
Du discours du c_.ai.ce.ier Hit ter

Les Allemands ont profité de leur présence à
Athènes pour visiter les lieux célèbres de la Grèce
ancienne. On voit ici une rencontre de permission-

naires et d'estafettes au pied de l'Acropole.

La Chaux-de-Fonds. le 9 mai 1941.
Ttois suj ets attirent cette semaine p lus sp é-

cialement notre attention : le dernier discours
an Reichstag du chancelier Hitler, tes événe-
ments d'Irak et leurs rép ercussions p ossibles
sur la Turquie, enf in la décision de Staline d'as-
sumer lui-même les f onctions de chef du gou-
vernement de VU . R. S. S.

Ces f aits sont suff isamment imp ortants p our
j ustif ier quelques exp lications.

« • a
La nouvelle de la convocation du Reichstag

de la Grande Allemagne a été une surp rise
p our beaucoup . A Berlin même, on ne s'y atten-
dait p as, p araît-il On a déclaré ap rès coup aue
cette décision du chancelier était chose très na-
turelle, car le chef de la nation allemande a
p our habitude de rendre comp te p ubliquement
de ses entreprises après chaque grande phase
de la guerre. Cette exp lication est p lausible ;
on f ait toutef ois remarquer que dans les autres
occasions similaires, le Fiihrer ne s'est p as li-
mité à f aire un bilan du p assé ma's a touj ours
annoncé des actions f utures. Ap rès la camp a-
gne de Pologne, ce f ut  une invite à cesser les
hostilités sur la base des victoires allemandes
â l'est ; ap rès la bataille de France. M . Hitler
f it app el à la * raison britannique » et annonça,
en cas d'insuccès, la « bataille d'Angleterre » ;
lors de la dernière séance du Reichstag, le
chancelier déclara l'ouverture de la guerre sous-
marine à outrance, ce que l'on app elle mainte-

nant la « bataille de l'Atlantique ». Le f ait vue
dimanche dernier, à l'Op éra Kroll. M. Hitler
s'est borné à un simp le exp osé de la camp agne
des Balkans a p rovoqué quelque surp rise ; sur
quoi les milieux autorisés allemands ont rép li-
qué que la camp agne contre la Yougoslavie et
la Grèce n'ay ant été qu'une p hase de la grande
lutte p our la Méditerranée, le chef du gouver-
nement n'a p as voulu en dire davantage p our
des raisons d'ordre p oVtique et militaire. Cet
argument aussi se j ustif ie. Il n'en reste p as
moins que dans certains milieux on p ense aue
l'idée p rimitive du chancelier était de dire Quel-
que chose de p lus dimanche, mais qu'en der-
nière heure, p our des raisons que nous ne con-
naissons p as. il s'est borné à un simp le tableau
récap itulatif . Il convient de noter à ce p ropo s
que M . von Pap en, oui devait être déj à de re-
tour à Ankara la semaine dernière, a subite-
ment, aj ourné son dép art de Berlin.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

Au revirement de Staline
en passant par l'Ivalt

SOUVENBIR S DE ' BAG DAD
Le pittoresque des voyageurs, dans le Taurus-Express

et la monotonie du désert.

La capitale de l'Irak compte 200,000 habitants. Voici une vue de la ville avec l'un des ponts de
bateaux qui relie les deux parties de la ville.

La locomotive halète, souffle épais et cra-
che comme un phtysique condamné. C'est
qu 'aussi, sans presque reprendre haleine, elle
a véhiculé toute la nuit , et toute la j ournée
avant cette nuit-là. un lourd cortège de vr.gons.

Elle a commencé ce voyajre sur le Bosphore,
à Scutarl , qui est le quartier asiatique de Stam-
boul. Elle a avalé toute l'Anatolie. à grandes
lampées, ne se donnant qu'une fois ou deux le
temps de i éprendre des forces. Puis, file a at-
taqué la Syrie j usqu'à Alep . Là, elle a bifurqué.
Et touj ours véhiculant son lourd convoi de va-
eons. touj ours suant et touj ours crachant, la
Icomotive du Taurus-Express file à présent
vers l'Irak, j usqu'à Bagdad, et le golfe Persi-
aue. • • • ¦ ! .

On a dormi tant bien que mal — plutôt mal !
— sur les banquettes. Les piaillées d'une bande
de gosses ont raison de ce repos aléatoire. On
avance hors de la fenêtre des figures marquées
de fatigue et imprégnées de poussière noire.

Ce qu 'ils peuvent crier, les gamins, dans
ce pays ! A chaque station, le chahut est pa-
reil, comme le spectacle: des Arabes descen-
dent du train, accompasrnés d'une ribambelle de
mioches et d'autant de bagages. Et des Ara-
bes prennent d'assaut les vagons. valises et en-
fants groupés autour d'un maître qui hurle et
«testicule lis s'installent

(Su 'te en 2me p ag e) . Ch.-A. NICOLE.

La consommation en sucre devra
être diminuée de moitié

Un* nouvelle peu réjouissante

Dans une brochure publiée récemment et con-
tenant des détails sur notre plan de ravitaille-
ment en temps de guerre, M. F.-T. Wahlen,
chef de la section pour la production agricole,
fait sur notre approvisionnement en sucre quel-
ques constatations qui n 'ont rien de... sucré:

«Quant au ravitaillement en sucre, dit-Il, la
consommation à laquelle nous sommés habitués
doit être réduite à peu près de moitié Les ra-
tions figurent dans le calcul a raison de 750 gr.
par mois, auxquelles viennent s'ajouter , par tê-
te et par an, 5 kilos de sucre pour les confitu-
res. Les 1920 wagons qui restent disponibles
sont destinés à l'industrie alimentaire: fabriques
de conserves,, de chocolats , et d'autres produits,
ainsi qu'à l'apiculture. Il va, sans; dire que l'on
devra renoncer, au sucre pour la piquette et la
bonification du vin.» , , ; ,

D'autre part, M-: Wahlen nous rappelle que
nous avons encore une autre source de sucre
que la culture des betteraves. «Il serait néces-
saire, dit-il ailleurs, d'avoir recours à une me-
sure beaucoup plus forte que par le passé au
précieux sucre naturel que nous possédons si
abondamment dans nos fruits.»

Le bruit ayant coui u de divers côtés qu 'il y
aurait une session extraordinaire des Chambres
Fédérale , d'aucuns ont demandé confirmation de
cette nouvelle au Palais fédéral . Et ils ont ap-
pris que ce bruit — comme tant d'autres — est
absolument dénué de fondement II n'y aucune
raison de prévoir une session extraordinaire. La
session ordinaire d'été commencera le mardi de
Pentecôte.

Le bruit a couru...

La belle et la bête

Quand c était la paix !... Au pas nonchalant de sa
mule, cette jeune fille dalmate s'en allait au mar-
ché. Les Dalmates et les Monténégrins ont con-
servé leurs costumes pittoresques et les {ours de
bazar la foule bigarrée des paysans sillonne les

chemins ensoleillés.

Encore un drame des passages à niveau !
Une auto suit tranquillement la route. Elle con-

duit à leurs domiciles deux industriels habitant en
dehors de la ville. La barrière du passage à ni-
veau n'est pas baissée. On peut donc v aller... On
s'eneage lentement sur la voie, par suite de la dé-
nivellation du rail et de la bifurcation proche ..

Et au moment où l'auto est au milieu de la voie,
le train surgit.

Si l'on pense au poids formidable des locomo-
tives électriques, même ralentissant leur allure
oour entrer en gare, on imagine ce au'a dû être
le choc tragique de Corcelles. Cest déjà un mi-
racle qu'un seul des occuoants de l'aùto' eh ait
réchappé. Tous trois pouvaient être hapnés et tués
sur le coup par la masse d'acier formidable qui
s'avançait sur le rail. Aucun freinage, aucune ac-
célération subite, aucune m^noevre éventuelle de
l'auto ne pouvait éviter le choc fatal.

J'ai souvent passé moi-même en auto à l'endroit
où les deux industriels neuchâtelois ont trouvé la
mort.

' Sans doute ce passage à niveau n'est-il ni plus
ni moins dangereux qu'un autre. Il y a, il est
vrai, la bifurcation toute proche et une viliine
Petite route oui débourse sur la srauche quand on
descend et qui vous oblige à faire très attention.
D'autre part, en montant surtout, la vue est mas-
quée sur la voie aussi bien à droite mj'a .sra'iche.
Et i'ai toujours éprouvé une sorte de sentiment
désa<*"able en m'en«»as!ea"t là-dessus les soirs de
brouillard on de »*I"ie... Heureusement la garde-
barrière veillait. Elle était là. aimable a_t atten-
tive...

Comment se fait-il que ce soîr-Ià précisément
les barrières ne se soient pas baissées > Ou'est-il
arrivé ? Par quelle fatalité ou quelle négligence
le drame s'est-il produit ?

Sans doute l'enquête établira-t-elle toute lumière
là-dessus.

Mais cela ne ressuscitera, hélas ! ni l'une ni
l'autre des victimes et cela prouve bien une fois
de plus que tout passage à niveau non corrigé reste
une cause d'accident continuelle, une chausse-
trappe, un non sens de la circulation moderne, une
« occasion de mort » dont les C. F. F. et les pou-
voirs pi'Mics devaient bien davantage tenir
compte. En effet. Tant qu'on ne veut ou ne peut
*»as corriger les passages à nîveait H les re— •*¦!a-
rer par un t"nnel sons vn'e. il faudrait nrévoir des
-'isnr»«i 'îfs de sécurité offrant aux usaeers toute
Garantie. Et cela non après »n drame, anrès le
deuil et la do"'»nr des familles , après la perte
oour le pavs et I'indus '̂* de forces reconnues et
estimées, MA f S  AVAN T f

Deux nouvelles vies fauchées !
Cela ne suffira-t-il pas pour bâter les travaux

de suppression des horribles croisements ou la
mort rôde à l'affût de la moindre néglisiencc ?

Le pi re Piauerex,
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Bcrn-sconi. TA
rie Charrière 19. Posa da (alou
aies. Le Terre augmenta, rempli»,
eez la casse. Prix modérais. Une
carte suffit. 6478

Venez bouquiner
au magasin Paro t .  — Grand
eboix lia livres d'occasion A Iris
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 1 33 78.

14HB1

A Veilflre. «eux. Grands
poulaillers , ireillie , couveuses élec-
trique et a pétrole, ileveuses.
Matériel avicole usagé, mail en
bon état. — S'adresser rue du
Locle 17, après 18 heures. B3a3

P a f  ¦¦¦*#Ibf suce, de C Eckert
.1.111 111 p e n d u l l e r .

Héparâlions en loua genres at
Tente de montrée, pendules, ré-
Teile. Pendules neuchâteloise». —
Rue Numa Drot _. Tél. -.42.76.

1820

A
ii4»_a_|_a _a maisonnette d"
f CIIUI C jardin de 2 m-

60 sur 1 m. Co. contiendrait pour
poulailler ou réduit. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Promenade 8. au res-de-chaus-
sée. à droite. 5U9J

Cuisinière à gaz â-T*
èmaillée blanc, 3 feux. four, i
l'état de neuf. — S'adresser rue
de l'Envers 14. au ras de-chaus-
sée_ 6WW6

A vendre f_?K
hon canapé tr. .6. —, passage de
lino 4 x 2 m. fr. 20.—. établi por-
tatif fr. 10.—, sellette fr. 4L— , 1
paire stores fr. 10 —, nn potager
brûlant tous combustibles, jolie
table a rallonge moderne avec 4
chaises fr. 110.— . S'adresser rue
de l'Envers 14. au rex-de-chaus-
aée. &W4

Iiii>ifllfi>r combiné « Le
PUlt-ZgCI Rêve. , a Tendre
superbe potager émaillé blanc et
chromé, à l'état de neuf, prix fr
175. — . S'adresser rue de l'Envers
14 nu rez-de-chaussée . 69 *6

A _ rj-tlfll*4* *'0'' sboix de
fCIIUl C régalaleura

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

' tV.,

A lAlKT Progrés 7- a, lo-
lUIlU cal pour atelier

ou "irrepô i . A vendre lout la ma-
tériel d'atelier de polissage et
fournitures, balancier à friction
vis lâu mm. moteur, aspirateur,
claies, courroies, feutres, goupil-
les, etc. — S'adresser au No 73,
au rez-de-chaussée . b!2J

A vendre gr? '.r;grau.te bouiltoiie , emaillé blanc
at bleu , brûlant loua combusti-
bles, remis a neuf. Prix fr. 110.—,
— S'adresser rue de l'Envers 14.
au rvz- le-chaussé». 6110

PlUSlCICn Violou. cher-
che emploi dans boa orchestre
amateurs, pour les samedis et
dimanches , — Faire offres soua
chiffre M. S. 6107, au bureau
( ft-. , ' i -.1 P A K 'F !. i .  6107

Ulinû fl l ln sachant cuire , ayant
UGUllC UllC l'habitude de main-
tenir seule un ménage, cherche
place. Bons cerlitlca ts à dispo-
sition. — Ecrire sous chillre P.
M- 598$, au bureau de I'I MPA H -
TUL 5 88

innrpntip °n demanae une
fJ pUI CllUC. apprentie couturiè-
re. — -«'adresser chez Mme rlotli.
rue Neuve 2. 596U

On demande ^ï^iïat petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. syii

de.

(ÀtûMl M&hQ&rX

FEUILLETON OK L' IMPAHTJAL 1

par
M. DE CARLINI

Et la « mise au courant » invraisemblablement
rudimentaire, commença :

— Votre bureau. Le coffre. Les classeurs. Une
carte du Maroc. Mlle Corcos. votr; dactylo. Je
vous informe qu'elle est fiancée (la j eune fille,
une Israélite brune et élégante, rougit et haussa
les épaules). Nous passerons les consignes de-
main , après le versement à la banque. Il y aura
moins d'argent en caisse. Ça simplifiera les cho-
ses. Pour le moment, il est midi , c'îst-à-dire
l'heure de l'apéritif. Permettez-moi de vous l'of-
frir en manière de bienvenue. Parce que si vous
comptez, pour cela, sur le chef d'agence—

Vallier sourit :
— Il est_
— Près de ses sous ? coupa Bardet. Oh non !

Ce n'est pas cela. Mais il a une sainte horreur
de tout Cî qui peut ressembler à de l'amabilité.
Il est Franc-Comtois. Pays de neige et de gens
froids...

Sur la place folle, en face de l'agence, les in-
digènes passaient, les uns prolixes, les autres
silencieux. Le soleil noyait tout dans une pous-
sière ocrée et le tam-tam commençait à lancer
son bruit sourd, régulier, lancinant, énervant.

Et Bardet, inlassable, parlait. ValHîr ne re-
courait plus que d'une oreille distraite. Une
étrange torpeur l'envahissait Une sorte de dé-
goût aussi, de désespoir morne et flou. Sur la
place, une Panhard passa, lente, silencieuse.
Bardet interrompit son bavardage, la désigna
du doigt :

— La voiture de Miss Morgan. Elle va chez
le Pacha. En voilà une qui._

Vallier sentit son cœur battra un peu plus vite.
Il suivit des yeux la Panhard qui tournait à
l'angle d'une ruelle, prudemment:

— Vous la connaissez ?
Bardet fit un geste vague.
— Comme tout le monde. C'est-à-dire â peine.

Elle est reçue par tous les notables, miliaires ,
civils, indigènes. Et cependant... Non ! Il n'y a
rien de précis et ici—

Il regarda autour de lui d'un air inquiet.
— Les murs ont d.s oreilles. Que dis-je ? Les

tables et les chaises de ce café. Nous en repar-
lerons. Plus tard. Quand nous serons vraiment
seuls. Pour l'instant il faut aller déj euner. Je
connais, pas loin d'ici, un restaurant plus qu'ac-
ceptable. Auj ourd'hui , par exemple, c'est le j our
de la langouste. Si vous n'avez pas d'autres pro-
jets-.

Vallier accepta, l'esprit ailleurs. Comme il
décorti quait , les yeux fixes, unj  pince de lan-
gouste. Bardet l'interoella :

— A quoi , ou p lutôt à qui pensez-vous ? A
Miss Morgan ? Vous perdez votre temps, mon
cher. Cette femme ne fréquente que les notables
indigènes qui viennent de temps en temps, la re-
mercier des soins qu'elle fait prodl gu»r aux In-
digents dans son infi rmerie de la Médina. D'où
le nom de « Toubiba » (la doctoresse), que les
indigènes lui ont donné. Elle est reçue par le
général, le contrôleur civil, le Pacha. Quant aux
Européens d'ici, elle les ignore. Superbement. Et
cela fait jaser. Les femmes ne lui pardonnent

ni d'êtrj belle, ni de négliger leurs maisons. Et
quant aux hommes... que voulez-vous. ici. les
femmes, les jolies femmes, sont rares. Alors-
Bref 1 II faut faire votre deuil de la belle Miss
Morgan. Vous ne serez jamais reçu chez elle.

Vallier sourit. Quelle sotte vanité lui fit espé-
rer mettre en défaut l'assurance dî Bardet ? Il
écrivit deux mots sur sa carte, appela un gamin,
lui confia le bristol en lui disant simplement :
« Porte cela chez la « Toubiba ». Le gosse par-
tit comme une flèche. Puis, regardant Bardet :

— Combien pariez-vous que j e suis reçu ? Un
dîner ?

— Tenu
Le soir même, il dut payer. Le gamin était re-

venu, portant une carte de Miss Morgan, avec
ces mots, dont la sécheresse semblait voulue
parce qu'imprimée :

- Miss Morgan présente ses salutations à M.
Vallier et s'excuse de ne pouvoir le recevoir.

s Elle lui fera savoir le j our et l'heure ou cela
lui sera possible. »

Il n'y avait, â part le nom de Vallier. pas le
moindre mot à la plume.

