. Les musiciens ont préparé un beau
programme de musique classique et romantique.
Le concert s'ouvrira par un choral de Praeto-
rius (1571-1621), compositeur et musicographe
trop longtemps méconnu. La récente publica-
tion de ses oeuvres complètes a placé ce maî-
tre de chapelle du duc de Brunswick au premier
rang des musiciens de la Renaissance alleman-
de.

Au programme figurent ensuite une oeuvre
vigoureuse: le concerto grosso en sol mineur de
Haendel et la fameuse symphonie de Haydn,
dite d'Oxford, que le maître croate composa
lors d'un séjour en Angleterre. Et pour termi-
ner, l'orchestre interprétera les Préludes de
Liszt, poèmes d'un lyrisme très brillant, inspi-
ré des «Méditations poétiques» de Lamartine
et dont les thèmes singulièrement expressifs
évoquent les vicissitudes de l'existence humai-
ne. Malgré les difficultés actuelles, membres
mobilisés, etc., l'orchestre l'Odéon s'est efforcé
de mettre au point un beau' programme. Que le
public veuille bien soutenir notre orchestre lo-
cal.
Au Casino-Théâtre du Locle

Maison du Peuple.
Le toujours jovial et sympathique artiste de

cinéma Albert Préjean. avec sa troupe com-
olète de music-hall, donnera une seule représen-
tation de gala dans la grande salle du Cercle
Ouvrier, samedi 3 mai, en soirée. Chacun con-
naît cette vedette de l'écran français. Il sera
présenté par le merveilleux comédien Robert
Pizani. qui aura, lui aussi, l'occasion de don-
ner ses derniers sketches comiques. Un vir-
tuose accordéoniste, Emile Soupel présentera
ses dernières oeuvres, et la toute charmante
chanteuse Mlle Lysiane Rey. partenaire d'Al-
bert Préjean. saura certainement se faire ap-
orécier.
Cinéma Scala.

L'évocation poignante de la vie mouvemen-
tée du Docteur Koch, rôle composé à la per-
fection par Emile Jannings dans «La lutte hé-
roïaue ». lutte acharnée et dramatique pour la
découverte de la tuberculose. Un vibrant hom-
mage à l'un des plus grands médecins du siè-
cle dernier. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

James Cagney, Georges Raft, Georges Ban-
croft dans « A chaque aube je meurs », une
sensationnelle réalisation dans l'extraordinaire
atmosphère d'un bagne américain. Le plus mou-
vementé des films policiers. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Edwige Feuillère, belle et séduisante, Jean
Murât dant « J'étais une aventurière ». Une mi-
se en scène somptueuse, un couple admirable,
la plus passionnante des comédies d'aventures;
Matinée dimanche.
Concert militaire au Théâtre.

C'est donc ce soir, au Théâtre, que la fanfare
du Bat. 19 donnera le concert annoncé au profit
du fonds de secours. L'entrée est gratuite et
nous espérons qu'un nombreux public répondra:
à cette invitation.

Tous ce soir, au Casino-Théâtre du Locle,
pour assister au grand gala musical et littéraire
présenté par l'E. M. des Cp. trav mil. C'est un
spectacle qui aura certainement le don de plai-
re et de charmer chacun. Le bénéfice est au
profit du Fonds de secours» des G».

L'actualité suisse
Le 1er mal en Suisse
Sur la Place fédérale, i Berne

BERNE, 2. — Le parti socialiste et les syn-
dicats de la ville de Berne ont organisé à l'oc-
casion du 1er mai une manifestation publique
qui se déroula sur la Place fédérale et qui fut
précédée du cortège traditionnel. Le drapeau
suisse avait été arboré en tête du cortège.

Les manifestations au Tessin
LUGANO, 2. — Le parti socialiste a célébré

hier la fête du travail dans les principales lo-
calités du Tessin, notamment à Lugano, à Bei-
linzone et à Locarno. Des discours de circons-
tance ont été prononcés. Cette année, la célé-
bration du 1er mai n'a pas atteint l'importance
des années précédentes, car aucun cortège n'a
été organisé.

M. DUTTWEILER DEBOUTE PAR LE
TRIBUNAL FEDERAL

LAUSANNE, 2. — A l'occasion des élections
au Grand Conseil genevois, en 1936, un employé
de banque, V.„ s'est laissé porter comme can-
didat sur une liste dénommée «Action genevoi-
se» du groupe Duttweiler. En conséquence, la
banque le congédia parce qu'il avait contrevenu
à sa promesse de ne plus faire de politique ac-
tive.

L'intéressé s'adressa alors à G. Duttweiler,
pour que celui-ci, comme il s'y était engagé, lui
procure une autre place équivalente ou même
meilleure. Duttweiler ne contesta pas d'avoir
promis de s'occuper de son candidat, mais pré-
tendit qu'il ne s'agissait ps d'un emploi équiva-
lent ou meilleur. Actionné en 75,000 francs de
dommages-intérêts, D. a été condamné par le
Tribunal cantonal zurichois à payer au deman-
deur V. une indemnité de fr. 20,000.—. Le Tri-
bunal fédéral, saisi d'un recours en réforme
par D.. a confirmé ce jugement

Un train déraille à Melide
Dégâts matériels importants

LUCERNE, 2. — Treize wagons de charbon
d'un train de marchandises ont déraillé dans la
nuit du 1er au 2 mai, p eu ap rès minuit, sur la
ligne à voie unique, entre Melide et Marogga.
dans le tunnel de Bissone. Deux wagons se ren-
versèrent. Leur déraillement est dû à une roue
déf ectueuse. Personne n'a été blessé, mais les
dégâts subis p ar  les wagons et la voie sont con-
sidérables. La circulation doit être interromp ue
p endant 24 heures environ. Le traf ic voy ageur
entre Melide et Marogga est maintenu p ar
transbordements ef f ectués an moy en d'automo-
biles.

UN CHEMINOT TUE EN GARE
DE GOPPENSTEIN

KANDERSTEO. 2. — Un employé de la li-
gne Berne - Lôtschberg - Simplon. M. Johann
Roth. 51 ans. a été atteint en gare de Gop-
nensteln par nn train de marchandises et rat
tué. M. Roth était marié et père de trois en-
fants. _______
Une arrestation qui fait dn brait â Fribourg

FRIBOURG. 2. — On annonce l'arrestation
du oeintre Gaston Thévoz. très connu dans les
milieux fribourgeois, arrestation qui a produit
une certaine sensation dans le public. Cet ar-
tiste, actuellement président de la Société des
peintres et sculpteurs de Fribourg, faisait, de-
puis quelques années, de la politique active. Il
donna son nom au Mouvement national suisse
et effectua récemment un voyage en Allema-
gne.

Depuis quelque temps, M. Thévoz cherchait
un journal qui serait à sa disposition. Il crut
le trouver dans la « Revue de Fribourg ». Mais
cette publication a été considérée comme dé-
lictueuse par la police fédérale.

A Zurich, un agent de Securitas
lue son amie et se tire une

balle dans la tempe
ZURICH. 2. — Le nommé Wilhelm Fellmann,

agent de Securitas . âgé de 33 ans. avait don-
né rendez-vous à son amie. Pauline Neeser, 28
ans. vendeuse A Oerlikon. avec qui U se ren-
dit vers le domicile de cette dernière, lors-
qu'une dispute éclata entre eux. dans le cor-
ridor de la maison. Fellmann tira sur son amie
an coup de feu qui l'atteignit à l'oeil et la tua
sur le coup.

Fellmann se rendit alors dans la cave de l'im-
meuble ferma la porte derrière lui et se tira
une balle dans la tempe. U fui transporté à
l'hôpital dans un état très grave. On ignore
tout des motifs qui l'ont poussé à commettre
cet acte.

Le cas de deux rédacteurs zurichois
ZURICH. 2. — MM Eugène Rimll et Max

Barthell annoncent dans une déclaration com-
mune qu'il quittent la rédaction du journal
« Actualis » en raison de l'engagement d'un
nouveau rédacteur patronné par le président
du Journal.

Dans leur lettre de démission, Ils relèvent
entre autres qu'ils protestèrent contre la posi-
tion de ce nouveau rédacteur par rapport au
tournai , estimant qu'il est absolument intoléra-
ble pour la presse suisse, à l'heure actuelle,
d'occuoer. dans des fonctions de premier plan,
des personnages liés à un service d'information
étranger et qui voyagent munis de deux pas-
seports.

L'agriculture en face de
la pénurie d'essence

BERNE. 2. — L'Office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

Réunis à Berne, le 24 avril, les chefs des offi-
ces cantonaux de l'économie de guerre et de
la culture des champs ont entendu des rapports
sur la situation actuelle de l'approvisionnement
de notre pays en carburants liquides et sur les
mesures qu'il y a lieu de prendre pour faire
face aux dificultés. Les conclusions à tirer des
exposés présentés sont les suivantes :

1. Notre approvisionnement en carburants,
très fortement déficitaire, risque encore de de-
venir plus précaire. Les quantités de combus-
tibles liquides attribuées aux moteurs agrico-
les pour les mois de mai et juin ont du être
réduites dans une mesure importante. Il a été
pris acte que la distribution des carburants
agricoles se fera dès le 1er mai 1941 par les
offices cantonaux et non plus directement aux
intéressés par la section de la production d'é-
nergie et de chaleur.

2. Pour éviter des difficultés presque insur-
montables, il importe que l'agriculteur s'adap-
te le plus rapidement possible à la pénurie de
carburants en utilisant les bovins toujours da-
vantage pour le trait et en équipant les trac-
teurs de marque d'un générateur à bois ou à
charbon de bois.

3. Les transformations de tracteurs peu-
vent actuellement être mises au bénéfice de
crédits de transformation pouvant atteindre
jusqu'à fr. 3000.—, remboursables en 2 ou 3
ans, moyennant un intérêt de 2 pour cent En
dehors de cette mesure, les propriétaires de
tracteurs travaillant pour des tiers seront mis
au bénéfice d'une prime d'amortissement.

4. U est indispensable que les propriétai-
res de tracteurs qui ont ou auront leurs machi-
nes équipées d'un gazogène assurent leur pro-
pre approvisionnement en bois ou en charbon
de bois carburant Chacun doit se persuader
qu'il ne faut compter que sur lui-même ou sur
la communauté de travail qu'est la commune
pour couvrir les besoins en carburants ligneux.
Des indications au sujet des réserves à cons-
tituer ont déjà été publiées à plus d'une re-
prise.
NOUVEAU DRAME DE L'OBSCURCISSE-

MENT : UN HOMME HAPPE PAR
LE TRAIN

MURI (Berne), 2. — Mercredi soir, à 22 h. 30,
M. Gottfried Zaugg. de Mûri, âgé de 63 ans,
maître-serrurier, a été happé par le train à la
Thorackerstrasse. entre Mûri et Oûmligen et
tué sur le coup. L'accident est dû à l'obscurcis-
sement.
La vente des timbres «Pro Juventute» a battu

tons les records
BERNE, 2. — P. S. M — La vente de timbres

et de cartes «Pro Juventute» de décembre
dernier a produit 941,800 francs, soit environ
fr. 80,000 de plus que l'année précédente et
fr. 30,000 de plus que l'année-record 1938. II
a été vendu environ 11,35 millions de timbres.

Relations télégraphiques avec la Grèce
et la Croatie

BERNE. 2. — Dans les relations avec la
Grèce, seuls les télégrammes pour la Crète
peuvent être acceptés.

Les télégrammes pour la Croatie sont de
nouveau admis au tarif de la Yougoslavie

Notre nouveau petit feuilleton.
C'est une histoire mystérieuse et passion-

nante que nous devons à la plume d'un auteur
de chez nous, M. de Carlini. II nous emmène
au Maroc français où se déroule une intrigue
dont le dénouement surprendra la plupart de
nos lecteurs. Bien écrit, nuancé d'une idylle at-
tachante. «Le Secret de Mary Morgan» sera
lu avec plaisir par chacun.
Noces d*or.

M. et Mme Henri Debrot-Laib, rue du Parc
29. fêtent aujourd'hui leurs noces d'or. Ils sont
nés l'un et l'autre en 1870.

Nous leur présentons nos voeux les meilleurs
et nos vives félicitations.

» * »
On nous annonce d'autre part que M et

Mme Emile Stockburger-Humbert-|)roz, rue
Fritz-Courvoisier 64, célébreront demain leurs
noces d'or, au milieu de leurs enfants et petits-
enfants. A eux aussi vont tous nos voeux et
nos félicitations.
La fête dn 1er mal

Handicapée par la pluie comme par les cir-
constances, la fête du 1er mai a été célébrée
calmement en notre ville. Contrairement à l'ha-
bitude, aucun cortège n'a eu lieu. Seule la musi-
que ouvrière «La Persévérante» avait parcouru
avant-hier soir la rae Léopold Robert, se ren-
dant à la Maison du Peuple où avait lieu un
programme de circonstance .

De nombreuses fabriques, bureaux, ateliers

et magasins travaillèrent, si ce n'est toute la
Journée, du moins la matinée.

Plusieurs marchands offrirent le muguet
porte-bonheur. Un muguet, disons-le, qui n'avait
pas vu beaucoup de soleil et avait souffert du
froid.
Jubilé dt travail.

MM. Adolphe Nydsgger et Albert Hotz. de
notre ville, ont fêté hier le 35me anniversaire
de leur entrée dans la maison Neukomm et Co.
négociants en vins. Nos félicitations s'en vont
aux heureux jubilaires et à leurs excellents pa-
trons.

I .1 il -T\ *>. _̂«H

Epuration dans la Basska
BUDAPEST, 2. — United Press. — Le com-

mandement militaire hongrois qui a occupé la
région de Basska a publié jeudi un décret selon
lequel tous les Serbes. Bosniens, Monténégrins,
Tziganes et les Juifs arrivés dans ce territoire
après l'année 1918, sans avoir été naturalisés,
devront partir, dans les trois jours qui suivront,
avec leur famille, pour la Serbie ou la Croatie.

La défense des Acpres
LONDRES, 2. —Le * Times » annonce de Us-

bonne qu'un quatrième bateau chargé de trou-
p es p ortugaises et d'artillerie antiaérienne a le-
vé l'ancre p our les Acores.

A l'Exférieuv

Zurich i
Obligations : Court du 1er mai Cours «t l ni

3Vè* Fédéral 1932-33 100.— 100 d
3% Défense nationale 100.85 100.60 d
4% Pédéral 1930 . . 103.65 d 103.60 d
3% C. F. P. 1938 . . , 91V» 91 d

Actions :
Banque Fédérale . . 285 388
Crédit Suisse . . . . **« 448
Société Banque Suisse 365 375
Union Banques Suisses 456 d 460
Bque. Commero. Bâle 232 232
Elejtrobank . . . .  372 973
Contl Lino '5d 75 d
Motor-Columbos . . . 211 313
Saeg «A» . . . . .   ̂ 51
Saeg prlv. . . . . 305 308
Electricité et Traction 57 55 d
Indelec . . . . . .  309 810
Italo-Sulsse p r i v . . . .  101 i(M
Italo-Sulsse ord. . . — 13
Ad. Saurer . . . . «» «i*
Aluminium . . . . .  3260 3850
Bally. . . . .. .  860 d 875
Brown B o v e r l . . . .  232 233
Aciéries Fischer . . .  830 860
Giubiasco Lino . . .  75 75
Lonza 733 720
Nestlé . . . . ..  845 833 m.
Entreprises Sulzer . . 930 920
Baltimore . . . . .  15 15
Pennsylvanla . . . .  86 851/*
Hispano A. CL . . .  790 780
Hispano D. . . .. .  150 151
Hispano E. . . . . .  151 150
Italo-Ar eentlna . . .  138 138 d
Royal Dutch . . . .  235 320
Stand. Oll New-Jersey 148 d 149 .
General Electrlc . . . 135 136
International Nickel . 117 114 d
Kennecott Copper . . 130 131
Montgomery WarrJ . . 145 d 144 d
Union Carbide . . . — —
Général Motors , , , 218 d 316 d

Genève :
Am. Sec. ord . . .  18 18
Am. Sec priv. , . , S60 360
Aramayo . . . ..  87 27
Separator . . . . .  60 d 62
Allumettes B. . . . 8V. d 9
Caoutchoucs lins . . • il1/» 11
Sipef 2»/« 3Vi

Ml*:
Schappe Bâle . . . ) *,_„_- 570
Chimique Bâle , . . \ fermée S335 d
Chimique Sandoz . . ' 7000 d

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

Bulletin de Bourse

Imprimerie COURVOISIER, La Cnaux-de-Pondj

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pla» dispos
11 faut que la foie -rené chaque four «a litre de bfle

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, TOI aliments ne te
digèrent pat, il* M putréfient. De» gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et TOUS êtea
amer, abattu. Vous voyez tout ea noir t

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une sella
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ni est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

nonr le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
MO: 1 Ci taN" "!
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r eST- Mrae A. Droz
Numa Droz 75

transféré dès le 1er mai Mia

Numa Droz 77 (ter étage)

POUR LE TERNE
Lampes de table

Lampes de ebevet
Globes de plafond

Tous appareils tels que :
Fers à repasser

, Bouilloires
Radiateurs

Toutes fournitures pour
installations électriques 5511
Prix avantageux au

Magasin COUARD
Rue du Parc 52 (Entrés rue Jardinière)
Téléphona 2 34 88 S. I. N. J. S "/e

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
Mardi 6 mai Mercredi 7 mai
aura lieu la collecte de vieux métaux, bottes à conserves, vieux
souliers, caoutchouc, cuir, chiffons, vieux habits, papiers, jour-
naux, os secs, etc.

Ces matières doivent être déposées séparément sur le trottoir
an même temps que les caisses à balayures.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
5459 Service de récaoératloa.

I Mine de llesi I
Premier Mars 8

I NOUVEAUX PRIX I
Homme* Dames

Ressemelage - Semelles 4.95 3.93
Talonnages 1.80 1.50 H
Ressemelage cousu 1.35 de supplément

Teintures, noire et couleurs 1.50 1.—

Travail consciencieux Livraison rapide
I .ea colis postaux «on» envoyer* franco

Office des Poursuites de la Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeubles
Le lundi 5 mal 1941, à 14 heures, 8 l'Hôtel Judi-

ciaire, rue Léopold Robert 3, saile du rez-de-chaussée ,
il ser a procédé à la vente de l'immeuble ci après désigné, appar-
tenant à M. Alph. Droz, à Yverdon et à Mme Blanche Martin-
Montandon, à La Gbaux-de Fonds
Cadastre de La Chaux de-Fonds, article 1054, rue Léopold

Robert, bâtiment et dépendances de 4H0 m'2, soit: logements
268 m., dégagements 12 m. et place 180 m.
Dans la vente est compris le droit de co-propriété sur les dé-

pendances, soit place de 457 m formant l'article 2424 du même
cadastre.