Vallier, au cours de ce dlnsr, s'efforça d'être
beau j oueur, de paraître gai. Mais la hantise
l'habitait , maintenant , de revoir cette Anglaise
racée, qui égrenait , pour lui , sur le « Yorkshire »
les perles de sa nostalgie et de son sceptiscisme.
et dont le corps souple et robuste, le parfum, la
voix , lui semblaient si familiers et pourtant si
ina ce .ssibles.

Dix j ours plus tard, U demandait et obtenait
le poste des Aït-ben-Addou. à deux cents kilo-
mètres de Marrakech , derrière l'Atlas.

Bardet lui avait dit, la veille de son départ:
— Région champêtre. Cent bicots. douze lé-

gionaires. pas un palmier, pas un brin d'herbe-
Une agence couverte en tôle ondulée... Ah ! vous
aimez les villégiatuiues d_ irai renas...

Puis, après un silence meublé de soupirs af-
fectés :

— Il est vrai qu'il y a Feuhardy.
Vallier. qui rangeait des papiers, demanda en

écho :
— Feuhardy ?
— Oui, le mécanicien dépanneur. Tout un ooè-

me. Le bohème de la mécanique. Le rapin de la
clef anglaise. S'il vous gobe, vous ne vous en-
nuyerez pas. Mais voilà... vous gobera-t-il ?

Puis, avec un soupir :
— Tout de rnôm.- vous en avez des goûts !

Marrakech n'est pas extrêmement folichon.
Non. Mais, à côté des Aït-ben-Addou, c'est un
véritable éden... Enfin_ . vous verrez de temps
en temps Miss Morgan passer dans sa Pan-
hard...

v
L'agence des Att-ben Addou. Bardet n'avait

pas exagéré. Rien de moins «champêtre» que ce
point de croisement des pistes qui, vers le Da-
dès et le Draa, mènent au désert des confins
aigéro-marocains. Un bâtiment en U, fait de
murs bas blanchis à la chaux, couverts de tôle
ondulée, sur une plaine vaguement vallonnée de
cailloux et de sable. Derrière ce bâtiment utili-
taire, un ravin où coule un oued qui roule , avec
parcimonie, des eaux paresseuses et salées . Surl'autre berge, une sorte de mont Saint-Michel
sur lequel s'étagent les cubes des bâtiments de
la Kasbah, forteresse aux tours carrées, fouillis
de murs dont les pans son t uniformément cou-
pés d'ombre et de lumière. Plus loin, à l'abri
d'un mamelon, le poste militaire où trois télé-
phonistes et «dix légionnaires tuent le temps en
j ouant aux cartes. Et tous les jours, à la même
heure, le siroco traîne ses éebarpes de sable
sur ce décor brûlé, silencieux et secret.

(A suivre) .

Logements ?„U pour e3̂ ; _
conv.-nir. — S'adresser boulange-
rie Ho'el-de- Ville 89. 6M>

A lnilOP P»" '• bl oetobra. ler
IUUC1 «i _me étage de 4 cham-

bres, chambres de baina Instal-
lées, ler étage, chauffage centra l .
— S'adresser rue de la Paix 06.
an rez-de-chaussée. 6o00

à InilPP Pour *n oct°brs 1941.Ht lUUCI bel appartement de il
pièces, alcôve éclairée et dépen-
dances, situé rue Cernil Avoine
7. res-de-chaussée. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
O. Hoyard, Succès 26. Tél. 2 41 47.

i 462»
MonhlÂ Superuechambre «tcui-
lucUulC. eine S louer. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . S8'l.

Rez-de chaussée VSZX.
pour le 31 octobre ou époque a
convenir, rua du Progrés b9a , de
a chambres, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie moderne. —
S'adresser rue du Progrès 89. au
Urne étage. 6677

Â limon de auite ou S convenir,
1-Ucl beau ler étage de 3

chambrée, corridor éclairé. —
S'adresser Dr Kern 9. au ler
étage. 62H8

A lnnan pour de suite ou é con-
lOll Cr Tenir. Temple Alle-

mand 19, _me étage, 3 pièces, cui-
sine, dépendances. S'adresser rue
du Nord 133, au 1er étage, 4 gau
che. j 63fi6

Â I AIIHP P0ur is a* octobre
lUUCI ItML. appartement de

3 chambres, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé, 2 balcons, chauffage
central, ainsi qu'un pignon, il
chambres, cuisine, chauffage cen-
tral , plein solei l, dans belle si-
tuation. — S'adresser entre 14 et
17 heures, rue des Tunnels 24. au
ler étage. 1 080

A lnnci» P°ur ûn I"' 11»'- appar-
1UUCI tement - pièces expose

au soleil — S'adresser entre
18 h. 3U et 19 h. 30. rue du Parc
Jl. au rez-de-chaussée, 4 droite.

6083

A lnnan de suite, beau petit lo-
lUUCI gement une chambre el

cuisine , en plein solei l, S visiter
après 19 heures. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 611 j

Quartier Bel-Air *J_BTJ_\
convenir, beau logement en plein
soleil , ler étage 3 chambrée, cui-
sine, balcon, cour, jardin et toutes
dépendances. — S'adresser au
bureau de I 'IMPAUT IAL . 6121

A lnnpp Pe,il logement au so-
1UUGI îeil , 3 pièces, cuisine.

dépendances. — S'adresser rue
Léopold Robert 147, à Mlles
Plenninser. 6114

Phnmhro meublée, chauffée , dis-WldlIIUI U t,0nible de suile. —
S'adresser rue de la Promenade
9, au rez-de chaussée, à droite .

59J7
Phj mh PO A louer libre le 15
ViluIllUlC. mai , grande cham-
bre bien meuulèe. — S'adresser
au Terminus. 6073

Hharabres m:uvrps.?«u aDOi_
cuisine, sont à louer prés de la
gare. — Ecrire sous chiffre A. U.
6109, au bureau de I'I MPAKTIAL .

_0><

Ptl.mhra A louer chambre non
lil ldlUUlO. meublée, au soleil ,
indépendante, à Monsieur t ra-
vaillant dehors, — Faire offres
sous chiffre l>. P. 0115 , au bu-
reau de l'IupAitTiAL. 6115

On demande â louer £TPT
ces, côte vent, dans maison d'or-
dre. — Faire offres sous chiffre
C Z. 6987, au bureau de f i n
l'.iu'ii.- 5-87

Chambres â manger, "S*
lit 2 places complet, lavabo avec
glace, divans, caisse a bois, régu-
lateurs, tables, sont à Tendre
avantageusement . — S'adresser
rue du Soleil 3. au plainnied fit 18

A nantira accordéon tNuss-ÏCUUI C baumer» 3 registres.
W3 touches, 7 demi-tons S l'état de
neut. Prix avantageux. —S'adres-
ser le soir rue du Doubs 14 J . au
1er étage. Kil o
U AU demi-course, « Peugeot »,
"1U fr. 55.—, autre pour da-
me, fr. 85.—. — S'adresser rue
du Paro 17, aa magasin. 6099

ÏÏAln pour fillette de 9 ans est
• Cl " demandé 4 acheter d'occa-
sion. — S'adresser 4 M. Louis
Biéri . Les Grandes Crosettes.
Téléoh. 24574. 5976

Enij iiaj g de bureau
au courant des travaux d'hor-
logerie, libre pour deux mois,
cherche emploi comme rem-
plaçant dans maison d'horlo-
gerie ou autre commerce. —
Offres sous chiffre PO6084
au burea u de l'Imparlial . riQ84

MECANIQUE
Atelier de la ville cherche de
suite tra vaux d'outillage el
mécanique générale. — Faire
offres sous chiffres L. R.
6077, au bureau de l'Im-
partial 6077

Ressorts
Bon adoucisseur-blanchisseur se-
rait engagé de suite. — S'adres-
ser chez 11.11. Clin Ryaaer A Cle.
rue Numa Droz 158 6i 69

Remplaçante
On demande pour 3 mois, juin

» septembre, une personne cons-
ciencieuse et honnête, connaissant
bien la cuisine et les travaux du
ménage, pour une famille en sé-
jour A la campagne. — Faire offres
•iTee certificats , photo et préten-
tions sous chiffre C. P. 6136
au bureau de I'IMPARTIAL. 61_5

Hporeofie commis
demandée à Universo M.
Golay, me Numa Droz 83.

6641

Commissionnaire
est demandé de suite. — S'a-
dresser à la Laiterie Guyot
rue Léopold Robert 31. 6100

RlÛ-OÛCS
piafs

régleuses et ouvrières pour
mise d'inertie sont demandées.
Benrus Watoh Go, rue
de la Paix 129. 609.

I¦ Economisez
I vo*coupons

sans renoncer à être bien
habillé avec nos tissus pure

r 
laine. Vous trouverez un
grand choix de

Complets fantaisie moderne .
Pardessus demi-saison M

Les qualités qui ont fait la
réputation d'Ullmo depuis
1863, restent ce qu 'elles
étaient toujours, malgré les
difficultés actuelles.

Ullmo I
30, Ru* Léopold Robert, La Chaux -de-Fonds

, LA MAISON DU BEAU VÊTEMENT

¦OUtUill II fï__H_S_#
A. M. PIAGET 21

Beau 1er étage gauche de 8 cham-
bres, corridor, —.-e intérieurs,
cour. |ardin. iessirerie , en plein
soleil est a louer pour de suite ou
époque i eonrenir. — S'adresser
chez Madame Bross. même mai
son. 6UU3

I MEUBLES I
I usagés I

Lits, Armoires,
Commodes,

Lavabos,
Chambrée mo I

i coucher,
Salles è manger I

I sont demandés a aehe- I
I ter. • Faire offres avec I
I pris pour payement I
I comptant sous chiffre I
I M. A. 0040. au bu- I
I reati de f l'imnarlial». __i

A louer
pour le i l l  octobre, dans maison
d'ordre et tranquille , quartier sud.

ler étage. 4 chambres, bout de
eorridor éclairé, en plein soleil ,
toutes dépendances, Jardin po-
tager.

Bez-de-chaussée. i chambres.
même dépendances que le ler
étage, jardin potager. 6066

Prix très avantageux. — S'a-
dresser a M. A. Wluterleld,
rue Winkelried 27. tél. . ~5 65.

Bel appartement
1er étage, bien exposé, t pièces
confort, bout de corridor éclairé,
jardin , est à louer de suite.
S'adreaser rue de la Croix-Fé-
dérale ., au pignon. 1136

A EOUER
à condition Ires tavoraola . pour
cause de départ , de suite ou épo-
que a convenir. 113U

kl appartement
dans uiiia Les Enlumines
rue du Progrès 131, 3me élage.
b pièces et dépendances, chsufla-
ge central général , superbe cham-
bre de bains Installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon , jardin — S'adresser â
M. Spltz par téléphone tf.2-.06.

A louer
:»<> avril 1941

ïfile de M g, gsiïrr.z»
de bains installée, chauffage cen-
tral, dépendances. .30(5

31 octobre 1041
Driinrftf 11 i cliambres . chsni
rluyici Jl, bre de bains, chaut-
fai;u central , dépendances, maison
d'ordre. 2307

S'adresser l'.laj ila» François
RlTa. notaire , L°opold Honert 6f,.

A louer
pour le 31 octobre ou époque i
convenir, rue de Pare 108. bel
appartement moderne. 7 chambre» ,
chambre de bains et dépendance » •
Concierge. Chtnllage gênerai. Belle
situation. • S'adresser au bureau
A. Jeaemonod, gérant, rue di Parc
2  ̂ 6_S

Corbatière

A louer
de suite a 1 année ou pour séj our
d'été, petite maison .
chambres, cuisine et tome» de
pendances. Electricité installée
partout . Grand jardin potager el
grand clapier. — S'adresser à M.
Ch. Ilehlcn. Hôtel de Comititi*
ne. IM Sagne. 6O1B

A louer

tel appartement
_ pièces, petit magasin. —
S'adresser rue Numa Droz 131,
au 1er élage, à gauche. 608.

n LOUER
de suite ou à convenir , ler étage.
4 pièces, élst de neuf, centra l .
baina, dépendances, Maison d'or-
dre. — s'adresser rue de la Ser
re 3< . an ?me étage . 5ilH

On demande a louer pour
avril 19.2

domaine
avec pâturage, pour 15 à 20
pièces de béiail. — Ollres sous
chillre O V. 6971. au bu-
reau de l'Impartial. 5971

On demande
à acheter

da suite, au comptant, lits avec
matelas ou matelas «eu s, ar-
moires, commodes, secrétaires,
chambres à coucher, salles à
manger et toute sorte de meu
blés. — Offres écrites R. R«
202», au bureau de L'iMP AK-
TIAL. Wi&

Chevaux
A Tendre une bonne jument

S ans avec poulain pouliche et 2
uouliches de 2 ans, touics pri-
mées. — S'adresser à M. l'atil
laonzé. Noua» les liane* urès
Les Bois. KQ81

Il VENDRE
apoareil photographi que Coniax
III arec cellule photo électri que
el objectif Somar 2. Etat de neut .
— S'adresser rue du Pare D8. au
pignon, de midi â lJ heures ou
anrés 1H h«nr es. M ./ 'J

On achèterait ou louera it
fat * * i l .  M* a •[.assis a Muier
Faire offres aTec prix sous chil-
lre M. C. 6139, au bureau de
l 'iMTPaSTtAt.. fttuo.

Grossesses
Ceintures spéciales

Baa a varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois » choix.
Indiquer tour du mollet, lit. Mi-
chel, spéeisliste. Mercerie '¦} .
Lausanne. AS 254 L 5969



Au revirement de Staline
en passant par l'Irak

Du discours du chancelier Hitler

(Suite et fin)

Le discours du 4 mai n'en contient p as moins
deux p assages très imp ortants : l'annonce que
de nouvelles mesures vont être p rises p our in-
tensif ier encore le po tentiel de guerre de l'Alle-
magne, l'aff irmation qu'en 1942 les armes de
l'Allemagne seront encore meilleures qu'en
1941. Notre rédacteur en chef a déj à attiré l'at-
tention sur ce dernier p oint en relevant les op i-
nions antérieurement émises p ar les dirigeants
du Reich sur la durée de la guerre.

En ef f e t , dans son message du Nouvel-An au
p eup le allemand, le chancelier a exp rimé sa
« certitude en la victoire en 1941 ».

Le 9 j anvier dernier, inaugurant le Club de
la p resse étrangère à Berlin. M . Gœbbels a dit :
« 1941 apportera la conclusion de la victoire. »

Le 16 mars, le Fiihrer prenant la p arole à la
tête commémorative des héros de la guerre,
déclare : « L'Angleterre tombera. Nous achè-
verons en 1941 ce que nous avons commencé en
1940.»

Le 31 da même mois, au cours d'une récep-
tion off erte à Munich p ar M . de Ribbentrop aa
ministre des aff aires étrangères de Hongrie,
M. de Bardoss-y . le ministre allemand précise :
« L'année 1941 app ortera la preuve déf initive
que les événements de 1940 ont déj à donné la
xf tetoire d T Allemagne et â ses alliés. Les évé-
nements de 1941 obligeront Vadversaire à re-
connaître sa déf aite. »

A en croire maintenant M . Hitler, ïêventua-
Bté d'une campagne aa delà de 1941 ne serait
p lus exclue du côté allemand. Il est clair que
cette allusion du chancelier a été f ort remar-
quée ; aussi, à la quotidienne récep tion de la
p resse étrangère à la Wilhelmstrasse, les j our-
nalistes n'ont-ils p as manqué de p oser, lundi,
des questions auxquelles le p orte-p arole rép on-
dit comme suit, d'ap rès la relation de l'agence
D. N . B. : « Les paroles du Fiihrer doivent être
interpr êtées avant tout comme une rép onse à
la thèse constamment avancée du côté anglais
et américain, selon laquelle les Allemands sont
contraints d'en f inir cette année avec la guerre,
de sorte que po ur les Anglais, il suff irait de te-
nir encore cette année. C'est à cette aff irmation
que le Fiïhrer a donné la rép onse qui convenait.
La f erme conviction de vaincre, qui anime au-
j ourd'hui chaque Allemand, reste la base solide
sur laquelle le Reich se p lace : l'essentiel n'est
p as  la date â laquelle la guerre f inira, mais le
tait d'être certain qu'elle f inira dans tous les
cas p ar  la victoire de VAxe. »

Tout cela p rouve au'auj ourd'hui p ersonne
ttest en mesure de p révoir la dorée de cette
guerre. L'intervention américaine, qtf â Berlin
on ne p ortât p as avoir attendu aussi totale, si-
g n if i e  dès maintenant une prolongation du con-
f lit. Nous voici au mois de mai ; l'été approche
vite et après lui Tautomne.

Si te discours du Rechstag montre que la
Un des hostilités est encore lointaine, les évé-
nements d'Irak p rouvent que le théâtre des op é-
rations s'étend touj ours p lus.

Les inf ormations dont nous disp osons ne p er-
mettent p as de se f aire une idée exacte du vé-
ritable caractère et de l'étendue du conf lit qui
vient d'éclater entre le gouvernement de Rachid
AU et l'Angleterre. Londres est très sobre de
renseignements et considère la situation avec
op timisme. Le gouvernement de Bagdad inonde
le monde d'inf ormations annonçant de grandes
victoires sur les Britanniques et une sorte de
guerre sainte de tout le monde arabe contre

t opp resseur anglais. La p rop agande irakienne
p araît aller un p eu vite en besogne. Il est exact
qu'un mouvement anti-anglais s'agite dans l'op -
p osition irakienne ; il ne semble cep endant p as
avoir rallié j usqu'ici la grande majorité du
monde arabe.