Le bâtiment sis sur l'article mis en vente porte le No 25 a de
la rue Léopold Robert ; il est assuré pour Fr. 63,400.— plus 50 *h
et estimé au cadastre Fr. 75,( 00.-. Il est à l'usage d'habitation,
magasin et atelier. Estimation officielle Fr. 50,00u.—-.

La vente aura lieu conformément à la Loi et aux conditions
qui peuvent être consultées à l'Office qui tient à disposition
l'état des charges grevant l'immeuble.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 avril 1844.
OFFICE DES POURSUITES :

n10267 n •''128 Le préi-oeé. A.CHOPARD.

A LOUER
Ponr époque A convenir :

[oÉG-ûrieoÉ 49 z-tiïtZ:
3 chamures. bain installé , sor
tie indépendant . 5449

l'onr le SI octobre 1041 >
f-nrif f73 -me étage. 3 chambre» .
UUIU II J bain installe. ebaurTage

cent r i  i . balcon. 5450
Nnril Vil entresol , 9 chambres el
HUItl If J bout da corridor éclai -

ré, w.-c. intérieurs , dépendan-
ces. 5461
S'adresser Gérance Chapala,

riiH ri» la PHI* 76.

A louer
pour le 31 octobre, PI. H. Mathey
19, 1er étage, bel appartement de
3 chambres , balcon, bout da cor-
ridor éclairé, W.-G. intérieurs. —
S'adresser au. iiz-de-ebaossie, a
sauche. 5529

A VENDRE
aux environs immédiats de la ville,

Petite Maison
avec écurie et grange. Grand ter-
rain de dégagements. Disponible
immédiatement. Prix tr. 20,000. -

S'adresser au notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold Robert 66.

Admin. de w L'impartial "
.SESïï." IV b 325

A louer
Pour le 31 octobre 194li
( DnOailï ? appartement de 4
IKIICfllM L chambres, bain ins-

tallé, chauffage central, bal
cou. 5462

Premier Mars 14 c izrzâ *
bres. w.-c. intér ieurs , dépen-
dances, lessiverie moderne .
Loyer avantageux. 5453
S'adresser à Mme rYtterlA .

rue des Terreaux 2 ou à Géran-
ce Chapnla. rue de la Paix 76.

A LOUER
PîlPP 1(17 Appartement 8 chambres, ehambrette
I fll b 1U/ , cuisine, bains, véranda, chauffage, concierge
Atelier rez-ii<> chaussée spacieux ponr horlogerie, chauffage
DAMA fin Appartement 8 chambrée, ehambrette,
ifll b UU, cuisine, bains, véranda, chauffage, concierge.

PFIHTPPS H! Eg'ant'n-3'- Appartement 3 chambres,
r 1 Uy 1 Co lui, chambre de bonnes, véranda, cuisine, bains
ascenseur, jardin, concierge, chauffage.
Appartement 8 chambrai, chambre de bonnes, cuisine,
ascenseur, bains, chauffage, jardin, concierge.

Tous appartements libres.
A. Glovannonl, gérance, rae Léopold Robert 08. 8196

A LOUER
HJTlnamro Léopold Robert 66. Plusieurs très beaux bureaux
ilUIlCi ld, a louer. Libres.
Appartement au 8ma étage, '2 chambres, cuisine, ascen-
seur, chauffage, concierge — Libre.

F. Riva, nolaire, rae Léopold Robert 66. 5128

A LOUER
PrnnrPC 133 - H1» APPartamant 3 chambras,
â1 UJJI OO Iu«J luu, cuisine, bains, chauffage, concierge

Libre. - A. Blanc, notaire, rae Léopol 1 Robert 66 fil 27

A vendra de suite pour cause de décès, aux environs
de Genève, «465

café-restaurant
avec grand jardin, commerce 1res intéressant, chiffre d'affaire
prouvé. — Pour tous renseignements écrire sous chifïre M.
R. 5465, au bureau de l'Impartial. (Curieux s'abstenir).

On demande à louer
pour le 1er mai 1942, un

doma ine
pour 10 à 12 pièces de bélail.
— Offres sous chiffre G D.
5507 au bureau de l'Impar-
tial. 5507

Les finies
en soi tan t de la Bijouterie
RICHARD fila, Léopold Ro-
uen 57, sont enchantés, ils ont
trouvé tout de suite les allian-
ces qui leurs convenaient dans
un choix superbe. 5*253

I an '

I SACS ET METTES I j
D'ÉCOLE

I .'U' MIKUS ;jybb I

¦ AU 8EREEAU D'OR ¦
I uiiMii: 11 S.E. I.J .5 0/., H

; 3^nBBa-aaaBBBBa*Bjaa|jBB

n enlever de suite
joli petit secrétaire, valeur 120 lr
cédé pour fr. 45—; un canano
tr. 10.— ; une layette d'entnn '
lr. 28.— ; une carpette de lino.
i m. sur 4 m. fr. 25.— ; un pas-
sage lino pour corridor. 1 m. HU
de large sur 4 m. 50 de long..
fr. 30.— . S'adres?er rue de l'En
vers 14. au rez-dp- clinussée. 5'ffi i

Baux à loyer imp. Couivoisiei

AU PETIT LOUVRE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Pour votre

corset, corselet ceinture, serre-
hanches, gaines, soutien-gorge

pour dames fortes et sveltes.
Prix modérés 4847 Prix modérés

S. B L U M E N Z W E I G .

Pour VOS

Rideaux
îip le p. choix

hz Walther
Magasins de la Balance S. À.
Léopold Robert 48 - 50
La Chaux-de - Fonds

Encore quelques jolis
couvre-lits en satin bro-
ché et entièrement piqué

et ouatiné aux anciens
prix. 5242

Radium
Vente et pose
Tou* les genre*

TISSOT, Nom 187

•>BSBSlTiari»TiBSI>SSS»BBBTBlBBB>»IB

Pour tout ce uni concern e

LOS
Salle, à manger
[{.ailes à coueber
Convre-lits à volants

tontes teintes
Divans-lits modernes
en reps, velours

et moquette
Fantenilsentoosgenres
Tapis de failles snperbe ?
Tapis, Rideaux

Linoléums
Le grand choix et
les bas pnx chez

G. BEYELER
Industrie 1
Tél. 2.31.46

5908

Enveloppes - tn-têtes de lettres
Iraprtm. Coui-voteler S. A.

"**m**mKml>lll^  ̂
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______
m^m

_______
m
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laize garni derttban A Afl / "-s*. W ^ t W k  \ ŝ  ̂ J \Sï'̂ î".'""": "™ j  ^^^ _ , I HH^ ft \ yC \, .«A
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V"opticien 7 V Paix 45 /

La Chaux-de- -Fonds.
¦.ni

fa i t e s  vm acAats **
PHARMACIE BEGUIN

A. G.UYE, pharmacien, suce.
Rue Léopold Robert 13 bis

Exécution soignée des
ordonnances médicales
¦iTih Thé dépuratif pour curs de printemps



fl LOUER
pour de suite ou époque A con-
venir , aux Geneveys aur
Coffrane, bel appar'ement de.
& chambres (éventuellement 3 ou
« chambres), dans maison soignée.
jardin , verger, salle de bains.
Même adresse un joli pignon- —
Pour 'ous renseignements s'adres-
»er chez Mlle Aubry, rue
A..-M. Piaget 88. Tél. 2.44.26. 5625

SSSE

Tél. 2 21J7 Ronde 1
la livre

Poulets de grain 2.60
toutes grandeur»

Petits coqs 2.60
Poules tendres . 2.40
Pigeons gros,

piàce 2.50 à 3 -
Lapins du pays 2.70
Palées vidées 3.--
Brochets 2.50
Perches pour frire 1.80
Truites vivantes 4.50
Truites du Doubs 4.50
Filet de perches 5.--
Filet de vengerons 2.60
Filet de sandres t-
Filet de cabillauds 1.60
Cabillauds entiers 1.6(1
Cuisses de grenouilles icr

la domaine "•"¦"

Saucisses de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
Conserve!
Le magasin est ouvert le di
manche matin de 9 h. 30 È
11 h. 30. __

Les vrais UDUB
WmW pute laine ~^B

s'achètent aux

Magasins de la Balance SI
cher 5602

WALTHER
qui, grâce à son superbe
stock n'a pas encore in-
troduit dans ses rayons
les laines synthétiques,
les mélangés d'artificielle,

les ersatzs...

$BrT Achetez TOI lainages ~*MB

OlïËii
Rue Léopold Robert 48-50
LA CHAUX-DE-FONDS
TOUS aurez la certitude

de bien acheter

1

Etal civil dn 30 avril 1941-
Promesses de mariage

Robert . Claude-Etienne, lapi-
deur et Maille, Irma-Lydia. tons
deux Neuchâtelois. — Benguerel-
du-Perroud , René, bottier. Nen-
ebâtelois et Howald, Madeleine-
Yvonne , Bernoise.

Mariage civil
Jacot , Tell-Armand, manœuvra

et Malcarat , Jacqueline-Margue-
rite , tous deux Neuchâtelois.

Déeèa
Incinération. Barbezat , Georges-

Arnol d , fils de Georges-André et
de Mar guerite-1 rida née Calame
Longjean , Neuchâtelois. né le 8
juillet 1938.—Incinération. Pfister
Georges-Arnold, veuf de Rachel-
Mathi lde  née Frari, Neuchâtelois,
né le 23 j uillet 1871.

» 1

I
U ^̂ *- -<»« âaitffll m

Il Fait intéressant: Àu-
H jonrd'hui où chacun

9 vent des vêtements de __
UM qualité, les nouveaux ___ \

B clients des magasins B̂
Frey sont très nom-

breux. ____É_t H

vtj ï̂jjgj»

SA 33P8 B 5967

Le baume de rajeunisiement

l*j m Ù *t i ^m*«
vous fait triompher des années. En exclusivité :
INSTITUT Dl BIAUTt . Mil* N. TISSOT
Rue du Pare 28 5690 Téléphone 2.35.95

AVIS
A partir da 1er mal, grand choix de bonneterie
ponr dames, hommes et enfants. Marchandises
de qualité à des prix intéressants. seso

Se recommande, Mme OIRARD, LEOPOLD ROBERT 19

n—">fiancés/
N' ACHETEZ PAS A L'AVEU
GLETTE. O'KST EN VISITANT
PLUSIEURS MAISONS QUE
VOUS POURREZ COMPARER

PAB. DE MEUBLE S

BRUYERIA-LUX
POUS VOS PROJETS • DEVIS

RENSEIGNEMENTS-VISITES DES
EXPOSITIONS SANS FRAIS ET

SANS ENGAGEMENT
ADRESSEZ VOUS A

ROB. GIRARD
REPRESENTANT

Tél. 5.40.36 Sears S
NEUCHATEL

ARCHITECTURE D'INTERIEUR
DECORATION (FAB. A BULLE)

V. pU In «905 J

Salon
d'occasion est demandé.
Offres sous chiffre 8. N.
5813 au bureau de L'Im-
partial. 581

[o ipile toisliis
rue de la Serre 61
ÉA et demain samedi snr
F\ la place du marché,
aËSja il sera vendu :

ffl SB filet de dorhe»,
¦M filet de cabillauds

HfljnSM triture
JBwysH veiiKerrona

jJgjKjskk culsne»
^Wbfw de grenouille*

WëbW fr. »•¦*« '« àz.
tKËKflk beaux poulet» de
WfSrp grains, poulets

MM» du pays, poules,
fn beaux lapina frais

jfclltta Se recommande,
W9M M- K. FENNER.

5694 , Tél. 2.24.54

Vne belle couronne, palme en gerbe,
¦"«&¦ TUR TS CHY , f leuriste

Léopold Robert 59 Téléphona 2.40.61
Haute récompense du ministre d'agriculture, Paris

Viennent d'arriver :

ASPERGES
délicieuses, 0.9& la botte

Pela sacrés frais, 1.— le kg.
Choux blancs extra, O.IO le kg.
Haricots secs. 1.— Isa 100 gr.
( 100 gr. donnen11 kg. haricots frais)

Oranges). 0.00 le kg.
Oeut» danois, beaux, gros.
Chocolat , nn grand choix.

SAMEDI. SUB LA PLACE.
DEVANT LE GAGNE-PETIT
Se recommande. Emile MUTTI.

Femme
de chambre

connaissant le service de ta-
ble est demandée de suite
pour les Frètes. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIA L.

«648

OuiriÈre
il Etoto
expérimentée et soigneuse se-
rait engagée par Fabrique
Vulcain. — Se présenter entre
10 h. et 12 heures, dés le 5
mai. 6693

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
• - •  ¦ d é c è s
avis de taire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

D occasion. Uzz.
lelas crin , duvets, divan turc,
couche, commode, tablea, armoi-
re, secrétaire , chaises, lustre ,
lingerie, fer * repasser, crosses,
seillee, chevalet. — S'adresser
rue du Pare 21, au 1er étage. 65Î2

ï fendre MîV.&
casiou. coitteuse avec glace,
layette d'enfant, machine à cou-
dre snr pied at a la main (mar-
que Singer). — S'adresser à M.
w. Trezzini. rue Numa Droz 17

56*34

npmnKP I A ul8lin8»é«. très sé-l/eillUlûBiie rianH at solvable
cherche pension avec chambre
bien meublée, confort , bains (•éven-
tuellement chambre seule), dans
famille ou pension soignée, prés
gare on quartier du Succès si
possible. — Offres sous chiffre
A. T. 5885 an bureau de I'IM-
PAJVTU.L. 5885

Commissionnaire. &T.h&m.
20 ans eat demandé da anite. —
S'adresser Fleurs « La Prairie » ,
rne Léopold Kobert au b. M8Î

Apprenti coiiïenr ffASi;
ou a convenir. — S'adresser a
M. Haguenin, coiffeur, rne Léo-
pold itooert 120. 664?

Cadrans métal. 0n„nde
™Tarnier

pour butler et jeunes filles. —S'adresser NARDAH S. A., rne
du Parc 152. R643

Jeune ODTrière 8°r
u
aiieeungageie

— Faire offres à Pi volages, rue
de la Paix 101. ««<

Jenne garçon ^irj gn
pour laire les courses et différents
travaux d'atelier. — S'adresser à
Fabrique Inca, rne Nnma Droz
Ml. 5579

Bel appartement DrMa. S
dor éclairé, balcon, 1er étage ,
belle situation, au soleil, dans
maison d'ordre est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser rue
du Ravin 3, an 2me étage (Bel-
Air *

 ̂
5308

À lnjinp logement cent ri de Irois
IUUCI pièces, s remettre pour

le 30 juin ou époque à convenir.
Prix fr 40.— par mois. Visible les
après-midi. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, an rez-de-chaus
sée. à droite. 6593

Rez-de chaussée IXhiïiï.
pour le 31 octobre ou époque a
convenir, rue du Progrès b9a, de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie moderne. —
S'adresser rue du Progrès 89. au
3me étage. 5577

l'hamhrû non meublée , inaepen-
UildlllUi e dante. deux fenêtres ,
belle, grande, à louer dans mai-
son d'ordre, 2me étage. — S'adr.
Promenade 10, au 1er étage. 5594

Phairihpû A louer grande ebam-
VUU UIUI C. bre non meublée, au
soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux U, au 3me étage. 5886

r.homhpo A. louer belle ebam
UlldlliUl C. Dre meublée indé-
pendante, au soleil. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

£504

Pension-famille ^ZTpour 1 repas par jour, en semaine,
contre coupons, près da la Poste
ou du Casino. — Offres sous chif
Ire A. B. BB69, au bureau de
l'lll PARTIAL. 5569

Quel camion SJlWJK
zaine de mai. prendrait quelques
meubles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5537

t uonrlrn Jolie occasion pour
ii ICUUI C fiancés. Un déjeuner
complet pour 12 personnes. Ser-
vice porcelaine blanche, décor
myosotis. Neuf. Fr. 30.—.
S'adresser le matin ou après 18
,'ieures rue Numa Droz 100. au
1er étage. 5696

ïéio de dame r̂b0onn^8
est demandé i acheter. Paiement
comptant. — S'adresser chez M.
Chs Perret, rue du Progrès 37.

6541

l'annota une poussette da pou-
J dllIGLC pée en bon état. — S'a-
dresser rae de la Serre 54 , an 1er
étage. 6824

Pardll jeudi è midi, depuis la
t Cl Ull rue des tilleuls au bas
le la rue du Dr Couler y. un
manteau da pluia gris-perle. —
l.e rapporter cont re bonne recom
uense % la rue de Tète de Ban 13.
au 1er è'age. E63l

Perdu
i écbeveanx de laine (Boby). —
(.«s rapporter contre récompense
rue de le. Retraite 4, an
-me étage. 8643

Conflu-vonn «n l'Eternel t per-
pirulté, car l'Eternel, l'Eternel est
le rocher des siècles.

Es. XXVI, 4.
Il n'y a au enn» condamnation ponr

Max qui sont es Jésus-Christ.
Rom. VIII, I.

Madame et Monsieur Eugène Hotz, paatettr
à Pesenx,

Le Plt. André Hotz, en Campagne,
ainsi que le* familles parentes et aillées,
Mademoiselle Marie Rieker, à La Chaux- ¦

de-Fonds,
ont la douleur d'annoncer le décès de

fflaÈDÉÉ le Plll I
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, m
dans sa 64 me année, après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 30 avril 1041.
(Rue du Crêt 24)

L'inhumation aura Ueu le samedi S mal
1S41, dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de taire-part
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire. 5540

Madame et Monsieur André Didisheim et leurs
enfants Georges, François et Claudine;

Madame et Monsieur Paul Hermann et leur fille I
Blanche ;

Monsieur Armand Ditesheim;
Monsieur Edouard Ditesheim;
Monsieur et Madame Achille Ditesheim, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Isaac Dites-

heim;
Madame Léopold Ditesheim ;
Madame Aaron Ditesheim et ses fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Nephtali Di-

tesheim; H
Monsieur Isaac Schwob, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Adrien Schwob et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Raphy Schwob, leurs en-

fants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Ditisheim, leurs en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand Schwob et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Maurice Schwob;
Madame René Schwob et ses enfants;
Monsieur et Madame Salomon Schwob et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur cher père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin

j et parent,
Monsieur

I Isidore DITESHEIM I
survenu jeudi à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1941.
H L'enterrement, SANS SUITE , aura Ken le

dimanche 4 mai. Inhumation a 11 heures 30 an
cimetière des Eplatures.

On est prié de ne pas faire de visites.
Ni fleurs ni couronnes. H
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire: rue du Parc 151.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part

5522

La Direction des» FABRIQUES
MOV A DO a le pénible devoir de taire

| part du décès de 1
Monsieur¦ Isidore DITESHE11

membre fondateur et ancien président du
Conseil. m

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu au Cimetière des Eplatures, dimanche
4 mai, à 11 h. 30. 5636

Les enfanta et petite-enfante de ma-
dame Vve Henri ROBERT-MARCHAND,
ainsi que les familles parentes et alliées profondément
touchées des nombreuses marques de sympathie reçues
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés pendant ces fours de douloureuse séparation.