Ap rès une semaine de combats, il ne p araît
p as qu'il s'agit déj à d'une guerre dans tontes
les règles de l'art. L'enthousiasme, un p eu ar-
tif iciel, p rovoqué p ar le gouvernement irakien
p armi la p op ulation, semble, d'ap rès des inf or-
mations reçues via Beyr outh, f a i r e  p lace déj à à
une certaine lassitude. Le gouvernement de Ra-
chid Ali ne p eut désirer une trop longue durée
des hostilités, car son autorité n'est p as incon-
testée dans le p ay s, des armées hostiles se f or -
ment aux f rontières de l'Irak et l'ennemi et
p rédécesseur de l'actuel p résident du Conseil
guette de Turquie l'heure f avorable p our ren-
trer à Bagdad. Toute l'af f a i r e  p araît d'ailleurs
être moins la manif estation d'une vague de
f ond contre l'Angleterre que le résultat d'une
querelle p ersonnelle entre Rachid AU et Sir
Corwaltis, ambassadeur de Grande-Bretagne,
qui, dep uis longtemps, se détestent cordiale-
ment. L'intransigeance de Tun et de Vautre a
f ortement contribué à p ousser les choses aa
p ire.

Les op inions ne manquent p as  à Beyrouth
que le gouvernement irakien sf est p eut-être
laissé entraîner à une action imp rudente et p ré-
maturée en voulant p rof iter de la Un de la
camp agne balkanique et des dif f icul tés  actuel-
les de f  Angleterre po ur se p oser  en Ubêratew
de la came arabe.

U'autre p art, il ne f aut p as  surestimer la
f orce militaire de l'Irak " dont les armements,
f ournis p ar la Grande-Bretagne, ont été inten-
tionnellement limités et d'un modèle ancien.
L'Irak sera diff icilement en mesure de tenir mi-
litairement tête à la f orce britannique à moins
qu'une aide extérieure lui arrive. C'est ici que
les ye ux se p ortent sur le Reich. L'Allemagne
n'a p as encore précisé ses intentions ; U est dif -
f icile d'admettre qu'elle se contentera de mani-
f estations p latoniques de sy mp athie envers
l 'Irak p uisque M . Hitler a rép ète t «.Le Reich
« ira combattre l'Anglais p artout où U se trou-
vera ».

Cep endant, le p roblème n'est p as aisé et ris-
que de p oser immanquablement la question tur-
que, sans p arler de la Syrie et d'autres p ays.
Nous ne sommes p as éloignés de nouveaux gra-
ves événements.

M M M

Cest en p lein dans ces événements que M.
Joseph Staline vient de décider de sortir de
sa réserve et p rend  la direction eff ective du
gouvernement soviétique. Comme MM . Hitler et
Mussolini, il tend â réunir dans ses mains toute
la f o r c e  gouvernementale. Ces f aits p arlent
d'eux-mêmes et montrent que p eu à p eu  VU. R.
S. S. va se trouver contrainte — comme nous,
le p révoy ions dép uis longtemps — à se dép ar-
tir d'une attitude aussi conf ortable que p rof ita-
ble p our s'avancer doucement mais sûrement
vers la « ligne de f ront ».

* * *On le voit, p artout la guerre s'allonge dans
le temps et dans l'esp ace. Cela p romet. Et à
Berlin comme à Rome, on af f i rme qu'il ne sau-
rait s'agir d'une longue p ause dans les op éra-
tions et que bientôt de nouveaux grands coups
vont être f rapp és.

Jamais le monde n'a été p lus  ébranlé. Mars
va po uvoir f êter de nouveaux triomp hes.

Pierre GIRARD.

SOUVENIRS IDE BAG DAD
I_* pittoresque des voyageur», dans le Taurus-Express

et la monotonie du désert._

(Suite et fin)

Corjjme la voiture est encombrée , .déj à , de
voyageurs bruyants, de bagages ventrus , de
bestioles sournoises, dès qu 'il descend quel-
qu'un on reprend ses aises. Bonheur et confort
relatifs, puisqu'aussitôt après cette accalmie
une nouvelle famille — corbeilles, paniers , ga-
mins, caisses, fruits, femmes et sacs remplis
d'une marchandise hétéroclite — fait une en-
trée catastrophique. Le convoi repart , cepen-
dant Que deux gosses crasseux me contaminent
innocemment, qu 'une cage pleine d'oiseaux bar-
riolés est suspendue au-dessus de ma tête —
nouvelle épée de Damoclès — et qu'un groupe
d'indigènes fait grand déballage de vivres: pou-
lets rôtis, pastèques, brochettes de mouton et
cruche d'eau fraîche .

M M M

Cela nie donne faim. Deux heures après, le
train s'arrête. Une gare est posée au milieu
d'un pays aride et j aune, comme une plume
provocante sur un chapeau de deuil. Des mar-
chands en herbe profitent de la courte balte du

convoi pour refiler hâtivement aux voyageurs
des galettes de maïs sèches, des fruits aussi
peu appétissants que possible et des oeufs.

J'ai faim. Une de ces faims à avaler n'impor-
te quoi. J'arrête un des bambins dans sa course:

— Combien tes œufs ?
— Trois sous.
II ne veut pas se défaire de sa marchandise

avant de palper la monnaie. Et c'est précisé-
ment au moment où. d'une main satisfaite, il
enferme les piécettes que j e lui ai données et
de l'autre, un peu réticente , il me tend les oeufs,
que mon compagnon de route surgit, son Leica
à l'oeil, prêt à photographier la scène.

C'est la débandade. Apeuré, mon petit mar-
chand fait un cent mètres , la monnaie d;:ns une
main, les œufs dans l'autre. La locomotive
prend son souffle pour une nouvelle et longu e
étaoe.

J'ai une faim...

Le désert est aéré , parfois , d'une ceinture
d'oliviers aux troncs noueu x, à l'ombre desquels
se terrent des villages.

Curieux patelins, ma foi ! Figurez-vous plu-
sieurs centaines de pains de sucre qui dessi-
nent de loin , dans le ciel , une fine arabesque.
Des nains de sucre faits de paille et de chaux
qui sont autant de huttes.

La noria fonctionne — seul signe de vie per-
ceptible — mue par un chameau qui tourne,
tourne, les veux bandés. Les godets de fer dé-
versent l'eau sale dans une réserve de . terre
battue.

Après l'oasis, c'est de nouveau l'étendue j au-
ne vallonnée et sèche. Dans le vagon, la cha-
leur a eu raison des gosses qui dorment à mê-
me le plancher, entassés les uns sur les autres,
des Arabes assis ou accroupis en face des pa-
niers de vivres éventrés et des oiseaux bigar-
rés suspendus au-dessus de ma tête. Seules, les
mouches et la vermine n'ont pas sommeil !

J'ai faim...
Et on ne sera pas à Mossoul avant ce soir.

Ch.-A. NICOLE.

f m z  la Croix-Rouge à Genève !
L'espoir d«s hommes d'empêcher le retour de

la guerre est constamment déçu, mais leurs ef-
forts d'en diminuer les maux ne doivent pas
cesser. Devant les souffrances nouvelles que
créent les hostilités, nous devons prévoi r des
remèdes nouveaux et travailler ainsi dans l'es-
prit d'Henri Dunant, qui rêvait d'opposer la
charité à !a destruction. Ce rêve a pris corps
dans la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a con-
quis le monde; sa patrie, son berceau, demeure
la Suisse.

Ce sont des citoyens suisses qui ont fondé, ily a près de quatre-vingts ans, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge. Ce sont des ci-
toyens suisses qui l'ont touj ours composé, qui
le composent encore. En temps de guerre , ce
comité prodigue son concours charitable; il
s'entremet entre les peuples que séparent les
hostilités.

La guerre, par le développement de la tech-
nique moderne, devient de plus en plus ter ri-bile, non seulement pour les armées, mais aussi
pour les populations civiles. Devant son inten-
sification , toute action de secours devient de
plus en pdus précaire et problématique. Le Co-
mité international de la Croix-Rouge, qui se
trouve en présence de tâches touj ours nouvel-
les, touj ours plus ardues, ne doit cependant pas
se décourager. Bien au contraire, ses devoirs
augmentent en fonction de l'accroissement de
la détresse et ses moyens d'action doivent aus-
si s'accroître en proportion, pour lui permettre
de faire face aux nécessités.

Peuple suisse, poursuis ta tâche de charité;
ne permets pas que l'oeuvre du Comité inter-
nation al de la Croix-Rouge se restreigne ou
s'interrompe , que des millions d'hommes, dans
la peine et le besoin, se sentent subitement
abandonnés.

Que vos dons soutiennent l'oeuvre du Ctvmité
international de la Croix-Rouge , dont la force
morale ravonne dans le monde.

Peuple suisse, aide la Croix-Rouge !
Max HUBER,

Président du Comité international
de fa Croix-Rouge.

feCMOS
Bien dressée

Le patron appelle la bonne et lui dit :
— Le bruit que font les ouvriers du premier

est insupportable. Allez donc leur demander si,
par hasard, ils sont devenus fous.

— Bien monsieur, faut-il vous rapporter leur
réponse ?

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

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carterspour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.
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Notre photo montre bien l'importance géo-politique
del Irak ; les pipe-lines sont figurés par une ligne
P0»—** de renflements, les chemins de fer par une

ligne striée de noir et de blanc .les routes d autos
et _ les pistes des caravanes . sont marquées en
pointillé.

«P» noMfCttu _jrêft_re de guerre

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

A droite : Vision sinistre au lendemain d'un vio-
lent bombardement. Les ruines s'amoncellent dans
Newgate Street. Les pompiers travaillent au dé-

blaiement et à l'extinction des incendies. — A
gauche : La cathédrale St-Paul enveloppée de fu-
mée. Alentour, beaucoup de maisons ont été tou-

chées par les bombes

londres, capitale marbre
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Modalités de l'emprunt t Taux d'intérêt 3V. 0/-; coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Remboursement «le
l'emprunt au pair le SI mai 1953. Droit de dénonciation anticipé du Conseil fédéral au 31 mai 1949.

PriX Cl'éiniSSiOll (pour conversions et souscriptions contre espèces) 99,40 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Bons de caisse Kdéranx 3% 1941, de Ir. 100,000,000
(offerts seulement en souscription contre espèces)

pour faire face aux besoins de la trésorerie de la Confédération.

Modalités d« l'emprunt: Taux d'intérêt 3%; coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Remboursement de
."emprunt au pair le 31 mai 1647, sans dénonciation préalable.

Prix d'émission: 99,64
plus 0,36 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contra aspècas seront reçues du S au 1» mal 1941, k midi,
par les banques, maisons Je banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Si les souscriptions dépassent tes montants prévus, le Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter le nominal des deux
emprunts. SA 7655 B 61ti0

Les groupes de banques contractantes:

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

VELOS *ZZ Z? u Grand Garage des Montagnes S. A.
w————____—— O. Peter, Adm., rue Léopold Robert 107, Téléphone 2.26.83 <m<>

ri W li\\\fl¦F \ n Ë __ ^^r

1 I ._--a-H_---__-6ai *^̂ ___

Le manteau PKZ '
TOUS protège de la ploie

Crabardine laine fr. 78.-/17©-
Gabardine coton fr. 48.-/74--
En eaontchonc fr. 22.-/44U-

PEZ La nianx-de Fonds
K_e _éepol_ Bobert SS
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

impôt sur reuenus jlniBuMes m
Echéance : Mardi 20 Mai 1941, au soir

S'acquitte dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions, Serre 38,
1er étage, qui seul teçoit les timbres-impôt en paiement

Il est rappelé aux intéressés que dès le 1er janvier l»4 i tous les immeubles pré-
cédemment exonérés de l'impôt sur revenus d'immeubles, en vertu de l'arrêté du
Conseil général du 6 mars 19'is, sont assujettis à cette contribution.
M87 DIRECTION DES FINANCES.

I .ordonner,, de l'Ouest I
Premier Mars 8

I NOUVEAUX PMX I
Hommes liâmes

Ressemelage- Semelles 4.95 3.95
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelage cousu 1.15 de supplément

Teintures, noire et couleurs 1*50 1«—
travail consciencieux livraison rapide

Le* colla postaux atonl envoyé» franco

LÉOPOLD-ROBERT 48
1303

* I

jXûflC&S ï Demandez conseil à

mmrm//f t
(' £S£jAWï f f / ? / £  J (J

COLLEGE 29*. TEL. 2.49.59
POUR VOTRE AMEUBLEMENT
TOUJOURS DES MODÈLES UNIQUES
A PRIX AVANTAGEUX :r*l

mam an AS lsf»5S J
samedi 

TPlll&ftsur le marché ¦ ¦ Bp_r̂ ta«»

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen , triperie , Lyss. 6U9

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier

f a u t e s  nos ocÂoJU ai.

PHARMACIE BEGUIN
A. GUYE, pharmacion, suce.
Rua Léopold Robert 13 bis

Exécution soignée des
ordonnances médicales
4795 Thé dépuratif pour eure de prtotemps

âRM atfUlHBl
_H_SÉ 4̂-t_flS-_r Vo* bo,sson* idéales

BaL r̂̂ ' non fermenté, sans alcooi,
y Sf  /4# Fr. 0.60 le litre

R̂ à%/ 1 er choix garanti, pur pommes
y  %%%V Fr- 0,B0 •• ,itre
/l AiXr t% En vente dans tous ,es ma'
1 mrsTV̂  _ évi/ sasins d'alimentation ou chez

T» .Al le Producteur: RAISIN
J rSr °'OR 8- A* (Société des Jusw 

VJ* ** fruiu), Chez-le-Bart
%r (Neuchâtel). p iwi n 60?s

ui LITRE BOUCHé */V. 1.25 "«J: 1»17-

rmmmm\WËÊMÊ Ë̂ÊÊM§Mg m̂®m¥

min

V^iptïcfen T C Paix45 
J

La Chaux-de-fond».
u»

Les vrais UH
WÊT pure laine ~V1

s'achètent aux

Magasins de la Ba'ance S. A.
Klll-S! . ?6U-

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

les ersatzs...

If Achetez vos lainages -^Rg

Hllli
Rue Léopold Robert 48-50
LA CHAUX-DE-FONDS
vous aurez la certitude

de bien acheter

,of3pi
Serre 28

Réparations
enta près

r.'_o

r iFi AN CBS i
VISITEZ SANS ENGAGEMENT
LUS GRANDES EXPOSITIONS

OE
MEUBLES -RUYERIR- LUX

b'AB. A BOLLB
ADRESSEZ-VOUS
DIRECTEMENT A

Rob. GIRARD
Tél. 5.40.36 Surs 8

NEUCHATEL
l'lo« do 101' «a«enMM mposit

»V '«08 V, U_LN. J

Chambres à coucher
Salles à manger

Meubles combinés à
80, 140, 180, 250

et 300.-
Commodes noyer à

60.-, 86.-, SB-
Armoires _ et 3 portes,

bas prix.
Secrétaires noyer 120.-

150.-, 180-
Divans turcs 50—, 75—

et 120.-
Couches modernes, mo-

quette, formant lit,
250.- et 290.-

Fauteuils, moquette soi-
giée assortis 75.-,

6.-, 130.-
Armoires à glace 120.-
Cbambres à coucher com-

plètes, avec matelas
crin animal 950.-

Salle à manger complètes
490. - etc.

S'adresser à A. Leiten-
berg, Grenier 14, Télé-
phone 2.30.47. 6103

Ou demanda* a Ha-lla'lei* m

vélo de dame
.l 'occasion. — Faire offres arec
prix sous ebiffre P. M. 6tta>
au baraaa d« I'IMPARTIAL. (JUS



L'actualité suisse
Les autocars ne pourront plus

circuler à partir cle demain
à quelques exceptions près

BERNE. 9. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Le ler mai est entrée en vigueur une inter-
diction de circuler pour une grande partie des
véhicules à moteur. De plus, le département
fédéral de l'économie publique se voit contraint
de restreindre la circulation des autocars. Les
courses effectuées avec des autocars ne ser-
vant dans la plupart des cas qu 'à des fins d'a-
grément , remploi des autocars a été interdit en
principe à dater du 10 mai 1941, dans la mesure
où ces- véhicules sont actionnés avec des carbu-
rants liquides. Cette interdiction frappe égale-
ment les automobiles postales pour les courses
dites spéciales.

Des exceptions sont prévues pour les auto-
cars dont l'emploi se j ustifie (transports militai-
res, courses régulières des entreprises de trans-
port , transports d'ouvriers et d'employés, se-
cours). En outre, les offices cantonaux compé-
tents peuvent, dans des cas spéciaux, consentir
des exceptions, pour les ensevelissements et les
évén ements de famille , en tant que ces courses
ne peuvent pas être effectuées par chemin 1 de
fer.

Le procès des vaccins va-t-il
rebondir à Fribourg ?

FRIBOURG, 9. — On se souvient que deux
recours en cassation sont en suspens dans l'af-
faire des vaccins de Montrevers. devant la
Cour cantonale qui en discutera le 9 j uin pro-
chain. Ils se rapportent aux condamnations de
Mlle Charrière et du médecin Henri Perrier.

L'avocat de Mlle Charrière vient de déposer
un nouveau recours en révision, basé sur l'ap-
parition de faits nouveaux. Si le tribunal canto-
nal admet l'entrée en matière sur cette révision,
tout le procès serait repris en ce qui concerne
Mlle Charrière.

Un mort, deux blessés

KREUZLINGEN, 9. — Jeudi après-midi, un
incendie a éclaté dans un dépôt de foin et de
fourrage situé près de la gare de Kreuzlingen-
Est. Le sinistre a pris rapidement de l'extension.
Ce n'est qu'après deux heures d'efforts que les
pompiers parvinrent à circonscrire l'incendie.

Le dépôt est entièrement détruit. Les provi-
sions qui représentaient une valeur d'une cin-
quantaine de milliers de francs ont été entière-
ment carbonisées. Au cours des travaux d'ex-
tinction deux pompiers ont été grièvement
brûlés. L'un d'eux a été transporté à l'hôpital
cantonal de Munsterlingen. Son état inspire de
vives inquiétudes. Un troisième pompier, M.
Willy Schippert 40 ans, coutelier , de Kreuzlin-
gen, père de deux enfants en bas âge, a péri
dans les flammes.