UD merci tout spécial en Club des Amateur»
de Billard. 56;-2

oidk^ âiùourd'hiû
te. toouvei

Jm.
enwHU p ohtout Gif CCp

Jeune ¦'
homme
16 à 18 ans cherché pour
petits travaux faciles.

GHADEN S.A.
Imprimerie • Reliure

Ieur.es fille
et savonneuse

sont demandées de suite. — Se présenter h l'atelier
de lapidages chez M. Jean Paollnl, rue du Com
merce IL 5891

Il VENDRE
une machine à régler, neuve , très
peu servi, avec établi, tiroi r et
ètau. Outils de jardin. Une bicy-
clette pour enlant de 4 â 12 ans.
S'adresser rne du Doubs 119. au
2me étnee A gauche. 5S12

Dernosconl
rie Charriera 19. Pose de jalou-
sies. Le Terre augmente, rempla-
cez la casse. Prix modérés. Une
carte suffit. 6478

A v **nttrt> Jo,i enoi* da
VCBIUl C. régulateur-»

d'occasion. — S'adresser rue A.
M. Piaaet 7, au rez-de-chaussée

5ti42

A vpndrp beau f,e "* P°*V-GIIUI t* lageraboisBur
pieds. 2 feuz, bouilloire, bas priz.
S'adresser chez M. W. Trezzini ,
rue Nnma Droz 17. Tél. 2.9460.

5639

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy
Tel, four et nuit 3 19 3S rne Neuve S

Cercueil- , articles mortnalres, tonte: formai!lés 1



REVUE PU JOUR
Premier mai de guerre.

La Chaux-de-Fonds, 2 mai.
La f ête du 1er mai s'est déroulée cette an-

née encore p lus calmement que les précédentes.
Dans beaucoup de p ay s, dont le nôtre, les cor-
tèges étaient supp rimés. D'autre p art, le ton
des harangues avait singulièrement évolué. A
Berne, des orateurs ont salué le drapeau rouge
comme le «symbole de la p aix entre les p eu-
p les».

On trouvera plus loin les détails sur les ma-
nif estations à l'étranger. Mais c'est en France
que la célébration p araît avoir été la p lus mar-
quante. Elle coïncidait tout p ar hasard avec la
saint Philipp e (prénom du maréchal) . Ce der-
nier a prononcé un grand discours. Il a souligné
que la f orce d'une nation dép end et des p ossi-
bilités de travail et de l'organisation du tra-
vail. Ouvriers et p atrons doivent collaborer
dans le cadre des métiers ressuscites. Enf in, à
Ly on, M. Belin a donné d'utiles renseignements
sur l'état de la main-d 'oeuvre en France.

On comp tait 1,500,000 chômeurs et sans tra-
vail en j uillet 1940. Ils ne sont p lus auj ourd'hui
que 450,000 environ et la rep rise est si réelle que
dans certaines industries, on manque de main-
d'œuvre sp écialisée.

Comme on voit, le 1er mai a p ermis a la
France nouvelle et qui s'organise de f aire uti-
lement le p oint.

Réj ouissons-nous des tendances de collabo-
ration qui se manif estent également chez nous.

Plus que j amais, dans les circonstances ac-
tuelles NOUS EN AVONS BESOIN.

Résumé de nouvelles

— Aussi bien à Berlin qu'à Moscou, de singu-
liers bruits ont couru. Selon les uns, des trou-
p es allemandes — qui ont le droit de traverser
certaines régions f inlandaises po ur atteindre
leur lieu de stationnement en Norvège — se-
raient actuellement en surnombre.

— Selon les autres, l'Ukraine serait visée.
Selon les troisièmes enf in , à Berlin, on aurait
l'imp ression d'un net attiédissement des rela-
tions germano-russes. A vrai dire, ces bruits
sont démentis en bloc. Et il imp orte de ne les
accueillir ou de les mentionner qu'avec les p/izs
exp resses réserves. En p olitique, la réalité
est souvent le contraire des apparences , sp écia-
lement dans les aff aires russes.

— La situation militaire n'a guère évolué au
cours des dernières 24 heures. En Méditerranée,
la p ression allemande se f a i t  touj ours p lus f orte.
On a bien l'imp ression que la bataille de Suez
est engagée et que le vaste champ d'action ou-
vert devant les armées et les f lottes sera p ro-
chainement le théâtre de terribles rencontres.

— On s'est demandé comment les Allemands
avaient p u amener certaines unités navales en
Méditerranée orientale. Selon les uns, elles au-
raient été démontées, transp ortées p ar terre
et remontées à Salonique. Selon les autres, leur
p oint de dép art serait le p ort roumain de Cons-
tanza, d'où elles auraient f ranchi les Darda-
nelles. Le p remier p oint visé sera sans doute
l'ile de Crète qui — très f ortif iée et désignée
comme l'obj ectif No 1 p ar les Allemands
— constitue une sorte d'écran p rotecteur po ur
Suez et Tobrouk. La camp agne de Grèce est
f inie.  Celle d'Egyp te commence.

— On ne sait guère ce qui se p asse dans les
coulisses de la p olitique f rançaise. Le maréchal
Pétain est cepe ndant âprement tiraillé p ar les
deux tendances : la pr emière qui exige la col-
laboration entière et résolue avec l 'Allemagne,
et la seconde qui se tourne 'p lutôt du côté de la
Grande-Bretagne et de de Gaulle. S'il donne
satisf action aux p remiers, VAmérique menace de
ne p lus envoy er un seul navire de vivres. S'il
incline vers les seconds, c'est le Reich qui coup e
tout ravitaillement... On voit la situation « com-
mode » où se trouve p lacé le nouveau chef de
l'Etat f rançais. Il semble cep endant que Vichy
tende de p lus en p lus à rep rendre la p olitique
de Montoire et à donner des gages de bonne
volonté â l'Allemagne.
** — Ûautre p art, le Mouvement de Rassemble-
ment national p op ulaire group erait maintenant
350,000 adhérents et il a tenu hier à Paris un
meeting où a été décidé l'adhésion p leine et en-
tière à la révolution europ éenne et à l'ordre
nmweau.

Aurons-nous des jours sans viande?

On en a p arlé récemment, non seulement dans
les cercles végétariens, mais sous la Coup ole...

Cep endant nous ne manquerions, p araît-il, p as
de bétail. La p énurie de viande p roviendrait p lu-
tôt , selon Berne, de la carence de certains éle-
veurs qui attendent aue les p rix montent. L'ins-
titution de deux j ours sans viande constituerait
donc à la f ois une mesure de rationnement —
qui s'explique en temps de guerre — et um
mesure de contre-accap arement visant à p rovo-
quer indirectement un recul de la consommation.

Un communiqué off iciel de Berne, catégorique
et exp licatif , serait le bienvenu ! P. B.

Remaniement du cabinet Churchill
La Finlande ef les affaires germano russes

la lutlie pour lobrouh

Remaniement du cabinet
Churchill

LONDRES, 2. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement à Downingstreet que le roi a approu-
vé les nominations suivantes :

Lord Beaverbrook devient ministre d'Etat ;
le lieutenant-colonel Moore Brabazon. minis-

tre de la produc tion des avions ;
M. Leathers, ministre de la marine marchande

et ministre des transp orts ;
le colonel Llewellyn , secrétaire p arlementaire

du ministère des transp orts ;
M. Frédéric Montagne, secrétaire p arlemen-

taire du ministère de la production des avions ;
M . Cross, haut commissaire en Australie.
La f usion des deux ministères de la marine

marchande et des transp orts en ce qui concerne
la guerre sera eff ectuée immédiatement. Les dé'
tait s de ce développement seront élaborés aussi
rap idement que po ssible, en consultation avec le
nouveau ministre. Certaines f onctions du minis-
tère des transp orts qui n'ont qu'un rapp ort loin-
tain avec les moyens de communications, seront
transf érées au ministère du commerce ou aux
autres ministères, si on le j ug e désirable. Lors-
que le développe ment aura été achevé, le minis-
tère deviendra un ministère des communications
en temp s de guerre.

Le colonel Llewellyn représentera les deux
ministères de la marine marchande et des trans-
p orts â la Chambre des Communes, en attendant
la f usion de ces deux ministères.

Le roi a app rouvé aussi que la dignité de ba-
ron du Roy aume-Uni soit conf érée à M . Lea-
thers et que celui-ci et le colonel Llewelly n p rê-
tent serment comme membres du Conseil p rivé
du roi

PARMI LES NOUVEAUX ELUS
LONDRES. 2. — Reuter. — Lord Beaver-

brook qui quitte le ministère de la production
aéronautique pour devenir ministre d'Etat, a
donné une impulsion énorme à la fabrication
des avions. Comme ministre sans portefeuille,
il courra vouer toute son attention aux problè-
mes qui se posent au cabinet de guerre.

M. Moore Brabazon, qui lui succède comme
ministre de la production aéronautique, a j oué
un rôle actif dans la politique britanni que, en
occupent précédemment plusieurs postes im-
portants.

M. Leathers. ministre de la marine marchan-
de et des transports, est un grand industriel.
Il est âgé de 58 ans et est actuellement conseil-
ler au ministère de la marine marchande où
il s'occupe des problèmes charbonniers . M.
Leathers était jusqu'ici député aux Communes.
Son élévation à la pairie le fait entrer à la
Chambre des lords.
Nouvelles troupes britanniques

è Bassora
LONDRES. 2. — United Press. — Les mi-

lieux officiels déclarent qu'un deuxième contin-
gent de troupes britanniques est arrivé en
Irak malgré la protestation de ce pays.

On aj oute que l'ambassadeur britannique a
rappelé à cette occasion les droits qui décou-
lent de l'accord existant entre la Grande-Bre-
tagne et l'Irak.

On déclare textuellement au suj et de l'arri-
vée d'un nouveau contingent militaire : « Le
mouvement des troupes continue selon le plan
établi et un deuxième croupe de soldats est
arrivé sans incident à Bassora. »
[Je*****- LE MECONTENTEMENT DE L'IRAK

LONDRES, 2. — United Press - Selon les
milieux compétents, des formations de l'armée
de l'Irak auraient été rassemblées dans les en-
virons de la base aérienne britanniqu e de Hab-
baniyah, sur quoi l'ambassadeur britannique au-
rait immédiatement demandé leur départ , car
leur présence pouvait donner lieu à des inci-
dents désagréables pour lesquels le gouverne-
ment de l'Irak serait rendu responsable.

Le rassemblement de troupes autour de la ba-
se aérienne britannique s'est produit lors de la
dispute qui était née de l'arrivée des renforts
britanniques à Bassora.

Bien que les commentateurs étrangers sou-
lignent le fait que c'est la première menace di-
recte depuis le début des hostilités contre les
puits de pétrole britanniques du Moyen-Orient,
on pense dans les milieux bien informés que cet
incident pourra bientôt être réglé.

Les manœuvres de Gibraltar
LA LINEA, 2. — Havas-Ofi — Une activité

intense règne à Gibraltar. Le cuirassé «Queen
Elisabeth» est entré dans ie port, où il s'y trou-
ve aux côtés du porte-avions «Ark Royal» et
du porte-avions «Argus» , d'un cuirassé, d'une
flottille de torpilleurs et de plusieurs sous-ma-
rins. Le cuirassé «Sheffield » , un torpilleur et
trois destroyers sont en réparation. Plusieurs
bateaux marchands sont arrivés et ont débar-
qué du matériel de guerre. Les manoeuvres con-
tinuent sur différents points stratégiques. Jeudi,
plusieurs hydravions ont effectué des exercices
d'attaque simulée. Us ont été poursuivis par le
tir de la DCA. Les troupes d' infanterie ont ef-
fectué des essais de débarquement.

12,000 Allemands m ce tanks
ef matériel en Finlande ?

LONDRES. 2. — Le correspondant de Lon-
dres au « Journal de Genève » télégraphie que
12.000 soldats allemands, avec des tanks et des
canons, seraient arrivés en Finlande.

Les Allemands, sous un prétexte ou sous un
autre peuvent envoyer des forces suffisantes
afin de tenir l'U. R. S. S. en respect dans le
Nord et l'Ouest, afin de lui enlever la tenta-
tion de gêner leurs plans dans le Sud-Ouest.

Il est vrai qu 'ils n'ont encore que peu de
troupes dans les îles grecques de la mer Egée
et pour ainsi dire pas de bâtiments de guerre,
sauf quelques vedettes-torpilleurs, mais il ne
paraît guère douteux qu'ils vont s'occuper ac-
tivement d'isoler la Turquie pour la rendre
plus maiéahie.

Démenti finlandais
BERNE. 2. — Ag. — Le ministre de Finlande

en Suisse fait savoir que le gouvernement fin-
landais oppose un démenti catégorique à la
nouvelle de Moscou selon laquelle l'Allemagne
aurait envoyé de nombreuses troupes en Fin-
lande. Cette information a sans doute pour cau-
se le transport de permissionnaires allemands
à travers la Finlande , depuis le port de Turku
(Abo) jusqu'en Norvège septentrionale , confor-
mément à l'accord signé et publié l'automne
dernier déj à . Ces troupes sont transportées
sans armes et leur nombre est assez minime.
Le transport de ces permissionnaires avait été
interrompu pendant quelques mois parce que
la Baltique était prise par les glaces. Mainte-
nant que la navigation normale a repris, il y a
un peu plus de troupes . Mais de toute façon ,
les contingents de permissionnaires transportés
ne représentent qu 'une fraction du chiffre de
12.000 cité par la radio de Moscou.

Selon Berlin
Les deux tiers du corps

expéditionnaire britannique
seraient perdus

BERLIN, 2. — D. N. B. — Les nouvelles par-
venues j usqu'ici donnent un aspect imprécis de
l'étendue gigantesque de la défaite britannique
en Grèce. Sur l'Olympe, au défilé des Thcrmo-
pyles et dans le Péloponnèse, un nombre énor-
me de prisonniers britanniques ont été faits , pour
la plupart des Australiens et des Néo-Zélandais.
Le nombre des morts ne peut pas encore être
évalué. Les attaques de l'aviation allemande ont
décimé la flotte de transports ennemie dans une
telle mesure que tout le matériel de guerre
lourd a dû être laissé sur place. Dans les mi-
lieux militaires allemands, on compte que les
deux tiers du corps expéditionnaire britannique
doivent être considérés comme perdus.

En Grèce, prisonniers
et matériel capturés

BERLIN, 2. — D. N. B. — Les troupes alle-
mandes se sont emparées de nombreux prison-
niers et d'un abondant matériel de guerre lors
des opérations de nettoyage dans la partie cen-
trale et méridionale du Péloponnèse. Des cen-
taines de chars et un grand nombre de camions
et de canons ont été pris. Sur un seul aérodrome ,
40 avions ont été détruits par l'aviation alleman-
de.

50 pétroliers américains pour
la Grande-Bretagne

WASHINGTON, 2. — Reuter. —* La commis-
sion maritime des Etats-Unis a p ris des mesures
p our mettre 50 p étroliers à la disp osition de la
Grande-Bretagne au cours de ces p rochains
f ours.

La guerre en Afrique
JBs^Les itaio-ailemands forcent les défenses

extérieures de Tobrouk

LE CAIRE, 2. — Le correspondant d'Exchan-
ge Telegraph mande du G. 0. G- du généra l Wa-
vell :

Depui s mercredi soir, une violente bataille
est engagée dans le secteur de Tobrouk.

Ap rès que les tanks lourds allemands eurent
réussi j eudi matin à op érer une brèche de trois
kilomètres de large dans les déf enses de la ville,
ils tentèrent f urieusement de l'élargir j usqu'à
la f in de l'ap rès-midi ; les Anglais p arvinrent à
les en emp êcher. Mais leur résistance devenait
de p lus en p lus diff icile par le f ait que les as-
saillants recevaient touj ours de nouveaux ren-
f orts de troup es f raîches.

Jeudi soir, on ne donnait aucune autre préci-
sion au G. Q. G. du général Wavell mais les
correspondants de journaux avaient l'impression
qu 'en présence de la supériorité numérique des
assaillants, la garnison de Tobrouk serait bien-
tôt forcée de se retirer sur les défenses intérieu-
res de la ville.

Dernière heure
Le rassemblement national populaire à Paris

La franee et les temps
nouveaux

PARIS. 2. — D. N. B. — Le mouvement du
rassemblement national populaire a organisé
le 1er mai à Paris, une manifestation à laquel-
le assistaient plusieurs milliers de personnes ei
au cours de laquelle les chefs du mouvemem
prirent la parole. M. Jean Goy, après avoit
annoncé que le mouvement compte mainte-
nant 350,000 membres, releva que cette mani'
festatien de mai doit être le prélude à un ordn
nouveau et à la révolution nationale. La Fran
ce doit s'inclure dans la nouvelle Europe.

M. Dumoulin affirma à son tour que les syn
dicats doivent être transformés en association;
professionnelles locales, pour ne plus *tre de*
foyers d'agitation. Les ouvriers sont prêts :
renoncer aux moyens coercitifs tels que h
grève et la lutte des classes, à condition qu<
les patrons renoncent de leur côté à l'économit
libérale.

M. Marcel Deat . déclara pour sa part que I:guerre actuelle n'est que la phase militaire d<
la grande révolution européenne. La Franct
doit rompre avec les conceptions conservatri
ces qui sont à la base de la politique d'attentt
et du mouvement de Gaulle. La révolution san:
collaboration sans la révolution. L'époque ac
collaboration dans la révolution. L'époque ac
tuelle est certes douloureuse, mais c'est aussl'une des époques les plus grandes et les plu:
belles que vit le monde. Nous n'assistons pa:
à une lutte à mort , mais bien à la naissantd'une ère nouvelle. M. Marcel Déat invita l'as
sistance à reconstruire une France nouvelle. Lirévolution partira de Paris et non de Vichv
Le maréchal Pétain doit faire le voyage de Pa
ris pour y rencontrer les vrais révolutionnai
res.

Il v sera reçu avec respect. On le suivra
Ouand Paris parle, c'est pour la France.

A la fin de la manifestation , les assistant.'le bras levé, jurèrent de tout faire pour ame-
ner la révolution

Le 1er mai à New-York
Manifestations isolationnistes
NEW-YORK, 2 - D. N. B. - Le grand défilé

du 1er mal des syndicats américains et des as-sociations d'ouvriers et d'employés de New-
York était inspiré, cette année-ci, par le mot
d'ordre suivant .* « Tenir les Etats-Unis à l'écart
de la guerre». Deux cent mille personnes pri-
rent part à New-York aux manifestations du 1er
mai.