UN GROS INCENDIE PRES DE LA GARE DE
KREUZLINGEN

BERNE, 9. — P. S M — Ces derniers temps,
les milieux de l'industrie hôtelière ont discuté
sous tous les aspects la question de l'approvi-
sionnement en viande, qui a. pour la branche,
une importance énorme. Ainsi que le relève le
j ournal professionnel , les milieux des hôteliers
et des restaurateurs estiment qu'on ne devrait
en venir à l'introduction de j ours sans viande
obligatoire que si les autorités, après avoir
examiné le problème sous toutes ses faces, ar-
rivent à la conviction qu 'il n'est pas possible
d'éviter une mesure de ce genre, dans l'inté-
rêt de la population. L'industrie de la restaura-
tion estime qu 'il faudra faire tout ce qui est
possible pour éviter toute nouvelle augmentation
du prix de la viande. Elle ne saurait se rallier
à la proposition faite par l'Union suisse des mai
très bouchers d'instituer deux jours sans vian-
de par semaine. Tout au plus pourrait-on ad
mettre un j our sans viande.

Les nrlieux de la branche hôtelière estiment
qu'il serait préférable d'attendre encore un peu
avant d'intioduire les j ours sans viande et de
mettre actuellement sur le marché la viande
frigorifiée ou les conserves de viande que l'on
a mis en réserve cet hiver, afin de remédier _ la
Pénurie de bétail de boucherie que l'on consta-
te en ce moment. D'autre part, un appel des
autorités invitant la population à diminuer la

consommation de la viande ne resterait certai
nement pas sans effet.

Le point de vue des milieux
hôteliers dans la question

des jours sans viande

BERNE, 9. — On communique officiellement
que les réfugiés alsaciens et suisses se trou-
vant encore en Suisse et pouvant présenter la
justification de leur domicile en Alsace, ont une
dernière occasion de regagner leurs foyers mar-
di, le 20 mai prochain.

A cet effet , le point frontière Bâle-Lysbuchel-
St-Louis-route sera ouvert de 10 à 13 heures.

La frontière alsacienne sera ouverte le 20 mal

Chronique Jurassienne
Tramelan. — Décès d'une doyenne.

(Corr.) — On a rendu mercredi, les derniers
devoirs à Mme Estelle VVyss. enlevée à l'af-
fection des siens dans sa 87me année, après
quelques j ours de maladie seulement

Chronique neuchâteloise
L'ordre du jour de la prochaine session du Grand

Conseil.
Voici l'ordre du j our de la prochaine session

du Grand Conseil qui s'ouvrira le lundi 19 mai,
à 14 h. 15:

Nomination du bureau du Gran d Conseil. No-
mination de la députation au Conseil des Etats.
Nomination de la commission financière de 1942
Projet de décret portant complément à l'ar-
ticle 66 de la Constitution cantonale (seconde
votation , droit électoral féminin en matière com-
munale). Proje t de décret portant revision des
articles 71 et 73 de la Constitution cantonale
(seconde votation, fusion des Eglises) Proj et de
décret concernant l'application des articles 71
et 73 de la Constitution cantonale (fusion des
Eglises). Rapports du Conseil d'Etat et de la
Commission financière sur les comptes et la
gestion de l'exercice 1940.

Objets présentés par le Conseil d'Etat : Rap-
port sur les mesures prises en application du
décret portant octroi de pouvoirs extraordinai-
res au Consîil d'Etat. Ranoort à l'appui d'un
proje t de décret portant dérogation aux articles
68 et 69 de la loi sur l'organisation judiciaire.
Rapport concernant diverses demandes en grâ-
ce. -. *$/

Objet présenté par une Commission : Rapport
de la Commission chargée de l'examen du pro-
jet de loi portant revision partielle de la loi sur
l'impôt direct et du proj et de loi portant revi-
sion partielle de la loi sur hs impositions muni-
cipales (communales).

Naturalisations : Rapports sur diverses de-
mandes de naturalisation.

SPORTS
Football. — Ils seront là

Servette. champion suisse, évoque de beaux
souvenirs récents.

Le grand team genevois fut. effectivement ,
avec le Grasshoppers. de Zurich , le plus digne
représentants du football de notre pays. Mais
une défaillance de Young-Boys et de Lugano
redonnerait à Servette certaines chances de
réaliser son rêve : champion suisse et cham-
oion de la Coupe 1940-41. Ses merveilleux
loueurs. Monnard . dont l'étoile brille avec éclat
depuis le 20 avril , Aeby, ailler rapide et talen-
tueux. Tre'lo. l'artiste du ballon rond , et Feutz
touj ours aussi téméraire et acrobatique, vien-
nent avec leurs camarades, d'écraser le Nord-
stern de Bâle. Oue feront-ils dimanche en face
des locaux. Nous avons, depuis longtemps cons-
taté qu 'en face de belles équipes, nos Mequeux
retrouvaient avec leur cran, une technique ca-
pable de vaincre. Un match n 'est j amais gag"|S
d'avance et gageons que Servette devra cer-
tainement j ouer tous ses atouts pour rempor-

ter une victoire qui pourrait bien être compro-
mise.

La plus grande équipe suisse sera là, diman-
che. Cette formation homogène et rapide doit
attirer au Parc des Sports la toute grande fou-
le des sportifs. Le match débutera à 14 h. 45.

Chronique horlogère
Administration de* douanes suisse»

Contrôle des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages ep métaux précieux et sur les essah

de produits de la fonte

Mois d'avril 1941
Boite» de montras «T

Pro<1 . national* Prnd. étrangère p * ~
Uonanx Or Arg. Plat. Or Arg. Plat. ao é

Bâle 2 — 13 I
Berne — — — — G *¦
Bienne 852 385 217 14

La Ghx-de-Fds 26,009 367 2 — 42 18;-
Ghiasso . . . .  — — — — — —Genève . . . .  8,0<t — 16 3 — 2 426 2;
Granges . . . .  13*2 20* — -
Le Locle. . . .  2,326 368 — lit
Neuchâtel . . .  — — — — — —  — —
Le Noirmont . 144 1,641 — 1
Porrentruy . . — 1,787 — — — 2
Homanshorn . — _ _ —  — —  57 -
St-lmier . . . .  — — — — — - -. — _
Schaffhouse . . — — — — — — 12 4.
rramelan . . .  438 1,941 — i
-uricb — — 74 3

Total . . 82,814 r>,6'..3 18 3 — 2 K4H 43

1) Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfe-rerie le poinçon
uement eet facultatif.

Direction générale des douanes
Bureau central du

contrôle des métaux precieu.

A l'Exférieiii-
LE PRESIDENT ROOSEVELT EST

SOUFFRANT

WASHINGTON, 9. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt, à qui le médecin a ordonné
mercredi de rester alité pendant deux jours,
souffre de troubles gastriques et a une légère
fièvre. M. Roosevelt voulait se lever jeudi,

mais son médecin le lui a défendu.
* . .-

¦ LE FILS DE M. ROOSEVELT
ARRIVE AU CAIRE

LE CAIRE. 9. — Reuter. — M. James Roc
sevelt. fils aîné du président est arrivé au Cai-
re, où il remplira la mission d'observateur amé-
ricain des Etats-Unis auprès de la Royal Air
Force dans le Moyen-Orient

CoBnimiïBsiicaués
(Cette rubrique n'émane pas de notre réttiettoa. «Eté

n'engage pas le Journal J

Impôt star revenus d'immeubles 1941.
Il est rappelé à MM. les propriétaires et gé-

rants que le délai de paiement pour l'impôt sur
revenus d'immeubles échoit le mardi 20 mai
1941.

Direction des f inances.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30, grand concert don-
né par le Club d'accordéons Edelweiss, avec le
concours de Mlle Kullmann , danseuse, et des
clowns excentriques , Les Fréros. Dès 23 heu-
res, grand bal conduit par le réputé orchestre
Anthino. Permission tardive.
Journée annuelle de la famille au Temple indé-

pendant
Depuis quelques années, la j olie coutume s'est

implantée parmi nous de fêter les mères le se-
cond dimanche de mai. Nos sociétés de jeunesse
chrétienne organiseront au soir de cette j our-
née leur traditionnelle veillée, aim-ible et sé-
rieuse.

Mais à l'occasion de cette fête l'Eglise indé-
pendante tient habi tuellement aussi à transfor-
mer son culte du matin au Temple, pour en faire
un culte de la famille en sa totalité. Parents et
enfants sont invités à assister ensemble à la
même cérémonie, spécialement adaptée à ses
participants, grands et petits, et se terminant
dans la reconnaissance par une distribution de
narcisses printaniers à tous les assistants. Les
enfants reçoivent en plus d'artistiques vignettes.

Un culte comme celui-là prend toujou rs une
importance particulière. Chacun y est cordiale-
ment invité.
Un match décisif aux Eplatures.

Depuis le 4 mai, Cantonal , leader du groupe
de première ligue, attend d'être fixé sur son
destin. Etoile, en effet, a su garder intactes ses
chances de ravir la première place aux Neu-
châtelois, sur le poteau. Pour y arriver , les
Stelliens doivent commencer dimanche par bat-
tre Monthey et il se trouve que justement Mon-
they est la seule équipe ayant battu Cantonal
chez lui cette saison.

H s'agit donc pour Etoile du match décisif,
du match de la saison qui va permettre aux
Stelliens, en cas de victoi re, d'aborder Cantonal
à chance égale. Inutile d'insister sur une partie
de cette importance ; tout le public de notre vtt»

le tiendra à se rendre dimanche aux Eplatures,
soutenir la j eune équipe stellienne dans son ul-
time effort.

A 13 heures, les réserves siciliennes joueront
en championnat contre Sylva du Locle, ce qui
sera un joli match d'ouverture. Une fois de plus,
toutes les sportives chaux-de-fonnières sont
gracieusement invitées aux Eplatures, puisque
l'entrée est libre pour les dames.

La saison touofce à sa fin; que personne ne
manque les dernières rencontres. Il y aura du
beau fotball, dimanche aux Eplatures.
Cinéma Scala.

Une création sensationnelle de Eric von Stro-
heim dans « Tempête », avec Arletty; Dalio,
Annie Ducaux. André Luguet. La puissante
beauté de ce film admirable fait de « Tempê-
te » une oeuvre d'une classe exceptionnelle.
Matinées samedi et dimanche
Cinéma Capitole.

Ann Morriss, Lewis Stone, dans «Chasseurs
d'accidents ». la lutte incessante que la police
américaine doit faire aux escrocs et bandits.
Film oolicier très mouvementé Matinée diman-
che.
Cinéma Rex.

Pills et Tabet dans la célèbre opérette « Toi,
c'est moi » avec Pauline Carton et Baron fils.
Un film ensoleillé de j eunesse, pétri d'entrain,
éclatant de bonne humeur. Matinée dimanche.
Eden.

Irrévocablement, septième et dernière se-
maine de «La fille du puisatier» , ce chef-d'oeu-
vre de Pagnol qui connaît partout l'enthousias-
me des foules. Une dernière occasion vous est
offerte de voir ce film exceptionnel. Il vous
plaira par sa simplicité, sa dignité , son inter-
prétation sélecte.
Au Musée des Beaux-Arts.

Du 10 au 25 mai 1941, au Musée des Beaux-
Arts, à La Chaux-de-Fonds, exposition de pein-
ture de M. Pierre Warmbrodt de Saint-Imier.
Ouverte en semaine de 14 à 17 h., dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Cours de tir.

La société de tir des Armes-Réunies orga-
nise à nouveau un cours d'instruction et de
perfectionnement au tir pour citoyens suisses
(jeunes tireurs non admis).

Les militai res incorporés récemment les
hommes des services complémentaires armés,
trouveront une occasion unique de compléter
leurs connaissances dans le domaine du tir.

Les amateurs sont priés de se présenter au
Stand de Bonne-Fontaine, le 17 mai 1941. à 14
heures.

Invitation cordiale.

5me Feuille S&tS^^^MMMM 5me Feuille

KREUZLINGEN. 9. — ag. — Deux pompiers
de Kreuzlingen. grièvement blessés au cours
de l'incendie du dépôt de fourrage de la mai-
son A. Kiinzle, à Kreuzlingen-Est ont succom-
bé à leurs brûlures à l'hôpital cantonal de
Munsterlingen. H s'agit de M. Walter Keller.
39 ans. ouvrier d'une fabrique de chaussures,
père de trois enfants mineurs, et de M. Rudolf
Bitschnau. sculpteur sur bois. 33 ans, père de
deux enfants. Lincendie a ainsi fait au total
trois victimes.

DEUX NOUVELLES VICTIMES
Un cycliste se blesse.

Hier après-midi , à 16 h. 20. un soldat monté
sur une bicyclette est tombé au Passage du
Centre. Il s'est blessé au visage et a reçu les
premiers soins d'un officier médecin.
Les obsèques du capitaine Flotron.

Les obsèques du capitaine Flotron, tragique-
ment décédé dans l'accident du passage à ni-
veau de Corcelles. auront lieu demain. La flè-
che quittant la Chaux-de-Fonds à 10.05 heures
s'arrêtera exceptionnellement à Vauseyon pour
oermettre aux industriels de notre ville et aux
amis du défunt de se rendre au Crématoire.
Deux promotions.

Le 25 avril, M. Marcel Bloch, de notre ville,
et M. Giovanni Caderas, du Locle, ont été pro-
mus au grade de lt quartier-maître Landwehr.
Nous les en félicitons.

Zurich i
Obligations: Ctun du I Mi iiniirs lu I ni

3V-*a. PMéraT 103.-33 9995 99.S5
3% Défense nationale 101.10 101.10
4% Fédéral 1030 . . 104.25 104 d
3* C. F. F. 1038 . .  , 91.50 91V. d

Actions :
Banque Fédérale . . 285 282
Crédit Suisse . . . .  448 447
Société Banque Suisse 379 3 74
Union Banques Suisses 460 462
Bque. Commerc. Bâle 225 322 .
Ele.-trobank . . . .  368 870 .
Contl Lino 75 d 70 d
Motor-Columbus . . . 207 205
Saeu «A» 53 53
Saeg prlv. . . . . 3C5 SOS d
Electricité et Traction 62Vi 62
Indelec . . . . . .  300 299
Italo-Suisse p r l v . . . .  101 100
Italo-Suisse ord. . . 14 13
Ad. Saurer . . . .  563 562
Aluminium . . . . .  S245 82.'0
Bally. . . .. .  875 850
Brown Boverl . . . .  230 228
Aciéries Fischer . ..  865 858 ' , _' _'_ :
Giuhiasco Uno . . .  74 72 d
Lonza . . . . . .  700 700
Nestlé . 833 832
Entreprises Sulzer . . 8!»8 800
Baltimore 16*/» ib'u
Pennsylvanla . . . .  84 86
Hispano A. C. . . . 740 740
Hispano D. 140 140
Hispano C. . . .. .  143 140
Italo-Araentlna . . .  134 134' .
Royal Dutch . . . .  235 286
Stand. OU New-Jersey 150 d 145 o
General Electric . . . 130 130 d
International Nickel . 110 d 112
Kennecott Copper . . 131V. 131
MontRomery Ward . . 142 d HT1 d
Union Carbide . , . _ _
flen.nl Motors , , , 215 217

Qasnèv* :
A m. Sec. ord. . . . 1PV» !!••/«
Am «ce priv. . ..  350 345
Arrimavo ¦ , , . , 29V, •_»*/<
Separator . .. . .  &_ _ 53 a
Alliimnies B. . ..  ItVai ll'/«
Caoutchoucs fins . , . 10 11
Sipel 3% 2J/i d

saisi
Schappe Bâle . . .  550 d 560 n
Chimique Bâle . , . ôl_5 d nOêu
Chimique Sandoz 6900 iW

Bulletin communiqué à titre tfindîcatio» pat la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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jfTempête ! ai» D'ACCIDENTÎ I
|| .«c ARLETTY . DALIO - Annie DUCAUX - André LUGUET S u latte incessante et ŷ»»1» i

ae «¦ 
Polic« "¦««¦*»• doi« "" ||

U puissante beauté de ce Uu admirable jointe - «ne int.rpré.a.ion d'un, rare homogénéité font de O «" e8Cr0C« * bandlU "««««n» <P» sévissent dans les grandes vtLles 
J

Jf % «Tempête,, une œuvre de classe exceptionnelle gg| Film policier <r<fe» monwemen  ̂ gf
Matinées Samedi et Dimanche a 15 h 30 - lél. 2 22 01 mJmW Matinée Dimanche à 16 h. 80 — Tél. 2 21 23

R B W n511 & dn_i.|oeélèbre opé»«lte Un film ensoleillé
W B IL ¦¦ *¦¦¦ » m 
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Le record des records ! ! !

I <̂  ̂ 17 me et dernière semaine |
 ̂ Irrévocablement

du plus grand succès <iu moment
A Genève . A Lausanne , obtient un enthousiasme inépuisable

H à La Chaux de-Fonda plus de 60 représentations

¦ LA FILLE DU PUISATIER ¦
Un film de Pagnol avec Fernande) - Charpln - Raimu
Une dernière occasion TOUS est offerte de voi r celte ban<l e merveilleuse qui plaît »

loua let publics. Elle est méritoire et voua ne la laisserez pas échapper.
I Location téléphone 218 63 694.
I l_y Le spectacle débute è 20 h. 16

HJùJLL V&I ah\ùta#e/
Dattes muscades em» f fi fi2 grandes bottes pour ¦ ¦̂ _F^̂

Superbes pommes
Franc Roseau dn Valais, très juteuses

Grand choix de conserves

AU MÉRIDIONAL
Rua Léopold Robert SS

Se recommande : ZAPPELLA
Magasin ouvert ie dimanche 6261

HHBH_____aHB______H___f______H___l
HôJbdLd^ ia p ^tQ. gk
Encore quelques jours fl_5u

Grand CONCERT Innocentini H
avec le concours du célèbre chanteur d'opéra Te* H
deschl. Ce soir vendredi : Postillon d'amour H

BOUCHERIE WEILL
Rue Daniel Jean Richard 20

Belles tripes cuites
extra bon marché

WmmW' .__Aiii*^'_iMtr[l

TAPÎ^pieKT
1 ' '¦¦ "¦¦¦ ¦¦'l aaawi. n-ii — il ¦¦ ¦ i

OtS CB JOUR t

NOUVEAU CHOIX
à de* conditions exceptionnelles

«^^k_______«BBW««««W«__«__M___»_a__H^
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Rainai Ue l'Envers
sur SONVIUER

Dimanche 11 mal dès 15 h

BAL public
Orobestte Eobo de Chasserai

En oas de mauvais temps, ren-
voyé de K jouis. 61U8

Se recommande.
Oottfrlad Berger.

Restaurant
de la Gare

X.ee Coudras

Dimanche 11 mal
dès 14 heures ;-t0 0241

DANSE
Bonnes consommations.

Se recommande, Frlti Roth.

A l'occasion de la
Fête des Mèr es

Grand eboix en
Plantes et Fleurs

coupées
Se recommande. 6753

r IN6QLD. S W.5

A loyer
nour le 31 octobre, bel apparte-
ment, Sme étage. 4 pièces, balcon,
- ain*. central. S'adresser a W. A.
Quinche, Tête de Ran 11. fW'9

Abeilles
Samedi IO ert, à 14 lires

venie de ruches d'abeilles
Uadanl Mali el Type

plus iiialé t iel
Bulles 49. 

A vendre * La Béroche

Petite
Propriété

de 5 chambres et toute* dépen -
dances, jardin , verger. — S'adres-
ser an bnraau de I'IIIPàRTUI,.

6SU.1

da 'phûihU,!
?ous invite à visiter son exposition floral*.

Coup d'oeil unique I
Oui mon petit Armand,
C'est dimanche la fête des Maman*
On ! Ce qu'elles ont fait pour nous
Nous le savons tous.
Douleur, ioie, amour,
Sont leur devise chaque Jour.
Aussi quel beureux jour pour leur eosur
De revoir de si belles fleurs.
le n'ai pas beaucoup d'argent, dit André,
Cela ne fait rien ! A La Prairie il faut aller
Et là tu trouveras à bon marché
Tout ce que tu pourras désirer.

Grand eboix en Azalées, Hortensias, plantes vertes,
petits ai rangements et corbeilles garnies, quelques
milliers de tulipes fraîchement coupées, le tout de nos
propres cultures ; donc première qualité, et fraîcheur.
Avez vous essayé nos pois de senteur qui font tant
piaisir, cueillette tous les jours.

Samedi et dimanche rendez-vous à La Prairie. 6S59

Cours de tir
La Société de Tir des Armes-Rèunles organise

à nouveau un cours d'instruction et de perfectionnement au
tir pour citoyens suisses ( jeunes tireurs non admis).

Les militaires incorporés récemment, les hommes des ser-
vices complémentaires armés, trouveront une occasion unique
de compléter leurs connaissances dans le domaine du lir.

Les amateurs sont priés de se présenter au Stand de
Bonne Fontaine, le 17 mai 10.1, k 14 h. 6272

Invitation cordiale.
Comité deg Armes-Rèunles.

Fusils modèle 89
En prévision du cours de jeunes tireurs qu'elle organise,

la Société des Armes-Rèunles désire obtenir en prêt
pour une durée de deux mois un certain nombre de lusils
modèle 89.

Les anciens soldats ou familles d'anciens soldais, disposés
à prêter une arme, sorti pi lés de remettre leur adi esse a M.
Georges Mo nnier , rue Numa Droz 128, tél . 2 1. KO.

Les armes confiées seront rendues en parfait état i la
clôture du cours.
6.71 Comité des Armea-Réunlee.
Comptoir d'horlogerie cherche

local moderne
pour H - r _  ouvriers aveo bureaux. - Faire ottraa BMS chiffre
C. M. «290, an buraan de l'Impartial 6M0 '¦

" ' ¦ ¦ ' """" B̂BS ; '

KL 2 21J7 Ronde 1
la livre

Poulets de grain 2.60
toutes grandeurs

Petits coqs 2.60
Poules tendres 2.40
Lapins du pays 2.70
Palées vidées 2.60
Brochets vidés 2.20
Filet de perches 5.--
Filet de vengerons 2.60
Filet de sandres 2.--
Filet de cabillauds 1.60
norvégiens

Truites du Doubs 4.50
Truites vivantes 4.50
Cuisses de grenouilles IM

la IJOlHIiiOt! '.""

Saucisses de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
Conserves
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouvert le di-
manche malin de 9 h. 30 à
H h. 30. caro

VENDEUSE
pour petit commerce est de-
mandée. — Oïlre avec préten-
tions el certificats Case 28,
Peseux. 6197

Jeune

Moto
capable , cherche place A
La Cluui-de- Fonds ou euvirous
pour apprendra la lancine Iran-
eaise. — Paul KtlNoranaun.
Bielfitranne Uii. a-reucheu ('-o-
laure). Pc lQtua-Ur 6J10

Commissionnaire
Jeune homme libéré des éco'es
«-si demandé pour taire les
courses et aider à ia hnuchet ie.
S'a ireest r Boucherie Oral,
tue Numa l>io. i ". « 4'i

Bracelets ci
On demande nne ouvrière

qualifiée. — S'adresser chez
M. P. Campiohe, nie da
GiM-meree 11. «isfi

Les Fabriques Movado
engageraient de suile,

Jeune le
comme aide au bureau de
fabrication. — Se présenter
entre 11 et I. heures. 6252

H LOUER
pour de euiie ou époque à con -
vnnir . 2me étage, Numa
Droz 66 bis, .5 pièces, cuisi-
ne, cliambre de bains, chambre
de bonne, chauffage central gé-
néral . balcon. — Pour visiter ,
s'adresser même maison , au 1er
étage. Tél. _ W 56 6181

A louer
Pour le 31 octobre 10*1 :
T0Tft)-àà. 9 »PPartemamt de 4
ICII t Q uA L ch'unbres . bain ins-

tall a , chautlage central, bal -
con, eaai

.fMhi m ne- ft-Tsai?
bres. w.-c intérieurs, lessive -
rie moderne. Loyer avantaeeux
S'adresser à Mme Pa*llerlé,

rne des Terreaux _ ou A-{.eran-
oe Chapola. rue de la Paix 76.

A VINDRE
1 moteur électrique ventilateur

at aspirateur Meidinger, '3
HP pour courant alternatif.

400 kg acier de construction en
barres.

30 kg. acier Electro |3 barre?: .
00 kg acu*r Bôbler (5 barres).

451) kg. acier argent pour ressorts.
HO blocs a colonnes.
1 presse à redresser.

18 machines a sertir neuves et
usagées.

1 pyromètre pour four :i trem-
per.

1 marbre avec règle pour grat-
tage.

1 taraudeose horizontale.
1 taraudeuse ver ticale.
1 tour pour mise d'épaisseur,
1 pelit appareil à meuler.

25 loca pour tour.
42 porte filières.
1 vissomè're .
1 èiau parrallèle.
V micromètres .
1 appareil à vis sans fin pour

dorage.
9 paliers muraux pour tran*-

mission 0 3U mm.
4 paliers _« plafond pour traos-

mtssion 0 yi mm.
5 paliers de plafond pour trans-

mission 0 40 mm.
- manchons d'accouplement pr

transmission 0 40 mm.
S2 pieds d'établis aveo supports

pour transmission 0 oO mm.
1 boite S cémenter en niebrome.

130 kg. billes acier pour polissa-
ge au tonneau.

1 tonneeu i polir.
S'adresser au bureau da « l'Im-

partial., rilili

CORDES
pour échafaudages sont a ven-
dre Diverses longueurs . —
S'adtesser au bureau de l 'Im-
partial (h 13

Musique
de cuivre, batterie, etc., cher-
chée d'occasion. — Offre arec
pris, Oase 28, Peseux.

S196
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Train spécial à 14 h. 03 6215

Los meubles da séries rustiques
ou A bon marché sont nombreux

«••mais cef ensemble recherché est
une créai ion exclusive tle*
MEUBLES PERRENOUD

Vous serez étonnés de la variété de leurs modèles, de
leurs prix modérés et du fini de leur exécution.
Choix considérable en

Chambres a coucher* dep. Fr. 550*-
Chambres a manger, . Fr. 645»-
Grande variété de SlUCllOS*

_-~-_ - SOCIETE ANONYME DFS fTAr.1 ISSEMFNTS

EE I R^_.BHlilfll_Sea_j|a_fM__ Î L'«__BJI U__MB

I _»¦¦¦¦¦¦¦-¦¦_¦»»¦¦» ——— ¦-——».

I

^ÊL CHEMIIEI
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CHAPEAUX

Ĥ ^̂ P CHAPEAUX

^^^  ̂ BORSALINO
_#^ A 'l___m»-_M__ t____ r' M O S $ A M TCàHTOH

_ -ta, Rue -.Aopold-Robort. ¦

„ -

Apres
comme
avant

Juveiili
vous
serez
servi

avantageusemenl
aux magasins Juventuti

S. Jeanneret
Complets ville
Complets sport

Pardessus mi saison
Pantalons d'été

6184

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

Fiancées T
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
Salnt-Gall garanti, sont des
merveil.es de beauté et des

qualités supeibes.

Chez mi

WA LTHER
Magasin da U Balança S, A.
Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

0 '

pour la

J O U R N É E
des

HÈRES
de beaux bas
de beaux gants
de la belle lingerie

ARCADES
¦.A CHABI-DE-fONDI

AVI/
Le public est informé

que dès ce jour, la cir-
culation des bateaux*
moteuis a repris sur le
DOUbS. «aou

HOURIET, tel 3 30 80
MATTHEZ, tel 33060
a-LAId, tél. 33015

t eP>V̂

NrotivEAUTé
léopold Robert 30

-_9______aBa_BBa---i_aai____ea_a_ai^EaBaBaiaBBB^e^MMaBee^HiBM

PHP
Dès le samedi 10 mai et jours

de MM relié suivants. A sa place,
en face da Restaurant sans alcool,
on vendra de beaux PLAN.
TONS du paye, da légumes,
de fleurs et plantes vivuoes.

Se recommande.
Mtme M. JAUNIN,

6019 Yvonand.

EXPOSITION ¦

Inflar EMU A pour dames
A L'ALSACIENNE, rue Neuve 10

¦

GURTNER
c o n f i s e u r  - g l a c i e r  - c h o c o l a t i e r

c o m m e  l' a i r  par v i v i f i a n t ,
les produi ts
n a t u r e  sont
f o r t i f i a n t s !  8291

Maison du Peuple - La Chaux de-Fonds
Grande Salle du Cercle Ouvrier
SAMEDI 10 MAI, dès 20 h. 30

| CONCERT |
donné par le

Club mixte d'Accordéons „Edelweiss "
Direction M. E. Olausen

avec le concours de 6193
Mlle Kul'mann, danseuse

et les clowns „ Les Frérola"
En'raY* : Fr. 0 75 Enfanta et militait». Fr. 0.46

Des .i heures DAIM]SIE
Orchestre Arathino Permission tardive

On s'abonne en tout temps è L'IMPARTIAL

CERCLE DU SAPIN
SamuU 10 ituai à 20 L 30

Grand Concert
par la

Musique Militaire ..les Armes Réunie"
Direction M. Daniel Pleron. professeur

Concert réservé aux membres du Cercle, de la musique
aiLes Armes-Reunies» et leurs familles •

K près le concert O _•§-- IM -H> OUI par l'orchestre
«aROBY J A Z Z »

d nos par l'orchestre «Merry Swing Mafeers »
690)

¦ ||/#iAlBA Pension Mort
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VelUe de «première» en Valais

Alors que les événements de la guerre inquié-
taient la patrie et faisaient planer sur elle un
danger grandissant . Maurice Zermatten écri-
vait € Les mains pures » et il mit en scène un
héros qui. pour sortir du fond des temps, n'en
symbolisait pas moins ceux qui , dans notre
époque agitée ont gardé le sens de la grandeur.

Ainsi ce drame émouvant oui se fondait sur
on récit de 1419 devenait actuel et le passé pro-
jetait sur nous sa lumière.

Thomas Riédi, c'est un homme exactement
pareil à nos montagnards d'auj ourd'hui , qui ne
connaît vraiment sa force et son pouvoir qu'au
moment où l'on met l'un et l'autre à l'épreuve
et aue la menace élève au-dessus de lui-même.
Il gagne, alors que tout semblait perdu et c'est
dans sa mort que son pays trouvera des rai-
sons de vivre...

Le sacrifice et la douleur d'un seul vont
permettre à des milliers d'autres, à travers les
siècles, de prendre enfin conscience de leur
mission d'hommes. Ce n'est pas ici-ba que
s'inscrivent les vraies victoires... Et c'est au
moment de sa mort que Thomas Riédi apparaît
vraiment invulnérable.

a a «
Ce qui frappe, au premier abord, dans ce

drame extrêmement douloureux, c'est qu'on le
sent écrit dans la sérénité.

Zermatten nous apporte une certitude et une
consolation dans le prodigieux bouleversement
des choses. La foi donne à son oeuvre une am-
biance apaisante.

Zermatten n'a pas voulu tomber dans le fes-
tival et c'est pour nous un soulagement de le
relever car nous avons assez de cet art de
cantine !

Il était temps qu'un écrivain de talent nous
montrât que l'amour du pays exige avant tout
de la pudeur, et qu 'il ne suffit pas pour expri-
mer un sentiment éternel de brandir un dra-
peau sous le nez des spectateurs.

De tout ce aue le j eune écrivain a composé,
c'est ce drame que nous préférons, parce qu'il
a la pureté de lign e et le dessin d'une oeuvre
antique. La poésie y transparaît à l'état pur.

• • •
L'action se déroulera dans un décor unique

et Paul Monnier le traitera sans doute avec la
sobriété et la vigueur qui s'imposent.

C'est un probe et original musicien — le
chanoine Broquet , de l'abbaye de St-Maurice
— qui a composé la partition musicale, et cela
nous est garant de sa valeur.

Les choeurs seront interprétés par la «Chan -
son valaisanne » et les groupements choraux
de Sion. sous la direction de M. Georges Haen-
ni. oui portera cet instrument vocal à un poin t
bien proche de la perfection.

Enfin. M. Jacques Béranger, directeur du
Théâtre de Lausanne, et l'abbé Pierre Evéquoz,
recteur du collège de Sion, travailleront à la
mise en scène en s'inspirant de la pureté de
l'oeuvre.

Les rôles principaux seront confiés à des
artistes reconnus : Mmes Dubreu il et Ugane,
MM. André Béart et Paul Pasquier qui devront
encadrer d'excellents amateurs.

Jamais, on peut nous en croire , le Valais ne
se sera manifesté avec autant de tendresse et
de violence à la fois dans cette oeuvre et «Les
mains pures » auront le poids d'un témoignage.

André Marcel.

„Xes mains p ures"
de Maurice Zermatten

(Corresnondacee partlcnllère da (impartial)

Chose bizarre, malgré lasituation. Paris reste
Paris, c'est-à-dire que Paris lance la mode. Et
si cette dernière est moins excentrique, elle n'en
garde p as moins ce cachet d'élégance que nous
désirons toutes avoir, et qui n'est p as  si f acile
à obtenir que l'on p ense.

J 'ai noté p our vous, chères lectrices, toutes
lés j olies choses que f at  vues et oui m'ont p a-
ru suscep tibles de vous intéresser.

La mode est cette année très stricte. Et f  en-
semble tailleur, si p ratique, domine nettement
les robes et manteaux de p rintemp s.

St votre tailleur de mi-saison n'est p as en-
core choisi, prenez de p réf érence une j aquette
unie (dont vous ne vous lasserez p as trop vite)
et une jup e à f ines ray ures. Les costumes ha-
billés auront sur les p oches des motif s de tons
v if s  oui les f eront p araître moins austères.

De p etits détails, tels que j abot, breloque,
p etite montre, p ochette, changent aisément un
ensemble sévère en quelque chose de p lus j eune
et de p lus gai.

f a t  vu des sacs, touj ours assez grands, qui
ressemblaient étrangement au réticule de nos
grand'mères. Les gants sont amusants et p res-
que touj ours de deux tons.

La f orme kimono reprend lentement ses
droits. Et l'on voit , un p eu p artout, de ravis-
santes ja quettes en léger lainage, avec des man-
ches assez f lottantes, très amp les et dont la
taille n'est marquée que p ar un rang de f ronces.

Les Parisiennes ont dé f initï cment adop té le
gilet. Ce p etit vêtement est doué de qualités
multip les, et sp écialement de celle de changer
rap idement une toilette d'asp ect. Une p etite
robe sombre, p ortée avec an gilet rouge ou
bleu clair, f era Immédiatement un ef f e t  p lus
habillé.

Les tup es que f at  vues étaient assez courtes,
mais sans exagération, et le p lus souvent très
amp les

Quant aux souliers à semelles de bois, que
nous ne connaissons p as encore chez nous, ils
ne nuisent en rien à l'élégance de la Parisienne
qui s'y est admirablement adap tée.

Vous voyez qu'en somme les accessoires
j ouent un grand rôle, car heureusement ils ne
sont p as rationnés ! ! ! et que vous p ouvez,
chères lectrices, avec un p eu de goût et d'ha-
bileté, garder votre renom de f emme été tante.

SUZQN.
. < .^..._»—_-_-*_.A_ .*—**'- '*- -

Courrier de Paris occupé

Séance du mercredi 7 mai. Présidence :
M. Adrien Etter.

Apprendre coûte, savoir vaut
Un boucher du Vignoble est traduit devant le

tribunal pour avoir, depuis le début de j anvier,
livré tous les samedis un kilo de viande à une
famille domiciliée sur territoir î de Fontaineme-
lon, sans être mis au bénéfice de l'autorisation
prévue par la loi.

Fr. 5.— d'amende et fr. 3.— de frais.
Observez les règles de la circulation

Deux usagers de la route , l'un charretier , l'au-
tre automobiliste , comparaissent ; ils sont accu-
sés d'être les auteurs d'un accident de la circu-
lation survenu le jeudi 10 avril 1941. à 20 h. 30.
sur la route cantonale, au bas des Loges, le
premier en circulant avec un attelage de nuit ,
sans lumière et en tenant le milieu de la route,
le second en pilotant une automobile à l'allure
excessive de 60 km. à l'heure sur route ver-
glacée et à visibilité restreinte.