L'optimisme bulgare
Où est aUé M. Ismet Inonu ?

(Télép hone p articulier d 'Umted Press)
SOFIA, 2. — Les milieux politiques bulgares

font preuve d'un grand optimisme en ce qui
concerne l'atti tude de la Turquie qui resterait
à l'avenir l'amie et peut-être l'alliée de la Bulga-
rie. Une telle interprétation est due en tout pre-
mier lieu à la conclusion d'accords commerciaux
avec les pays de l'Axe, à la situation militaire
en général et à l'attitude militaire passive tur-
que, malgré les liens qui unissent ce pays à la
Grande-Bretagne. Le plus grand mystère règne
toujours au suj et du voyage fait par le président
d'Etat Ismet Inonu. On déclare qu'il se serait
rencontré dans le voisinage de Sofia avec de
hautes personnalités politiques allemandes.

Les Allemands découvrent
le trésor yougoslave

BERLIN. 2. — D. N. B. — Les éléments al-
lemands ont mis en lieu sûr, au monastère
d'Ostrog. une partie du trésor royal yougosla-
ve et les bagages des personnes devant accom-
pagner le j eune roi Pierre dan son voyage.

Le monastère fut le dernier refuge de l'ex-
roi. On a retrouvé, dans les bagages, des rap-
ports, des documents politiques et militaires.
Lorsque les troupes allemandes se trouvèrent
près de Nj tchitch, le roi partit avec le seul
avion encore disponible. Les personnages de
son entourage se réfugièrent dans les montagnes,
cependant que le trésor était caché dans des
caves et des grottes creusées dans les rochers.
Le patriarche Gavrilo fut arrêté par les soldats
allemands comme l'un des responsables de la
politique de guerre des cercles du j eune roi.

Sa Chaux-de-Fonds
La mort de M. Ditesheim.

Nous apprenons la mort, à l'âge de 73 ans,
d'un des fondateurs des Fabriques «Movado-> ,
M. Isidore Ditesheim.

C'est en 1890, alors qu 'il était âgé de 22 ans,
que le défunt entrait dans la grande maison hor-
logère, après avoir terminé l'école d'horloge-
rie, de laquelle il était sorti premier.

Il fut pendant de longues années président du
syndicat patronal de la montre et membre du
comité central de la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Par son dévouement, sa bienveillance et son
esprit d'initiative, il sut se faire apprécier par
tous ses collaborateurs et son personnel et par
les nombreux amis qu'il avait en notre ville.

Nous présentons à la famille de M. Isidore Di-
tesheim, notre sincère sympathie.

WASHINGTON, 2. — Reuter. — Après avoir
acheté \î premier « bon de la défense », le pré-
sident Roosevelt lança une campagne en faveur
de cet emprunt dans un discours radiodiffusé où
il déclara entre autres : « Nous sommes engagés
à perpétuer la démocratie dans le nouveau mon-
de en aidant la démocratie en bataille dans l'an-
cien ». M. Roosevelt aj outa que l'éloignement ne
garantit plus la sécurité et que les défenses qui
f unnt suffisantes il y a 10 ans ne sont actuelle-
ment que roseau peint en fer.

Le président Roosevelt ouvre
la souscription des „bons
de défense" américains



Cette robe aux couleurs et dessins des cartes â
jo uer donnera la chance â celle qui la p orte.
Gageons, du moins, qu'aussi gracieusement p a-

rée, elle aura de la chance en... amour !

Une élégante robe pour le bridge

Quand je commençais à aider ma mère à cui-
siner, je reçus un j our la tâche de faire des gâ-
teaux. Les voulant très bons, j 'aj outais conti-
nuellement du beurre ou du sucre (il n'y avait
pas de restrictions de ce temps-là !) et naturel-
lement mes gâteaux furent ratés. Ce n'est OUï
plus tard que j e compris pourquoi. La juste me-
sure est une chose essentielle, entre le « trop »
et le « trop peu », c'est-à-dire, entre l'avarice et
la prodigalité.

De nos j ours, la qualité la plus appréciable
chez une femme, est l'économie. AVJC les res-
trictions de toutes sortes, qui nous ferment len-
tement la porte du luxe et du confort, nous de-
vons réapprendre ce que nos grand'mères ont
touj ours su ; c'est que tout a une valeur, que cha-
que objet a exigé un effort, des matières pre-
mières, et que ces efforts, ces matières, il s'agit
de ne pas les gaspiller, et de mettre un point
d'honneur à devenir économe.

Pourtant, ne devenez pas odieuse à votre en-
tourage en voulant faire du zèle mal place. Ne
privez pas votre bébé du fruit dont il a besoin
chaque j our, sous prétexte que les fruits sont
roraaux. Les fleurs ont de tout temps été le plus
bel ornement de nos j ardins. Ne plantez pas des
pommes de terre jusque sur vos balcons, mais
•sachez conserver quelques j olis coins comme
Jardins d'agrément.

Quelques fleurs, une seule robe, un seul cha-
tpeau, mais choisis avec goût et amour, vous cau-
seront des plaisirs Infinis. Savoir discerner la
ju ste mesure, qu'il s'agisse d'amour ou d'écono-
mie, tout est là L. Saxon.

La Just-a imasuiire

Qu'est-ce ou*un institut de beauté ?
Qu'est-ce qui se cache sous le nom un peu

prétentieux (ou snob ?) d'institut de beauté ?
Une branche de la médecine, la cosmétique,
s'occupe d'un de nos organes importants qui a
sa j eunesse et sa vieillesse, comme nos yeux
ou nos muscles, c'est la peau, et ce qui en dé-
pend plus ou moins: le système pileux. On a
trouvé que, s'il est impossible de conserver au
visage son éclat jusqu'à un âge avancé, il est
du moins facile de lui éviter une décadence
trop précoce ou trop prononcée. Il en est de
même pour notre cuir chevelu.

Les spécialistes ont prouvé que, par des
massages et autres manipulations, par l'appli-
cation de produits appropriés, on peut atténuer
ou "prévenir lès ridés et non seulement arrêter

la chute des cheveux, mais les faire repousser.
En un mot. l'institut maintient la beauté et

est tout indiqué « pour réparer des ans l'irré-
oarable outrage ».

Une jaquette de sport ainsi jolie que nratique

Cette p etite j aquette de cuir clair est relevée
d'app lications de cuir f oncé .

Pourquoi est-on fatigué
au printemps ?

Chacun salue avec j oie le retour du prin-
temps et des beaux jours. Et l'on en j ouit davan-
tage encore lorsqu 'on vient de passer un hiver
long et rigoureux et que le combustible était
rare. Mais, comme toute médaille a son revers,
l'approche du printemps coïncide, pour nom-
bre d'entre nous, avec une période de lassi-
tude, de fatigue générale qui devient pour
beaucoup de gens, une véritable souffrance.

On n'est pas dans son assiette, physique-
ment et moralement, on se sent épuisé, on se
lève fatigué, la tête lourde, on est somnolent
toute la j ournée, et l'on n'a aucun goût au tra-
vail. Cette dépression physique s'accompagne
assez souvent d'une dépression morale, même
diez les individus qui ne sont pas portés d'or-
dinaire à voir les choses en noir.

Dans un périodique publié par une société
d'assurances bâloise. un médecin passe en re-

vue les causes de cette lassitude. Nombre de
médecins l'attribuent au fait que notre alimen-
tation est par trop pauvre en vitamines durant
les longs mois d'hiver. C'est pourquoi le prin-
temps, qui nous apporte des légumes nouveaux,
des fruits, des journées tièdes et ensoleillées,
a tôt fait de nous remettre d'aplomb. La scien-
ce a trouvé d'autres raisons encore à cette fa-
tigue orintanière. Elle l'attribue entre autres à
une modification de l'électricité ambiante et à
la pression de l'air. D'après une autre théorie,
il faudrait voir là les effets d'une modification
de la teneur en gaz de radium de l'air. On sait
aue l'air contient touj ours une certaine propor-
tion de gaz de radium. Très faible en hiver,
cette proportion s'accroît considérablement au
printemps, lorsque la neige fond et que le so-
leil devient plus chaud et plus intense. Le fait
que le printemps provoque dans le corps hu-
main une accélération des échanges contribue
également à provoquer chez l'individu une
certaine lassitude et un effet déprimant.

Quelle que soit la cause de cette fatigue
momentanée, il n'est pas nécessaire de se croi-
re perdu pour autant et de broyer du noir.
Sous l'influence du soleil et des beaux j ours,
oui nous donnent une envie irrésistible de sor-tir, nous reprenons peu à peu notre entrain , les
sensations désagréables disparaissent et nous
nous retrouvons bientôt mieux en forme que
jamais. Mais pour y parvenir, il faut aller à l'air,
faire des promenades, des excursions, des
voyages si cela est possible. Et puiqu'il nous
faut, cette année, cultiver chaque pouce de no-
tre sol. quoi de plus utile et de meilleur en
même temps que de cultiver le bout de jardin
dont nous disposons ou d'aller aider au travail
des champs ?

Faites de la gymnastique respiratoire
Mettez-vous devant votre fenêtre, te corps

droit, la tête normalement redressée, sans vous
contracter. Inspirez lentement par le nez en
comptant ju squ'à sept en levant les bras, por-
tez-les aussi en arrière que possible. Retenez
votre souffle pendant quatre secondes au plus,
puis expirez lentement par le nez toujours, en
ramenant les bras en avant. C'est tout

Faites cet exercice dix fois le matin en vous
levant et dix fois le soir en vous couchant. Au
bout d'une semaine, vous serez surprise, pour
peu que vous le fassiez régulièrement, de cons-
tater que votre vitalité s'accroît, que votre fati-
gue disparaît, que vous dormez mieux, en un
mot, que vous êtes plus résistante au physique
comme au moral.