Les deux véhicules montaient la route de la
Vue des Alpes. C'est avant d'arriver au restau-
rant du Bas des Loges, soit après la sortie de
la forêt , où la route fait un_ courbe, que l'acci-
dent se produisit. L'automobiliste surpris de
trouver devant lui un attelage non éclairé, alors
qu'il n'en était plus qu 'à quelques mètres, donna
un coup de freins, ce qui fit dévier sa voiture
assez brusquemen t sur la droite et la proj eta

contre un poteau S. O. S. qui fut brisé â ras du
sol.

Le pare-choc avant de la machine fut plié et
les ailes droites faussées. Il y aurait, aux dires
de l'automobiliste, pour 250 francs de dégâts.

Il est certain que le principal fautif est le con-
ducteur de l'attelage qui circulait de nuit au mi-
lieu de la route, sans lumière , ce qui constituait
une faute grave, tandis que l'automobiliste,
quoique circulant assez vite, a tout fai t pour
éviter la collision.

Tenant compte des circonstances et vu l'âge
du j eune charretier (16 ans), le président le
condamne à une modeste amende et à fr. 5.—
de frais , tandis que l'automobiliste est libéré;
par contre, ce dernier devra payer une partie
des frais par fr. 5.—.

Une soirée familière qui se termine mal
Au cours d'une soirée familière organisée à

la Halle de gymnastique des Qeneveys-sur-
Coffrane, alors qu 'elle vendait des insignes aux
participants, une demoiselle reçut des crachats
au visage, de la part d'une femme qui n'est
pas inconnue des tribunaux.

Après explications de part et d'autre, l'ac-
cusée regrette ce qui s'est passé, s'engage pour
l'avenir à laisser tranquille la plaignante et paie
fr. 5.— de frais.

Encore du lait non conforme
Un laitier du vallon est accusé d'avoir, au

courant de mars dernier , mis dans le commerce
un lait écrémé dans une proportion de 54 pour
cent et livré à l'armée un lait additionné d'en-
viron 55 pour cent d'eau.

L'accusé conteste formellement les faits qui
lui sont reprochés n'ayant j amais mis en ven-
te un lait additionné d'eau ou un lait écrémé.

Le juge admet ses explications et libère l'ac-
cusé. Par contre, il le condamne à fr. 10.— d'a-
mende et à fr. 100.— de frais.

Au Tribunal

__&âQ»Iioéraiil*i«B
Critique et poète

par J. S. Bouvier et Sunière
« Critique et poète » réimprime en tout ou en

partie treize des chroniques si appréciées que
M. J. B Bouvier donna à la revue lausanneise,
précédées de lettres des auteurs revus par lui ,
oui consacrent éloquemment son talent critique.

Entre les chroniques s'insèren t quatorze poé-
sies, de facture assurée, d'inspiration très per-
sonnelle, que le même auteur sign e, comme sa
nouvelle militaire « Le deuxième j our », du
oseudonvme de Sunière.

Ainsi « Critique et poète », qui examine une
cinquantaine des livres 'es plus actuels des let-
tres romandes prend, en outre, sur un ton tout
entier vif et audacieux, un original petit air de
portrait personnel

M̂ùM CHRONIQUE
rW  ̂fîAOlOPHONIQUE

Vendredi 9 ma)
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
Problèmes humains. 18,20 Disques. 18,40 Chronique
de l'OCST. 18,50 Les sports. 19,00 Chronique fédé-
rale. 19,10 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-
magazine. 20,00 Chansons. 20,20 Stanley, le briseur
de rocs. 21,05 Concert. 21,45 Jazz-hot 22,20 Informa-
tions.

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 18,25 Disques. 19 00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Emission par la troupe. 20,50 Concert
22,00 Informations. 22,10 Poèmes.

Emissions d l 'étranger: Emetteurs français: 19,30
La Tosca, opéra. Emetteurs allemands: 20,15 Concert.
varié. Rome: 20,30 Concert symphonique.

TélédUf usion; Deutschlandsender : 11 ,30 Concert
16,00 Concert 19,45 Concert — 11 ,00 Marseille: Mu-
sique de jazz. 13,50 Vichy: Concert 18,35 Marseil-
le: Cabaret

Samedi 10 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le quart
d'heure du sportif. 13,10 Disques. 14,00 Causerie. 14,20
Musique de chambre. 15,00 Instruisons-nous. 1530 La
tribune de la femme. 16,00 Correspondance du cuisi-
nier. 16,15 Thé dansant 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour les petits.
1830 Disques. 18.40 Les propos du père Philémon.
18,45 Disques. 18,50 Le saviez-vous ? 18,55 Disques.
19, 15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Chantez-moi autre chose. 20,30 Accordéon. 20,50
Un dîner de fêtes, jeu radiophonique. 21,25 Quatuor
vocal. 21,45 Chansons. 22.20 Informations.

Radio Suisse alémanique; 7,00 Informations. lljOO
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Concert. 13,30 Accordéon. 14,00 Con-
cert 16,45 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Con-
cert 2030 Chants du Tessin. 20,45 Comédie. 22.00
Informations. 22,10 Concert.

Emissions à Tétranger: Emetteurs français: 1930
Music-hall. Emetteurs allemands: 20,15 Concert ré-
créatif Naples: 20,40 Musique variée.

Télédif laslon: Deutschlansender: 12,45 Concert
16,00 Concert 20,15 Concert — 12,00 Marseille: Mu.
slque de jazz. 13,40 Lyon: Concert 1835 Marseille:
Cabaret

_*T- PROTEGEONS LES ANIMAUX
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Ramequins, croûtes et fondues

Croûtes au fromage
Couper des tranches de 1 cm. d'épaisseur

dans du pain anglais ou du pain ordinaire, les
humecter des deux côtés avec du vin blanc, les
recouvrir chacune d'une bonne tranche de fro-
mage. Beurrer une feuille à gâteau ou un plat
allant au four, y déposer les tranches et cuire
à four chaud 8 à 10 minutes, il faut que le fro-
mage soit bien fondu et les croûtes légèrement
dorées. Servir très chaud.

Croûtes à l'Alsacienne
Couper des tranches de pain de 1 cm. d'épais-

seur, les mettre dans un plat beurré allant au
four, déposer sur chaque pain une tranche de
j ambon et une tranche de Gruyère. Faire grati-
ner au four et servir chaud.

Ramequins au fromage
Faire une pâte brisée : Bien mélanger 250 gr.

de farine , 125 gr. de beurre ou de graisse au
beurre, une pincée de sel, lorsque le tout est
bien amalgamé aj outer un verre d'eau, pétrir
la pâte le moins possible et la laisser reposer
une heure. Battre un oeuf avec une tasse de
lait, quelques grains de sel, un peu de poivre,
une petite cuillère à café de farine, 100 gr. de
fromage râpé. Etendre la pâte assez mince, en
garnir des moules à tartelettes et les remplir
aux trois quarts de la préparation. Cuire à four
chaud 12 à 15 minutes. Servir très chaud

Fondue neuchâteloise
Pour une personne on compte 200 gr. de fro-

mage et un petit verre de vin blanc. Frotter le
«caquelon» avec une gousse d'ail. Délayer une
cuillère à café de fécule ou de farine avec un
petit verre de kirsch. Râper ou couper finement
le fromage. Verser le vin blanc, dans le «caque-
lon», et lorsqu'il est chaud ajouter le fromage en
remuant doucement. Laisser fondre et verser
alors le kirsch et la farine , aj outer une pincée
de poivre et une noix de beurre

Une petite pointe de couteau de bicarbonate
aj outée au dernier moment rend la fondue p'us
légère. Servir sur une lampe à alcool .

Coup fl'œil sur la mode c9fà présent
Deu i faolls m m» «_¦ «_;¦«• s

Un magnif ique modèle de blouse, avec des
manches bouff antes et un drap é très sey ant.

Une charmante robe d'après-midi
On remarquera l'élégante simp licité de cette
robe d'ap rès-midi, coup ée dans du crêp e noir
et rehaussée de broderies orientales rouges et

noires.

12% j ugent leur cuisine mal faite et leur in-
térieur négligé ;

6% souffrent de la jalo usie féminine;
4% sont tombés sur des femmes envieuses;
4% avouent l ' infidélité de leur partenaire;
3% reprochent à l'épouse ses insolences.
«Si la peste disposait du pouvoir des hmmes,

écrivit Mably , il y aurait des gens pour deman-
der sa main...»

Authenu-, too
— J'aî perdu mon diamant
— Comment était-il . Madame?
— Comme celui de ma soeur, on aurait dit du

vrai

Cet excellent Qallup, roi de la psychologie
publicitaire, a voulu savoir — pour les 4500
j ournaux dont il est correspondant patenté —
pourquoi les maris américains divorcent aussi
frénéti quement Pendant la seule année 1940,
17,800 conj oints ont sollicité le divorce «avant
un an de mariage» .

Après avoir adressé ses 5000 questionnaires,
la moderne Pythie a classé les réponses dans
l'ordre suivant:

33% d'hommes trouvent leur épouse trop
dépensière.

24* d'hommes se plaignent du mauvais ca-
ractère de la femme;

14% estiment que la mère de madame est
exécrable;

Le baromètre des incompatibilités
conjugales

' " AS S»«S O MÎS

L'Impartial | r.rr °ara" en
Imorittuale QQUSVOISIER. La Cbauz-de-Poods
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I un bon bouillon I
I comme f a i t  à la maison I

S A 4100 ï 6091

VENTE LIBRE

que, 41 A C VaW^̂ î ^M^Élx. ̂  
£!• «B 

KyS^^̂ mX^  ̂Soutlen-gorge A AC
eroobant I UJ W^^'̂ P^^*̂ ^. Tv^^~ "s&r' ^$__v^ toiie de soie a fleu- èmmM smw

Sarra.hanchas en toile ^s?̂
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Dr JDNOD
it retour

Consultations tous les jours,
sant jeudi

P 10301 N • . ÔWJ_

mmmWmMmW
NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix supeibe
3ualité garantie
epuis

2.95
le mètre

Mier
Magasins de laBalance S. A.
Léopold Robert 48 50
La Chaux de Fonds

BB HIV
B By_B__

Ses coiffures-
Teintures et
Permanentes
Solo*. mi

ôintolttet
Serre 28 Tél. 2.29.76

V^ J

Remonleur*
achèvent*

connaissant la mise en marche

horloger complet
pour le visitage des ébaucries et fournitures

f euite* filles
pour petits ttavaux d'atelier , sont demandés da suite.
Place stables, — Ouvriers habiles et qualifiés sont priés de faire
offres à Case postale 10,594. 6161

A VENDRE
potager à gaz
baignoire el chauffe bains
machine à coudre ,,Singer ,,
outillage de régleuse complet
établi de régleuse «K*

Samedi 10 courant dès 16 h. rue de la Serre 41, au ler étage

Fabrique de blouses de soie
sans courions, û prix imbattables .
dernièrtH créations, cherche par
tout A.S-1880-G 6159

Dames
dépositaires

BBH » gain journ alier ou « CCPSSOI
ie. — Ecrire Cas» postale
14&5,Claèue-Uour«, Genève.

A loyer
Eplatures

Logement de 3 chambres et
dépendances. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de l'im-
partial. 6163

OCCASION
A vendra de suiie stock

ébauches ancre 6'/a ovale . 8 >/a
rond, 15 rubis. Plusieurs machi-
nas à arrondir et 1 potence Hau-
sar & eliaaser las pierres. — Ecri-
ra anus chillre AS 961 J., *Annonce» Sulaaaaeaa 8. A..
Blajanja». SA. i*-J. 61W

?J-. I a_*â sTsJln f̂ nSltt Ê̂

Tout pour la radio

A\wm

Petit Louvre
Plwe de l'Hôtel de Ville

Lingerie charmeuse
Parures 3 pièces

combinaisons
Chemises

et Caleçons assortis
Chemises de nuit

5898 «. Blnmencwelic

/ \4 AVIS AUX FIANGES i X

ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR - DÉCORATION
MODERNE ET STYLE

MEUBLES GRUYERIA LUX
.__ FABRIQUE A BULLE 

^
R E P R É S E N T A N T .

ROBERT GIRARD
Saar. S NEUCHATEL T4I.3 40 3S
DEMANDEZ A VISITER SES VASTES EXPOSITIONS SANS
ENGAGEMENT. VOUS Y TROUVEREZ UN CHOIX MAGNI-
FIQUE DE PLUS DE lOO ENSEMBLES LES PLUS VARIÉS
NOTRE GARANTIE EST UNE PREUVE DE BIENPACTURE.

ill PLANS • DEVIS • RENSEIGNEMENTS ,
\J SA N S  O B L I G A T I O N  D'ACHAT P «•«¦ V

I W Uînrno Corsets sur mesure I
Il lltf Ir Nouveau toutlen-goro*
Ma ¦¦ WI fit* Anatoform, Scandai*,
13. D.-J.Rich. Tél. 212.18 «le, Fr. 9.50 «t 3.50. I

VOS FILS
apprendront l 'allemand a la perfection chez VHH 't

0. BflUmeflRTJtER - '-^œsS"' UnZBOURB
Prix nar mois Kr. 140. — . Demauilez prospectus s v. n.

ï T̂TI  ̂ i

I Grands spécialistes du
manteau de pluie, nous

W sommes à même de #
vous fournir le man-
teau que veus cher- I
chez. eooi I

NantOaU eaontebou.» S«JK> A 10» ""

MantaaU Usa. crois* eunto-ou-i 26.50

Manteau e_ontchSuti «©— * 39. •- I

MantCaU eh-ademeot %».- * 39. ""

1 

ManteaU doublé 'sole OS.— a 59s " "

ManteaU gabardine laias 88~- a 69. " "

Manteau _S8_tt",,ï&>- * 95. -- 1

I I^Roe Léopold-Robert 33 • « linax-de-Fonds J
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Banque Fédérale ....
Capital at Réserves Pr. 50,000,000.—

La Chaux-de-Fonds
est à votre disposition pour vos
placements da fonds

Souscriptions è toutes émissions
sans frais

Achats de titres
aux meilleures conditions

Toutes opérations da banque

h blouse* die vente libre

__f' _̂t-v3«r^S_?3-Ï£Q _̂_al Wmwff ls  ̂ f à ^ &!m**?r *~-r J -̂^̂ f̂ ^

<m (piMiwmpù

I

£acoAe e& itodu ; I
Superbes chambres à coucher
Salles à manger
Couchs - Fauteuils
Tapis - Rideaux - Linos
Literie, qualité avant-guerre

c. BEYE LER I
INDUSTRIE I TÉLÉPHONE 2.31.46

Musée das Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds

Exp osition de peinture

PIERRE WARMBRODT
Semaine 14-17 h. - Dimanches 10-12 et 14-17 h.
10-25 mai B230 Entrée 50 ct.

Chauffeur
pour camion serait engagé par fabrique de meubles du canton.
— Offres avec références sous chiffre C. D. 6231 au bu-
reau de l'Impartial. 6231

JEUNES FILLES
pour travaux d'atelier propres, sont de-
mandées de suite. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. Occupation stable. am

I MeAcLm&s, ï 1
dans lo choix de vos ni

I Corsets ml
I Soutien-gorge j §\
I Ceintures VF I

adressez-vous à la spécialiste ***

I mme EIELLV LIENGHIE I
Léopold Robert 21 Tél. 2.24.79

I 

DIMANCHE 11 MAI H

pciwe  ̂à f i e i û u h  VJOA tnamam 1
Grand et beau choix «n:

| Roses - oeillet - Liias ¦ Pois de senteur - Tulipes - narcisses, etc. I
a Fraîcheur et qualité fj
g Plantas vertes et fleuries — Toutes confections florales Ë|

1 BOISSENOT *- WINTER I
Place Neuve 6 FLEURISTE Tél. 2 2617

S A LA CORBEILLE DE ROSES
5a Maison Boucherie Bell Expédition soignée au dehors II

( ""N

OFFREZ
u n  m * t r a g «

de

CRÊPE MARYSE
(SOIE IMPHIMBB)

à

5*90
la m è t r e

¦_£&_
LÉOP-ROBERT V IA CHAUX-OHONDS
I 6204 ,

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

Edmond Roetlilisbercjer, MM. Samuel,
Paul et Pierre Bovet mettent à ban l'ensemble des
grèves qui dépendent des domaines duBied , 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.

L'autorisation de circuler sur les chemins est accordée à
bien plaire aux promeneurs aussi longtemps qu'ils n'en abu-
sent pas.

Le droit de marchepied sur la grève demeure réservé.
Neuchâtel, ce ler mai 1941.

Par mandat :
(<sig.) Maurice Clerc, Nre.

Mise à ban autorisée.
Boudry, ce 2 mai 1041.

Le Président du Tribunal:
suppléant:

6588 (*ig.) J- Hoffmann.

POILS DISGRACIEUX &k
enlevés à l'Institut de Beauté 'A  ̂ W *
Léopold Robert 51 Téléph. 2.21.16 6990

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE OU M A R C H É  1

L __£____& _-._-__ . - . ._. ~

Le dimanche 11 mai , journée
solennelle de la

reic
des Mères

Ce jour-là, pensez tous à TOS
mamans, ne les oubliez pas.

A cette occasion offrez-leur des
fleurs, ce que la nature TOUS
apporte de plus beau.

Les fleura sont toujours messa-
gères d'affection, de reconnais-
lance et d'amitié.

Pour cette belle fête, adressez -
?ous à la maison

Ed. stmt
Fleuriste. Stand 6

qui TOUS offre a des prix les plus
avantageux , beaux œillets de
la Rivière ainsi que de belles
roses.

Grand choix de toutes autres
fleurs : tulipes , muguet, mar-
guerites, narcisses, etc.

Plantes vertes et fleuries.
Samedi. Place dn Marché

vers la fontaine, grand dé-
ballage. 6124 Imprimerie Courvoisier- Marché 1

Fabrique et garages
à vendre ou à louer, avec vastes terrains de dégage-
ments, jardins, dans le quartier Est de la ville.

Adresser demandes sous chiffre P. H. 6236, au bu-
reau de l 'Impartial. 6236

On s'abonn* «n tout temps * « L ' I M P A R T I A L »

(NÏV MlkWf K JÊIIÊLV /wm mSi m  ̂v  ̂m  ̂R  ̂ fabriques suisses. - Peuvent aussi être exécutésV^ M̂mîmm\̂ ^ÊÊ^̂ 9m9 d'après dessins' " Nous vous offrons le beau
( r *  f<y ' jP̂ iiP̂ ! meuble, de première qualité, à prix modérés.

? JM -̂ÊÊtW vr ^̂ B̂ ^̂ ^Jj v̂j î -̂f-Jl^Ĥ Pr̂  Une visite vous convaincra. 62_6

Magasin de vente ot d'exposition : Pîace de l'Hôtel-de-Ville |



Etat cifil _dii_8 mai 1941
Promesaae de mariage

Quinche. Alexis, horloger et
Vui lle.  Violetie-Hélène, tous deux
Neuchâtelois. 

ENCn DREUl EHTS
Léopold DROZ

sont soignés, durables et
bon marché , grand choix au

Ma gasin Rue Numa Droz 90
Télép hone 22080 6257

AD nagBSio de (omestiblB
rua de la Serre 61
m.. et demain samedi sor

JtA la Place du Marché,
JlLl% il aéra vendu :______ lieilcs pâtées vi-

Sm SÊ dées , fr. •..»>(> la livre
MgHïffl- Truites du lue.Wt$& fr. 3.50 la livre .
¦S$$« Friture.
ŴaScaL '¦"¦ ' * :'° la livr9

^Kwaf^Fllet de dorschN.

K__9B filet de cabillaud»»
«jgffl a fr. t.«il la livre
J^̂ anT cuiwe»
fil de frreuoiilllen

m&i beaux poulet» de
J_*fk jsralUH . poulet»

/ftUUJk du pays , pnulcaa ,
Vam^ PlKeooa

Beaux lapina Irais dn pays
6277 Se recommande.
Tel .22454 Mme K. FENNEB.

A louer
Rue de la Balance 12,
un appartement de 5-6 pièces, à
rénover au gre du preneur, pour
époque a convenir. — S'adresser
a la Direction de la Ban-
que Cantonale Neuchâ-
teloise. 1*4**

A louer
Pour époque à convenir i

Coinbe-GrieurlD 49 SSKS2;
3 chambres, bain installé, sor
tie indépendant. , .

Pour le 31 octobre 1941 t

NlITfi 171 ^me ® ta(îe - 3 chambres.
IlUlU I I ]  bain installé, chauffage

central, balcon.
>'adresser Gérance Chapnln.

niH de la P:ai_ 76. 8234

Ateliers
d'une surface d'environ 200 ni2 .
situés dans une construction in-
dépendante , d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, a loner a des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sous
chiffre K. It. 1896, au bureau
de I 'I MPA STUI- 189H

Tête de Ban 7
A LOUER pour le 31 octo-
bre, bel appartement au .me
étage, 3 chambres, bout de
corridor éclairé, balcon , cham-
bre de bains installée. - S'a-
dresser le matin au ler élage.

M^2

A louer
pour le 31 octobre, dans maison
d'ordre et tranquille , quartier sud.

ler élage. 4 ebumbres, bout de
corridor éclairé, en plein soleil ,
toutes dépendances, jardin po-
tager.

Rez-de-chaussée, i chambres.
même dépendances que le ler
étage, jardin potager. 6066

Prix très avantageux. — S'a-
dresser a N. A. Wiuterleld.
rue Winke l ried 27. tèt i 26 65.

f \
Dimanche 11 mai a Fôte des Mèrea

P&uh, MoinùK
Beaucoup d'amour
et de jolies fleurs

TUrtSChyi Fleuriste
Léopold Robert S», Téléphone 2.40.61

____________________________________________________________¦_#

Las enfants at petits-enfants da feu
Madame veuve Elisa aigon, profondément
touchés par 1rs marques de sympathie qui leur ont
été prodiguées pendant ces (ours de pénible sépara- K
tion, remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil. 6244

La Société de Tir Les Armes-Rèunies B
a le profond chagrin d'annoncer à ses sociétaires
et amis le décès de H

Monsieur Camille rioiroo
membre actif, survenu le 7 mai à la suite d'un tra-
gique accident. 6-31

Le Comité de l'Association Suisse da Sous-
Officiers, section de La Chaux-de-Fonds, a
le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès
des suites d'un terrible acci Jent, du

I Cap. Camille FLOTRON I
Membre de la section.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel 6232

La Section de La Chaux-de-Fonds
de la Société suisse des Fabricants
des ressorts a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

I monsieur Camille Flotron I
survenu ensuite d'un tragique accident .
6263 Le Comité de la Section locale.

I L a  

Société suisse des Fabricants
de ressorts a le profond regret d'annon-
cer le décès de son ancien président

Monsieur Camille Flotron I
survenu ensuite d'un terrible accident.

6264 Le Comité central.

Je suis la résurrection et la ve.
Cttui gui croit tn Moi vivra quand

même U serait mort.
m Jean X I . ». 25.

Madame Robert Guye-Jaquet et son fils Roger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Guye-Bader , à Neu-
châtel ;

I Monsieur et Madame Marc Jaquet-Marcassi et leur
fille May. à Neuchâtel ;

Monsieur el Madame Samuel Guve Pellaton el leurs
entants Jean-Jaques el Reymond, à La Chaux-
de-Fonds;

Mademoiselle Jeanne Guye, au Locle;
Mademoiselle Hélène Guye, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Samuel Emery- Jaquet et leur

fils Jean-Pierre , aux Conts-de-Marlel ;
Mademoiselle Hélène Jaquet, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur Paul Guye el famille, à Berne et Wichtrach,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, papa, fils, frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin et parent.

Monsieur

I Robert GUYE-JAQUET
qu'il a plu à Dieu d'enlever subitement à leur ten-
dre alTBr.liiin le 7 mai, à la suile d'un triste acci-
dent , dans sa 4b'me année.

Veilies donc, car vous ne savez m
te iour, ni t 'heure.

Math.  X l l l , m. 25.

Neuchâtel, le 8 mai 1941.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, le sa-

medi 10 courant, à 15 heures.
Cul te au domicile mortuaire, strictement réser-

vé à la lamille, à 14 h. 45. p _03_ N eaaa
Culte an Crématoire à 15 h. 10.

t-_-_- -̂--- -̂--------- B-B-M---------- b

BIENNE, le 8 mai 1941.

Le Conseil d'Administration de la S A. LES FABRIQUES DE BALAN- I
C1ERS RÉUNIES a le profond regret de vous (aire part du décès de

MONSIEUR

1 Robert Guye Jaquet I
Directeur

survenu i la suite d'un tragique accident le 7 mai 1941, dans sa quarante-
sixième année.

Le départ si tragique el si inattendu de Monsieur Guye représente pour
notre Société une perle 1res sensible En sa qualité de Président de l'ancienne
Société des Fabricants de I3*lanciers, il fui un des promoteurs de là créilton
de la S. A. les Fabriques de llnlancters Réunies. Il en lut tin des principaux
collaborateurs , d'abord comme Vice-Président et à partir de I9J8 comme
Directeur.

Il a rendu à notre Société d'éminents services el nous garderons de
Monsieur Guye un souvenir ému el reconnaissant.

L'incinération aura lieu samedi après-midi 10 mai 1941 ; culte-15h. 10
I au Crématoire de Beauregard, Neuchâtel 6224

Dieu est amour. H

Madame Camille Flotron-Perrenoud, à la Prise
Imer par Montmollin;

Monsieur Jules Perrenoud , à La Chaux-de-Fonds;
Mesdemoiselles Juliette et Rose Perrenoud, a H

Lausanne ;
Mademoiselle Adrienne Flotron ;

et les familles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur très
cher époux, frère et beau-frère,

monsieur Camille Flotron I
Industriel

survenu à la suite d'un terrible accident le 7 mai
1941.

L'incinération aura lieu le samedi ÎO
mai .941, à 11 heures, au Crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : La Prise Imer.
Départ du domicile mortuaire à 10 heures 30,

SANS SUITE
Formation et départ du cortège mortuaire de la

croisée du Vauseyon à 10 heures 50.
Les honneurs militaires seront rendus.
On est prié de ne pas faire de visites. eue
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part

Une belle couronne, p alme eu gerbe,
uneJiïmZ: TURTSCHY, f leuriste

Léopold Robert 59 Téléphona 2,40.61

Haute raSeomr'Wise du ministre il'agricuHuie, Par i<

Nous avons ie pénible devoir de faire part du
I décès de notre ti es regretté chef

I monsieur Camille FLOTRON
survenu le 7 mai à la suite d'un grave aooident.

L'incinération aura lieu samedi 10 mal, à U
m heures, à NeuchStel.

Cérémonie militaire.
Fabrique Réslst S. A.

La Chaux-de-Fonds, le * mai 1941. 6207

Le Comité de l 'Association patrioti-
que radicale section de La Chaux-de-Fonds, a
le douloureux devoir d'annoncer a ses membres et
amis le décès de

Monsieur Camille Flotron
membre dévoué du comité, survenu à la suile d'un
tragique accident .

Nous conserverons de noire collègue et ami le
meilleur des souvenirs.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1941. 620.

¦¦¦ ¦¦

La Chambre suisse de l'Horlogerie
a le pénible devoir de faire pari du décès de

Monsieur

1 Camille FLOTRON ¦
Industriel

Membre dn son Comité Central
survenu le 7 mai 1941, à la suite d'un terrible
accident

L'incinération , aura lieu au Crématoire de
Neuchâtel , le Samedi 10 mai 1941, à 11
heures du matin. 6227 ¦

¦¦ ¦

Le Commandant et les officiers de l'E. M. Br.
fr. 2. onl la douleur de. faire part du décès de I
leur cher camarade el ami,

Le Capitaine

Camille Flotron I
survenu à la suile d'un terrible accident le 7 mai
1941.

L'incinération aura lieu le samedi 10.5.41,
à M00 au Crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : La Prise Imer.
Départ du domicile mortuaire à 1030, SANS I

SUITE.
Formation et départ du cortège mortuaire de la

croisée du Vauseyon à 1050.
Les honneurs militaires seront rendus.
Tenue des officiers : Tenue de service,

casque el le pistolet.
6147 ¦

Vente permanente
de lingerie, habit», manteaux, toi-
les, rideau]-, tap is, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nés, disques, accordéons, machi-
nes - écrire, à coudre, aspirateurs,
ste. etc. Prl* très avantage.*.

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Granges 4 7605

-.» Chanx-de-ronds

Chambre à coucher
A vendre pour cause de

double emploi, un grand lit de
milieu avec literie remise a neuf.
une lable de nuit , un lavabo, une
lable et chaises, tout dans le
même style, ainsi que d'autres
anicles. Revendeurs exclus. —
S'adresser n Mme Grill, rue des
Hêtres 10. Téléphone % 40 14.62(55

Verres
de montres

A vendre pour cause de
santé, fabrication de verres de
montres fantaisies en tous gen-
res. Membre de l'Association
el de l'Ubah. Seul dans canton
de Soleure. Affaire intéressan-
te. — S'adresser chez M.
Qraber-Messerli , rue du
Crèt 7. 6225

A VENDRE
une cuisinière à gaz, 4
feux, un four. Un mois
d'emp'oi. Bas prix. Occa
sion uni que. - S'adresser
au bureau de « l'Impar
tial» . 6238

A
VPnilrP Vf ; 1 ° mil i ta ire
fCnnUn G et vélo demi

course. — s'a i cesser pue du So
Jeil 9. au ler é'aue. 6255

Ipnnp filllat* de toute mo
JCUlIC lll.fj rallié . sérieu-
se et i n i e t l i gen.e demande travail
a domicile. — Ollres sous chillre
O. D. 5973, au bureau de
i ' I MPARTIAL. SU 7 M

Potager a bois à rzz ».
bouilloire, biùiani tons combus-
tibles, très Délit . Prix fr. o5.-.
— S'adresser rue de l'Envers 14 .
au rei-de chaussée. 6 47

HAICAII A louer a Cham-
l 1QI9UII brelien, logement
¦le 4 pièces avec grange, écurie,
grand jardin. — S'adresser a M.
Edmond Adatte à Chamoreli°n.

H0»8

Vélos d'occasion
a. vendre.

Location de vélos
S'adresser Liecini . rue de l'H&iei
de Ville ,5 6141

A VCndrC 
QI>

deux places.
avec un bon maielas . prix tr. 45 —
S'adresser rue de l'Envers 14. an
rez-de-chaussée . 6191

R^rhpfi pour |aruiu a ven-
IlCHICS» dre Ir. ..- la piè-
ce. — S'adresser rne Léopold Ro-
bert 72, au rez-de-chaussée . »
droite. 6131

¦fj j |t|f _>£ venez visiter les
1 ItlUaLljcr, Coopéraiives de
Meubles, a Bienne. 2i0 chambres
d'exposition. Demandez devis el
conditions à M. Edouard Conrad .
Jeannerela 4, Le Locle. Tél. ti. 13.4 J.

6274

On demande *'%*
quel peui travail u domicile. —
Offres sous chill re K. It. 007 1
au bureau de I'I MPARTIAL. 6071

Ifll ino f l l lû  ou jeune garçon sor-
UTUI10 UIIC tant des écoles est
demandé pour les commissions
et différenis travaux d'aielier. —
S'adresser é M. O. Dubois , rue
[le la Serre 16, 6169

Tnniccîpp e8t den,andé Pour
lapi.olCI remplacement. Pres-
sant. — S'adresser à Marcel Ja-
cot S. A., rue Neuve 1. 61112

A n n r n n l J C BOnt demandés par
nup iGUIIO fabrique de cadrans
Louis Jeanneret S. A., rue Numa
Droz in. em

Apprentie couturière ta£_i;
est demandée de suite. —S 'adres-
ser a Maison J KANNERM. , rne
Léopold Robert 91). 6111

DîtTTlP seu'e demandée pour faire
faill e ie ménage d'un monsieur
et son fils. Bon traitement. —
Ecrire sous chill re A. G. 0179.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6179

Garçon de cuisine "emandè
au Terminus. 6072

Jeune garçon Si'ÏÏSS.*
lion pour mercredi et samedi
après-midi. (Commissionsexclues.
S adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 6119

On demande LT£Î_™___._:
posant de ses après midi pour la
garde de 2 enfants. — S'adiesser
chez Mme ttoger Riat . rue Léo
pol t Rohen 62 620X

Pour cas imprévu , ar.:r
ou

époque a convenir, 33, rue du
Temple Allemand, joli rez-de-
chaussée de 2 chambres au soleil .
¦Hcôve. W. C. intérieurs, jardin.
S'y adresser. 6.6i

A l f t llPP *>eau P lai "( )ied - <* eliam-
1UUC1 bres. pour époque a

convenir. Beau 3me élage de 'o
chambres pour le 31 aciobre, (ou-
ïes dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. A.
Leuzinger , rne de i'Uolel-de-Vilie
13. 61 tb

Bei e chambre gSïfi.,,.
a personne de moralité de mora-
lité et travaillant dehors . — S'a-
dresser su bureau de I'IMPAIITIAL

ti*.tO

A tjonrlpû unB radio, courani
ICll l lIC .20. en bon état.

Bas prix. — S'adresser chez M.
l'rezzini, rue Numa Droz 17.

6l(i«

Grand poiager JWM35.
son déménagement. Conviendrai!
pour la campagne — S'adresser
chez M. Sollermann. rue de l'Ilôt *- 1
de Ville 4, au ler étage. 6087

On demande i acheter d'cac:
sion, on vélo en parfait état pour
garçonnet de 9 ans. — S'adresser
rue du Commerce 81, ou rez-de-
chaussée . <l dioiie. olu'

Trflt l ïP UDe "lou'fe or. — LaI l  Ull 10 réclamer rne un Nord
165. chez Mme Muller. 618.

C*CMCI6 de la vi le cherche à louer pour son

CERCLE
locaux bien situais. — Faire offres détaillées sous chif
fre 8. Q. 6128, au bureau de «L' Impan ia 1». 1.12-



REVU E PU JOUR
Quelle est la contre-partie dans I accord

franco-allemand. ?

La Chaux-de-Fonds. le 9 mai.
L'accord négocié p ar l'Amiral Darlan est en

général bien accueilli p ar l'op inion f rançaise . On
sait que dep uis le dép art de M. Laval, la p oli-
tique de Montoire — qui tend à « aménager *
l'armistice, c'est-à-dire à p rép arer la réconcilia-
tion f ranco-allemande — avait été abandonnée.
Elle vient d'être rep rise. Et ap rès de longs et
laborieux pou rp arlers, les pr emiers résultats
sont le signe incontestable d'une détente.

En ef f e t , le rétablissement du p assage des
marchandises et des valeurs entre les deux zo-
nes ne p eut qu'accélérer le redressement écono-
mique f rançais. Et Dieu sait si nos malheureux
amis et voisins en ont besoin ! Comme l'écrit
notre conf rère Ait. « désormais, le blé cultivé
dans la Beauce, l Artois ou la Normandie p ourra
être rép arti dans les p rovinces du Midi qui en
manquent mais p roduisent en abondance des lé-
gumes de p rimeur, des f ruits et du vin. Les
grandes usines concentrées dans ce qu'on ap -
p elait ja dis la « banlieue rouge de Paris ». les
f abriques de textiles du Nord ou d 'Elbeuf p our-
ront repr endre leurs relations d'af f aires  avec
leurs clients des régions industrielles de St-
Etienne en Loire ou des grandes villes de Mar-
seille et Ly on. Les consommateurs du Midi re-
cevront de nouveau le sucre provenant des raf -
f ineries du Nord , tandis que les Parisiens ob-
tiendront p lus f acilement le caf é débarqué dans
les bassins de la Joliette. On p ourrait multip lier
les exemp les. La grande misère dont la France
a souff ert durant ce terrible hiver a été consi-
dérablement aggravée p ar  la sép aration du ter-
ritoire national en deux zones êtanches. »

On peut donc p enser si raccord f ranco-alle-
mand a été bien accueilli sur ce p oint-là.

En revanche on est déçu qu'il n'y ait p as de
changement dans le statut des p ersonnes.

Heureusement le nouveau statut de la corres-
p ondance est aussi une amélioration. De même
que l'abattement de 100 millions sur les som-
mes quotidiennes à verser à l'Allemagne*.

Enf in la négociation continue, ce qui tendrait
à èpnfirmer que le premeir accord Darlan sera
suivi d'un autre et que p eu à p eu lîs rapports
franco-allemands se normaliseront, dans un
espr it de collaboration et de compréhension.

Toutef ois an p oint intrigue l'op inion f ran-
çaise : c'est la contre-partie. Où il y a négo-
ciations il y a concessions mutuelles ou échan-
ges. Or raccord n'en p arle p oint. Serait-ce que,
comme on le laisse entendre de Berlin, les évé-
nements d'Irak n'ont p as  été sans inf luence sur
les rapports f ranco-allemands et que le désir
de mettre la Syrie f rançaise du côté de Y Axe
ait insp iré les concessions accordées à l'ambas-
sadeur du Maréchal? Ou y aurait-il d!autres
motif s que l'on ignore. En général le Fiihrer ne
raconte p as ses p rojets et son récent discours
le pr ouve.

On peut donc en déduire qu'il y a bien quel-
que chose et que d'ici p_u de nouvelles surp ri-
ses se produiront .

En attendant la Suisse ne p eut que se réjouir
d'assister aux premiers signes de détente f ran-
co-allemands et â l'amélioration de la situation
douloureuse et tragique du sort du p eup le f ran-
çais.

La situation militaire

En Irak , la situation militaire est en train d'é-
voluer f avorablement à l'Angleterre. Les trou-
p es irakiennes échelonnées le long du «pip e-
Une» auraient f ait en bonne partie leur soumission.
Enf in, Rachid AU serait déjà abandonné par ses
partisans... D'autre p art, ni le Hedj az , ni le Yé-
men, ni l'Iran, ni la Turquie, soit l'immense ma-
jor ité des p eup les arabes, n'ont esquissé un geste
en sa f aveur.

En Egyp te, le f ront WaveU tient et Tobrouk
p arait toujo urs solidement ép aulé p ar la f lotte
britannique, malgré la sup ériorité avouée des
blindés italo-allemands.

En Abyssinie, les troup es du duc d"Aoste ré-
sistent avec un cran héroïque, bien que privées
de toute liaison avec l'extérieur. D 'importants
ef f ect if s  britanniques sont ainsi immobilisés et
la saison des p luies va arriver.

Enf in rien de nouveau touchant la Crète.
Malte, Gibraltar... et la bataille de l'Atlantique
où les bombardements aériens et la camp agne
de destruction se p oursuivent.

Dans l'ensemble, la guerre marque p lutôt an
temps d'arrêt.

Mais il se p ourrait bien que da côté améri-
cain certains événements se p roduisent qui f as-
sent rebondir l'action.

On verra du moins que le Jap on s'y p rép are
en prenant une attitude tout ce qu'il y a de p lus
catégorique.

i «Prudent comme Staline-»

A qu°i rime Y élimination de M. Molotov ?
Litvinoff avait été , comme le constate très j us-
tement J . M., l'homme de la SON. M. Molotov
était l'homme de Y Axe. Pourquoi Staline le re-
lègue-t-il au second p lan et vient-il p rendre sa
p lace ? Parce que Staline estime Yheure venue
de sortir de l'ombre ; par ce que Staline sent
app rocher les décisions déf initives ; p arce que
Staline, qui devra p eut-être trancher le noeud
gordien, veut avant tout montrer qu'il est ca-
p able de le f aire. Ainsi interp rête-t-on le geste
du dictateur du KremUn, et l'on aj oute que mal-
gré tout, Staline reste le «p rudent Staline* et
que p ersonne ne saurait dire à Yheure actuelle
de quel côté s'orienteront ses desseins...

P. a

Nouvelles tle dernière heure
Le pacte franco-thaïlandais

est signé
TOKIO, 9. — LE TRAITE DE PAIX FRAN-

CO-THAÏLANDAIS A ETE SIGNE CE MATIN
A TOKIO. 

Les Etats-Unis voudraient
déclencher une guerre-éclair

économique
(Télép hone p articuliei d'Unued Press)

WASHINGTON, 9. — On apprend de source
gouvernementale que les Etats-Unis ont décidé
d'employer toutes leurs ressources financières
pour éliminer définitivement l'influence économi-
que des puissances de l'Axe dans les pays de
l'Amérique latine. La situation est trop sérieuse
pour que l'on continue à s'en désintéresser et il
est temps désormais que l'on commence la guer-
re-éclair économique. Tous les préparatifs Pour
l'offensive économique américaine qui serait di-
rigée par le secrétaire du commerce M. Jeffe Jo-
nes, ont été faits et tous les projets de loi se rat-
tachant à cette mesure qui augmenteraient les
pouvoirs de la commission pour la reconstruc-
tion financière, devront être acceptés Par le con-
grès. On fait remarquer que toute cette action ne
sera plus basée sur la diplomatie du dollar, mais
qu'elle mettra tout en oeuvre pour éliminer l'hé-
misphère occidental de l'influence économique
des puissances ennemies avant qu'elle ne dégé-
nère en une influence politique.

De source allemande
BERLIN. 9. - D. N. B. - Dans la nuit de

mercredi à j eudi, d'énormes incendies ont
éclaté dans les exploitations de guerre de Man-
chester. Les usines de Barrow-in-Furness, sur
les côtes occidentales, ont été bombardées
avec succès. Le nombre des avions britanni -
aues abattus cette nuit est de quinze .

Au cours d'un raid de la Luftwaffe sur Ply-
moutb un bombardier allemand a attaqué d'u-
ne hauteur de vingt mètres un vaisseau de guer-
re adi se trouvait dans un dock. Le bateau fut
touché en plein centre par une bombe des plus
puissantes. Il a sans doute été très sérieuse-
ment endommagé.

Un vaisseau de guerre anglais
bombardé à Plymouth

Nouvelles de f rmxe
DES COMMUNISTES CONDAMNES .4

GRENOBLE
VICHY, 9. — A g. — Le tribunal de Grenoble

a condamné cina communistes à des p eines de
p rison de 2 à 3 ans et à des interdictions de
leurs droits civiques de 5 ans.
LE PREMIER ACCORD FRANCO-ALLEMAND

SERA-T-IL SUIVI D'UN SECOND ?
VICHY, 9. — ag. — Dans un commentaire

off icieux , sur les conversations de l'amiral Dar -
lan avec les autorités compétentes, les milieux
autorisés admettent qu'étant donné la prolonga-
tion de la guerre, U y a lieu de p enser due cer-
tains autres p oints de la convention d'armistice
«pourront être aménagés dans le même esp rit
de compréhension.»

D'autre part, les allégements â la Ugne de
démarcation annoncés p our les marchandises
et les p aiements seront appliq ués à une date
très p roche.

Violents bombardements sur
l'Angleterre la nuit dernière
LONDRES, 9. — Reuter. — Le ministère de

l'air déclare que l'aviation allemande a bomba r-
dé violemment, la nuit dernière, deux districts
du nord des Middlands et l'Humber. Les dégâts
seraient importants. On ne connaît pas encore
le nombre des victimes, mais d'après les nouvel -
les parvenues, on pense qu 'il est assez élevé-

Des bombés furent lâchées également sur
d'autres parties de l'Angleterre et le secteur de
Londres. Mais les dégâs ne sont pas importants.

Onze appareils ennemis ont été abattus, dix
au-dessus de la Grande-Bretagne et un au-des-
sus de la France.

Dans le conflit anglo-Irakien

(Télép hone p articulier d 'Vnited Press)

BERLIN. 9. — Les j ournaux allemands pu-
blient auj ourd'hui en première page des com-
mentaires sur les événements d'Irak et le tex-
te du dernier communiqué de Bagdad. On . dé-
clare au suj et de la réponse donnée par l'Egyp-
te au gouvernement irakien que l'Irak a tout
tenté pour rétablir l'entente, mais inutil ement
Le commentateur de la radio allemande a dé-
claré en langue anglaise que plus de 40,000
Arabes auraient annoncé aux divers consulats
irakiens qu 'ils étaient prêts à combattre dans
les rangs de l'armée irakienne.

Le «Lokal Anzeiger» écrit au suj et de la si-
tuation des Anglais dans les régions de la Mé-
diterranée orientale que si la Grande-Bretagne
n'est cas en mesure de maintenir sa domina-
tion dans cette partie du monde, il faut s'atten-
dre à ce que l'Egypte et l'Irak secouent un
j our le j oug britannique. Cela ne manquerait
pas de favoriser les aspirations arabes et les
Indes n'échapperaient certainement pas à l'in-
fluence des événements.

La presse allemande compte
avec le pan-arabisme

W.m îsiss©
Les sirènes ne seront Plus actionnées que pen-

dant une nrnute
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a modifié l'or-

donnance relative à l'alarme pour la défense an-
tiaérienne du 18 septembre 1936, en ce sens que
la durée des signaux alerte aux avions et fin
d'alerte est diminué de 3 à 1 minute. Cette déci-
sion entre immédiatement en vigueur, mais ne
pourra être appliquée que petit à petit , en raison
des modifications techniques qu'elle comporte.

Importantes déclarations de M. Matsuoka: Si les Etats-Unis entraient
en guerre, le Japon interviendrait

Gros Incendie d Kreuzlimieit* - Trois morts

le conflit anglo-irahien
DUELS AERIENS

BAGDAD, 9. — Havas-Ofi. — Communiqué
de l'état-maj or général irakien :

Communiqué de l'air : Notre aviation a en-
trep ris toute la j ournée des p atrouilles de re-
connaissance, bombardant à plusieurs reprises
le camp de Habbanieh où des dég âts f urent cau-
sés. Nos app areils engagèrent le combat avec
des app areils britanniques au-dessus du camp .
Un de nos avions n'est p as rentré à sa base.
La RAF a bombardé à deux rep rises le camp
de Rachid, détruisant seulement un bâtiment
militaire évacué.

L'aviation anglaise a survolé la cap itale à
7 heures 30, lâchant p lusieurs bombes. Un pe-
tit dép ôt d'essence app artenant à l'armée f ut
atteint.

Communiqué de la p olice : Une p atrouille de
p olice ouvrit le f eu sur trois avions ennemis,
obligeant l'un d'eux à atterrir. L'équip age a été
f ait prisonnier.

Signature du traité de paix franco-thaïlandais

SI les Etats-Unis entraient dans la guerre

NEW-YORK . 9. - D. N. B. — M. Matsuoka,
ministre des affaires étrangères du Japon, a ac-
cordé au représentant à Tokio du « New-York
Times » une interview au cours de laquelle il
s'est exprimé de la façon la plus nette sur l'at-
titude qu 'adopterait le Japon au cas où les
Etats-Unis seraient entraînés dans un conflit
contre l'Allemagne.

Une des raisons pour lesquelles le Japon a si-
gné le pacte à trois, déclara M. Matsuoka, était
de tenir les Etats-Unis à l'écart de la guerre. SI
toutefois les Etats-Unis devaient prendre part
aux hostilités, la fidélité et l'honneur du Japon
lui feraient un devoir d'entrer en guerre aux
côtés de l'Allemagne et de l'Italie.

Le j ournaliste lui ayant posé cette question :
« Si des convois ou des vaisseaux d'escorte
américains entraient en conflit avec des avions
ou des sous-marins allemands, considéreriez-
vous cela comme un motif pour le Japon d'en-
trer en guerre contre l'Amérique ? », le minis-
tre des affaires étrangères répondit catégori-
quement que telle était bien son opinion.

En terminant, M. Matsuoka affirma encore une
fols que le Japon resterait toujours fidèle aux
obligations découlant du pacte à trois et qu 'il
serait prêt en tout temps à lutter aux côtés
de l'Allemagne si les Etats-Unis entraient en
guerre. 

le Japon combattrait
oui cotes de l'Axe

(Télép hone p articulier d'United Press.)
TOKIO, 9. — Le j ournal « Japan Times »,

dont on connaît les attaches avec le commis-
saire des affaires étrangères, écrit dans un
article de fon d que le Japon devrait renoncer
à sa tentative de vaincre militairement la Chine.
Cet article aj oute que cette conquête ne procu-
rerait pas des bénéfices assez grands pour com-
penser les sacrifice s qu 'il faudrait supporter.
L'idée de vaincre la Chine ne doit certaine-
ment plus trouver de crédit , même auprès de
veux qui avaient fait montre du plus grand en-
thousiasme pour cette campagns. Ce journal
recommande enfin de réduire les hostilités et
de chercher si possible à améliorer pacifique-
ment les relations avec la Chine.

» *r iQfâf ¦»

le Japon rechercherait un
compromis en Chine

LONDRES, 9 — Reuter. — L'amirauté bri-
tannique communique : Un croiseur marchand
armé allemand, dont la mission était d'attaquer
la navigation marchande dans l'Océan Indien a
été coulé par le croiseur «Cornwall». Vingt-six
marins anglais, prisonniers du bateau marchand
allemand ont été délivrés. Cinquante-trois pri-
sonniers ont été faits- Le < Cornwall » a subi des
dégâts matériels, mais a pu continuer sa route.'

Un croiseur marchand allemand
coulé dans l'Océan indien

LE CAIRE, 9. — Communiqué du ministère
de l'Intérieur égyptien :

Au cours de la nuit de mercredi à j eudi, des
avions ennemis ont eff ectué p endant deux heu-
res un raid sur la zone du canal de Suez. Quel-
ques dégâts ont été causés aux voies f errées
et aux lignes téléphoniques et télégrap hiques.
On ne signale aucune victime. La DCA est en-
trée en action. 

Attaque aérienne sur Snei

WASHINGTON, 9. — L'ambassadeur d'Al-
lemagne a p rotesté auprès du département
d'Etat américain, contre Y expropriation éven-
tuelle des navires allemands aux Etats-Unis.

Protestation allemande
à Washington

LONDRES, 9. — Reuter. — On app rend à
Londres que les Italiens ont évacué Deberech,
à environ 70 kilomètres au nord-est de Gon-
dar, en Abyssinie centrale.

La bataille de Tobrouk
BERLIN, 9. — DNB — Le haut commande-

ment allemand communique :
Dans le nord de l'Af rique, d'importants ras-

semblements de troup es britanniques pr ès de
Tobrouk ont été disp ersés par l'artillerie du
corps af ricain allemand.

Dans le ray on de Sollum, les patrouilles al-
lemandes ont reje té vers le sud et l'est des dé-
tachements de reconnaissance ennemis.

L'aviation allemande a détruit d'importantes
installations de ravitaillement p rès de Tobrouk
et a gravement endommagé deux transp orts
mouillés dans le p ort. Un coup direct a f ait
taire une batterie de DCA britannique.

La guerre en Afrique
Les Italiens évacuent Deberech

ANKARA, 9. — Havas-OFI. — M. Nadj i
Chawkat, ministre de la défense nationale de
l'Iiak, est arrivé à 11 heures à Ankara par la
ligne du Taurus. Son train avait trois heures de
retard. Il fut accueilli à la gare seulement par
le ministre de l'Irak à Ankara , M. Kamel Kay-
lani et le personnel ds la légation.

Le ministre de la déf ense nationale s'est aussi-
tôt rendu à la légation ; il s'est ref usé à toute
déclaration. Les milieux off iciels gardent la p lus
grande réserve au sujet de sa mission. Un f ait
signif icatif est qu'aucune p ersonnalité turque
n'était pr ésente à la gare. Les conversations ont
commencé j eudi après-midi . A 12h. 30. M.
Knatchbull Hugh.ssen,' ambassadeur de Grande-
Bretagne à Ankara , a été reçu par le ministre
des affaires étrangères de Turquie.

Le ministre irakien ae la
défense nationale à Ankara

LE CAIRE, 9. — Reuter. — Selon des inf or-
mations de press e égyptiennes venant de Bag-
dad, Rachid AU aurait hâtivement quitté Bad-
dad, à la suite d'une manif estation p ublique
contre son mouvement.
UN ANCIEN MINISTRE EN ROUTE POUR LA

TRANSJORDANIE
LE CAIRE, 9. — Reuter. — Tewf ik Sumid

bey, ancien ministre des aff aires étrangères
d'Irak, a quitté Bagdad par la voie des airs,
déclaie-t-on, â destination d'Ammah (TranSr
Jordanie) où il doit rencontrer le régent Abdul
lUah.

Rachid Ali aurait quitté Bagdad

LES ANGLAIS ATTAQUENT BREST. - LE
« SCHARNHORST » ET LE « GNEISENAU »

ATTEINTS
De source anglaise

LONDRES, 9. — Reuter. — Communiqué du
ministère de l'air :

Une attaque violente p articulièrement heu-
reuse a été f aite la nuit dernière p ar une grosse
f ormation d'avions de bombardement sur les

croiseurs de bataille «Scharnhorst» et «Gnei-senau», à Brest. La visibilité était excellente.
On a p u voit nettement les vaisseaux de guer-
re et des coups directs f urent port és à tousdeux p ar des bombes p ouvant p ercer les pl a-ques de cuirassés. Beaucoup de dégâts ont été
également causés à la base navale même.

D'autres avions du même service ont attaqué
les docks de Brème, la navigation ennemie aularge de la côte hollandaise.

Au-dessus de l'Allemagne, les conditions at-
mosphériques n'étaient pas favorables , mais
beaucoup de dégâts furent causés aux entrepôts
et aux bâtiments industriels de Brème.

La Luftwaffe sur l'Angleterre

le duel aérien anglo-allemand