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195. — .
Parfait . . . fr. 395. - |
Idéal . . i . fr 595. — I
font le bonheur des fian- I
cées.
Bon marché •
Absolument complets
et de bonne qualité • .

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan -
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.

Chez 56W

WA LTHER
Magasin da la Balança S, A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds
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Adress er ollres a M. J. Blaser
Case postale, Tramelan
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Commissionnaire
Jenne homme ou je une fille
est demandé pour aider à l'a-
telier et faire les courses. —S'adresser à M. G. Metzgei—
Perret, rue du Parc 89. 6674
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3» Lilian HARVEY
la célèbre star de Hollywood avec une formidable troupe de

MUSIC-HALL (20 artistes)
Orchestre Mlnstrelm-Serenaders sous la direction du maestro Pignolo

chef d'orchestre du Grand Théâtre de Genève.
Location: Papeterie G. Gorbat , rue Franculon 24, ST-IMIER , TÉLÉPHONE 3 26

Prix des places Fr. 2.50, 3.20, 4.50 (taxes en sus).
Train spécial pou r La Chaux-de-Fonds. Voir les affiches. 5637

Travailler dans un saladier 150 gr. de sucre
et quatre j aunes d'oeufs. Délayer la composition
avec un demi-litre de lait bouillant vanillé. Re-
mettre le tout dans la casserole du lait et faire
cuire sans cesser de remuer. Prendre garde de
ne pas laisser bouillir la crème. Laisser refroi-
dir complètement et incorporer en dernier lieu
d ela crème fraîche que vous aurez fouettée peu
dant le refroisissement de la crème à la vanille.

Crème légère à la vanille

^̂âLCr ŝs :OXB TiA VK3&Oç35£C:B:

Fourneau
•n ciilelles , a démonter sur place
•«t à vendre. — S'adresser rire
Fritz Courvoisier 83. Ô57b
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——————— Samsdi 3 mai, dès 20 h. 30 $ran<fe SOÙéC rélTiiltUt B_ r i_.___ m
il I I  B I ffl fl» organisée par te Vélo-Club Jurassien, avec le concours du suivie de 1 & H SEJE m. iSSH 1 il il lU ^

om) &$ Crihestre §tuûy f ôonzo et son ensemble | Hyll l̂i
I U 1  V I I I  ALBERTy S Excentrique musical T Olf A M A  Pretidigitateur - Illusioniste -U I I I IW RB

Entrée : Dames et militaires /.- ,• Messieurs 1.50. Permission tardive Aucune introduction ne sera tolérée ap rès 23 ht 
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%* à _f tre-rïeux et franges torsas .

jL sL »-»o et 4.3U
Jr~ ¦ V' Vitrerie» en mar qui sel le

nouveaux genres,
f°xl?0' Jà« ASflla paire S.OB el1.«#V

J&iOJ POJUK
hid&CkJUX

Reps» lourd grand teint
tontes teintes on rayures
travers. A QC
largeur 1 iO em. Â t . Tf S
Reps sole pour rideaux
artifieielle , qualité lourde ,
•n nni, largeur 120 cm.

*,50 e: 3.50
Jacquard ricli e Dor ir r i -
deaux , coloris uouve:.u.-.
largeur 120 cm. ) EA* 4.BO et 3.50

f Rne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

Ŝgm Société d'Agriculture
f \  ^Tl 1' sera vendu samedi 3 mai sur la

^̂ ^̂
il ^_____ F i , "*s dn Marché, à côté dn Cal é de la Place

¦«¦ viand e -d'une
ieune pièce de btf ail de r qualité

de t— a 1.0O le demi-kilo
S» rceommandeni : Emtl« Oppliger. L*a (.inriden Croaettea
6621 l.e desservant : Muina AMSTUTZ.

^^L Un record... bien 
compréhensible
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que 
f ormidable  et mérité succès .'! . '

r LA FILLE DU PUISATIER I
Une dernière occasion vous est offerte d'apprécier vous aussi celte merveil-

leuse et plaisante réalisation de Marcel Pagnol,
avec Ralmu - Fernandel - Charpln, etc.

Location téléphone 2 18.53 mu'
WW Le spectacle débute à 20 h. 15

taf é
La Migros avait avant la guerre, pour ses clients, de très grandes réserves.
Il nous est possible de couvrir les besoins de notre clientèle pour plusieurs

mois encore. Nos prix étant - suivant les régions - très avantageux , un grand
nombre de clients occasionnels cherchent maintenant à acheter cet article chez
nous, de sorte que noire clientèle régulière et inscrite risquerait de ne plus obtenu
la marchandise désirée.

Les modalités exactes relatives à la répartition seront
indiquées en temps utile.

Jusqu'à nouvel avis, nous ne livrons du café
que contre remise des cartes de clients.
1. Solution provisoire :

Le coupon No 12 de la carte jaune des clients donne droit jusqu 'au 3 mai
à l'achat d'un paquet de café.

Donc, plus besoin de se presser. Jusqu'au 3 mai , chacun
recevra son paquet de café !
2. Solution définitive :

A partir du 5 mai entrera en vigueur une répartition de café qui tiendra
compte du nombre des membres de la famille et des circonstances spéciales.

Retrait de la deuxième feuille de coupons
La clientèle inscrite qui n'a, malgré les diverses invitations, pas encore retiré

la seconde feuille de coupons peut encore le taire a partir du 8 mai a. c. dans toutes
nos succursales et cela contre remise du coupon No 10 de la carte de membre,
laquelle est à présenter en même temps. C'est ainsi qu 'il nous sera possible de
prendre cette clientèle en considération lors de la répartition définitive du K mai
1941.

Pour nos bons et anciens clients qui ne possèdent pas encore de carte
de membre, nous cherchons à trouver une solution , a condilion qu 'ils s'an-
noncent immédiatement , et nous les prions de nous envoyer jusqu 'au 10
mai 1941 au plus tard leur demand e fondée à la succursale de La Chaux-
de-Fonds. 5638

MIGROS t. A.
REGLEUSES

pour petites pièces ancres sont demandées
par MULCO S. A., rue des Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. SWJ

Malgré la pluie...
Vous resterez élégante avec nos

MANTEAUX DE PLUIE
Très grand choix Jolies façons

depuis f h ,  29.50 .
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LCS DuïîuIlCS sont arrivées 

S Miel artificiel eifra tu k ¦
M Oranges ,,ndN-srn "££% M

Haricots frais extra
Pois sucre - Mangetout
Asperges - Artichauts

I AU FIERIDIOftlAL JLéopold Robert 55 Tél. 2.35.93
Se recommande, ZAPPELLA. 5644

Boucherie

Sociale
Ronde 4
Téléph. 2. H.61

Tripes cuites
langes de bœuf

salées

Cabris
Lapins

<Jt>4b

nVioâia popÈlion
du Yal-de-Rui

Las communes de Fontaines -
Uoudevi I liera et Fenin- Vilars- San "
les ayant refusé leur signature au
nouveau contrat de garantie , la
Direction des postes et la Com-
pagnie des Auto transports du
Val-de-Ruz se voient ohlinées
d'annoncer que dès le 5 mai 1941.
ces localités ne seront p lus <ies-
servies airx courses ne iranspor-
lant pas de courrier postal .
r* 8169 N r>635

OD demande à aclieler
bancs charpentier, chai re t ies  H
i et à 4 roues p late-forme . Im
crin animal ,  avec ou sans bois ,
lits , fauleuils . d i v i n s , lavabos
avec tiroirs , g laces , petite couleu-
se. grand élan , potagers a boig
emaillés ou non 2, ¦'• irons , nu f -
lets » une el a deux norte s . table»
a rallonges . iali:e s , radios. —
-̂ 'adresser air b u r e a u  de I 'I M P A R -
TIA.L. 5890
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[jK IA LUnE HÉROÏQUE ! A clsaque aube je meurt NI
_L M >l||||ll'l||||J»t||||IIM|||||ll||||||ll<|||]|IM|||||ll||||H^ J__
Wt qÈ kutte acharnée el dramal i que de Robert. Koch pour la découverte du bacille de la tuberculose pul- ¦"" ¦ • ¦ . . jLw'
W « monaire. Oe spectacle émouvan t  est un virirani hommage a l'un des p lus grands médecins du siècle dernier w Une «ensationnelle réalisa lion dans l' extraordinaire atmosphère d' an bagne américain W

%m ma Une œuvre tout à fait remarquable ,____» Une œuvre d* un réalisme et d'une puissance étonnante Le plus mouvementé des films policier 8 m<
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I f*! Edwig. Feuillère j'g ĵj m ̂ [^  ̂ "~Z = 
I| 5 .Wl. ,«..o Jean Murât \\__z U fcW,u Ml lw ^' wi. mi \v\ u ^^.̂ d,aventures

Jiciovdéonniêtm f
J'avise mes clients et la population que j'ai transféré
mon magasin du Locle à La Cbaux-de-Fonds, rue
LEOPOLD ROBERT 19. — Grand choix d'accordéons
chromatiques et diatoniques. — Réparations.
otia.i Se recommande, FRITZ GIRARD.

ChuÉnrlnicieii
marie , sérieux , cherche place. —
Paire offres sous chiffre R. P.
3630 au bureau de I'IHPIRTIAL.
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imprimes en tous genres
imprim. Courvoisier S. A.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds


