
Les Américains
devant la guerre

A propos d'un discours renvoyé

La Chaux-de-Fonds, le 14 mat
Il ri est pas exagéré de dire que nous sommes

entrés depu is quelques j ours dans la p ériode la
p lus dynamique de Vannée...

Af f a i re s  d 'Irak, promotion au premie r p lan de
Staline, f ugue de Hess , intensité croissante des
attaques aériennes, reconnaissance du gouver-
nement de Bagdad p ar  Moscou... Tout cela en
l'espace d'une semaine. Que f audrait-il de p lus
p our démontrer que les événements se p récip i-
tent et que nous avançons à toute vitesse au-
devant d'actions décisives ?

On attendait pr écisément le discours de M.
Roosevelt sur le convoiement des navires, parce
qu'il était dans le ryt hme. Il s'avérait le corol-
laire logique d'une situation qui évolue rap ide-
ment, aussi bien en Angleterre qu'en Af rique,
dans le Moy en que dans l 'Extrême-Orient , voire
en Méditerranée, dans l'Atlantique ou le Paci-
f ique. Le f a i t  est que les Américains ont déj à
p erdu beaucoup de temp s. Leur démarrage in-
dustriel a été, de l 'avis même des Anglais. In-
croyablement tardif .

Dès lors on p ouvait supp oser qu'en p arlant
ce matin de la p rotection des convois, qui est la
condition sine qua non du ravitaillement du
Royaume-Uni durant les quelques semaines ou
mois qui vont suivre, le Président Roosevelt
cherchait à rattrap er the lost time et à brus-
quer p our ainsi dire les événements. Si l 'on
songe qu'au cours d 'une seule semaine de mars,
un quart des avions transportés en Angleterre
p ar  cargos a été coulé, on comprend que le lait
de po uvoir comp ter sur la f lotte américaine de
bataille app orterait incontestablement â la
Grande-Bretagne l 'app ui nécessaire et immé-
diat dont elle a besoin.

Mais on connaît le risque que cela comp orte.
Si les sous-marins et les avions allemands ren-
contrent des navires de guerre dans la zone in-
terdite , il les attaqueront selon l'ordre reçu. Et
alors c'est la guerre, déclarée ou non, le conf lit
ouvert, le début de la bataille mondiale et Inter-
continentale...

Le Président Roosevelt a-t-il compris ou réa-
lisé brusquement les conséquences de son
geste ? A-t-il hésité devant les graves rép er-
cussions qu'aurait l 'entrée en guerre des U. S.
A. non seulement p our les Américains eux-
mêmes et les p u'ssances de l 'Axe , mais p our
l'Europe et les autres continents ? Ou bien a-t-il
été touché par l'avertissement catégorique de
l'ancien p résident Hoover , annonçant que les
Etats-Unis ne sont prêts à intervenir ni militai-
rement ni économiquement ?

Une constatation pénible — a précisé en
effet l'homme d'Etat qui organisa le ravitail-
lement des Alliés en 1917 — est que les Etats-
Unis ne sont pas prêts. Nous avons été trop
lent pour organiser notre défense nationale; ce
n'est que d'ici à une dizaine de mois que nos
industries seront en mesure de fournir assez de
matériel pour la Grande-Bretagne et en même
iemps pour nous-mêmes. Notre aviation est in-
suffisante; bien que notre flotte soit de tout
premier ordre, elle ne serait pas en mesure de
faire face à la tâche écrasante qu'il lu) fau.
drait accomplir si notre pays entrait en guerre.

(Suite en 2me feuille). Paul BOURQUIN.

L'entraînement militaire aux Etats-Unis

B̂ïraïnement des parachutiste* amlrieatnt ein Corps de* aviateur» 3e 1a marine, S Lakenurit

La consommation de la viande 11 y a
vingt ans et aujourd'hui

contpsrsisons svec tiiQr...

En 1913, la consommation de la viande en
Suisse était de 42 kilos par tête d'habitant. Cet-
te moyenne passa à 39 kilos en 1914, 35 kilos
en 1915, 31 kilos en 1916, 25 kilos en 1917, 28
kilos en 1918, 25 kilos en 1919 et 1920. Elle re-
monta ensuite pour atteindre 45,49 kilos en
1935, 42,7 kilos en 1938, 43,22 kilos en 1939 et
43,21 kilos en 1940. En 1915, la consommation de
viande était donc de 35 kilos et, en 1916, c'est-
à-dire dans la seconde année de guerre, de 31
kilos seulement par tête d'habitant, ce qui fait
une différence avec 1940 de 8 kilos, respective-
ment 12 kilos. D'auitre part, en 1914-18, on a pu
importer régulièrement des quantités plus ou
moins grandes de fourrages étrangers; et cet
appoint n'a jamais fait entièrement défaut, côm-
c'est le cas maintenant Pour une population de
4 millions d'habitants, 8 kilos de viande par tê-
te et par an font un total de 32 millions de ki-
los, ce qui correspond à 128,000 têtes de gros
bétail à 250 kilos de viande Pour 12 kilos, dif-
férence qui existe entre les années 1916 et 1940,
ces chiffres s'élèvent à 48 millions de kilos de
viande, ce qui, converti en bétail à 250 kilos
poids d'abatage, correspond à 192,000 têtes. On
comprend sans peine que si la consommation
de la viande s'abaissait cette année à celle de
1916, le nombre des abatages diminuerait forte-
ment par rapport à ceux de 1940. On n'a toute-
fois nullement l'intention de restreindre la con-
sommation de la viande plus qu'il n'est absolu-
ment nécessaire. Pour assurer un approvision-
nement constant de cette denrée à longue
échéance, il faut toutefois prendre à temps les
précautions indispensables. C'est pourquoi les
autorités ont institué deux jours sans viande,
le mercredi et le vendredi , et prévu d'autre part
l'expropriation du bétail , si cela est nécessaire.

¦

Ne m'achète point de chair,
Car tanl elle soit friande ,
L'eslé , je haï] la viande.

...Ainsi versifiait Ronsard, le plus clair et dé-
licieux des poètes français.

S'il avait vécu en 1941 au lieu de ciseler
sixains et quatrains dans la seconde .moitié
du XVIrne siècle, le Conseil fédéral l'eût sans
doute félicité et gratifié d'un prix. Car nous al-
lons maintenant nous passer de viande deux jours
sur sent. Il paraît du reste que ce ne sera pas un
mal. Car nous en mangions trop :

25 kg. par tête d'habitant en 1 920...
43 kg. par tête d'habitant en 1 940...
C[est le chef de l'Office vétérinaire fédéral qui

l'affirme et qui sans doute doit s'y connaître puis-
qu'il vit toute l'année... dans la viande I

\~omment sommes-nous devenus voraces et car-
nivores à ce point ? Quelle quinte d'aloyaux ou
de rumsteack nous a piqués ? Pourquoi nous gor
5eons-nous pareillement de boeuf mode ou de ten-

re veau ?
— En tout cas ne t'en fais pas pour moi. m'a

dit un copain. Je me passe de viande trois jours
par semaine depuis deux ans que je n'ai plus de
travail régulier. Et je n'ai pas la prétention de
croire que je sois seul de mon espèce. Je connais
au contraire beaucoup de braves gens qui appli-
quent cette restriction encore plus sévèrement — *
et qui ne s'en portent du reste pas plus mal —
non parce qu'ils ont des principes végétariens sûrs
et bien établis, mais simplement parce que pour
eux le prix du bifteck est devenu presque prohi-
bitif. C'est pourquoi la décision du Conseil fédé-
ral ne les gênera pas plus que la limitation des
tartes aux fraises ou des cuisses de grenouilles. Us
feront comme le nègre, ils continueront...

Quant aux autres, disons-le franchement, ils
n'ont qu'une chose à faire : ils s'habitueront. Eo
reconnaissant qu'autrefois beaucoup de gens aiséi
ne mangeaient de viande qu'aux fêtes, aux bap-
têmes ou aux enterrements et vivaient souvent plus
longtemps que nous, affligés de moins de nervo-
sité ou de rhumatismes...

Au surplus, au moment . où l'on parle tant de
solidarité continentale et européenne, ne serait-il
pas fâcheux que certains peuples continuent à
s'envoyer de bons Délits plats ou à ne se priver de
rien, tandis que d'autres sont condamnés aux ru-
tabagas et au brouet Spartiate ?

Nous accepterons donc sans protester les jours
sans viande.

Et pourvu que nous ignorions toujours la fa-
mine et la disette qui ravagèrent l'Europe et
furent souvent la rançon des guerres, nous oublie-
rons volontiers, une fois le cauchemar passé, le»
restrictions légères ou lourdes qui nous furent in-
fligée».

Le p ère Piquereg,

j T <0> ^d'aam

Un livre d'or probant
La vie chaux-de-fonnlère

Louis Jouvet m'en avait parlé :
— Il y a. à la Chaux-dc-Fonds. nn livre d'or

magnifique, à l'hôtel de la Fleur-de-Lys. J'ai
oassé de beaux moments à le feuilleter.

Les propriétaires de l'historique demeure
avant aimablement mis à notre disposition ce
glorieux document nous avons pu le parcourir
à loisir.

On découvre, en effet dans ces pages, des
noms fameux , des remarques pittoresques, des
vers, des dédicaces, des fautes d'orthographe,
des photographies jaunies et des caricatures
excellentes.

M. Michelin — des pneus Michelin — affirme
aux Chaux-de-Fonniers que « l'automobile, c'est
le vrai moyen de faire aimer la splendeur de
son pays ». De votre temps peut-être. Mon-
sieur Michelin. Du nôtre — notre temps des
courses à pied, sac au dos. et des courses à bé-
cane ou de pénurie de benzine — plus autant..

Un gastronome a signé : « Sa gourmandise
reconnaissante ». Jim Gérald, lui, qui parcourt
actuellement les villes françaises de zone libre
avec une tournée théâtrale, assure que ses 118
kg. se portent bien de son séjour dans notre
ville. Si la modestie fait parfois défaut, on en
trouve pourtant de curieux exemples: Ainsi M.
Ed. Huguenin qui accompagne son nom de ces
titres : « Directeur général du chemin de fer
ottoman d'Anatolie. du chemin de fer impérial
de Bagdad, etc., etc. etc. • ! Les trois < etc. »
sont de lui.

L'estomac de Maurice Chevalier (textuel) se
gonfle de reconnaissance et le dit bien haut

(Suite en 3me p ag e) . CH.-A. NICOLE.

M. Stiickl à Marseille

C es la montée des couleurs fédérales snr le
«Saint-Gothard» qui fut le fait saillant du voya-
ge de M. Stucki , ministre de Suisse en France,
à Marseille. Le «Saint-Gothard». qui est un bâ-
timent de 8000 tonnes arrivé de New-York,
chargé de marchandises pour la Suisse, a vécu
à Marseille des heures difficiles. 111 vient d'être
acheté par la Confédératoin et quand le minis-
tre arriva dans une vedette, accompagné de
plusieurs personnalités dont le commissaire de
l'Office fédéral des transports venu tout exprès
pour inspecter l'équipage du bâtiment, équipage
composé d'officiers et marins de différentes na-
tionalités neutres, le drapeau rouge à croix blan-
che fut hissé solennellement au grand mât.

Le «Saint-Gothard» est parti ensuite pour
Gênes où il a déchargé sa cargaison qui sera
dirigée vers la Suisse. Il embarquera des mar-
chandises helvétiques, qui navigueront doréna-
vant sous notre pavillon, et reprendra alors la
mer pour l'Amérique.

Pour la première fols, on vit flotter sur un
navire de haute mer les couleurs de la Confé-
dération. Et le ministre n'a pas caché combien
fut émouvant l'instant où le drapeau fédéral se
déploya dans le del méditerranéen.

Comment le drapeau suisse
fut hissé pour la première fols sur

un navire

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

tjti an • • * . « « . . . « « « .  rr 20. —
Six mots » !•>. —
Trots mots . . .  . . .. • ¦ •  » 6. —
tin mois • Î.IO

Pour l'Etranger!
Un M . . Fr 45.— Six mots Fr. 24.—
Trots mois » 12.35 Un mois s 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensel»
iner a nos bureaux. Téléphone 2 13 i»5

Compte de chèques postaux IV-U 325
La, Cha.ux-«la>-l''unda

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . « . • . 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

JT\t^\ R*gle extra-rég ionale Rnnoncea-
( nj»p) Suisses SA, Lausanne et succur-
VjS\J sales dans toute la Suisse.

Voie! I uniforme de la garde des émirs de l'Irak.
A quoi peut bien servir le faucon que le soldat
porte encore sur le poing ? Sans doute pas à

mettre en fuite les appareils de la R. A. F-

W\*v*\ garde wetlle...

Le premier cortège off iciel organisé â l'occasion de rassemblée sur le Lehn d'Altdorf (Urt) .
La corporation communale d'Uri qui se réunit
chaque année le deuxième dimanche de mai, sur
le Lehn d'Altdorf , s'y rendit cette année, pour la
première fois, en cortège officiel. — Vue d'en-
semble du Ring sur le Lehn. — Trois authenti-
ques Confédérés, en costumes d'anciens guerriers,

devant le monument de Tell à Altdorf.

Pans Mo Suisse girimEii|]r<e



KKUILLETON DB L'IMPARTI AL il

par
M. DE CARLINI

Bue s'assit à son toux et, ramenant sur elle un
pan de sa longue robe du soir, dit, en lui offrant
des cigarettes :

— On n'y est pas mal, en effet. Et mon pre-
mier conseil, si tant est que vous en acceptiez
de moi, sera de vous Inciter à vous loger et meu-
bler à l'indigène. Ces gens savent mieux que
nous ce qu'il convient de faire pour supporter
leur climat.

Il avait un© revanche à prendre et saisit la
balle au bond. Doucement , il articula en lui of-
fran t du feu :

— Vous m'avez fait venir pour me donner des
conseils ?

Le sourire rachetait ce que la question avait
d'un peu cavalier. Elle sembla ne voir Que le
sourire.

— Du tout. J'ai simplement tenu à vous ren-
dre votre politesse du bateau. Sur le « Yorkshi-
re », vous étiez mon amphitryon. A Tanger, j'é-
tais prise par des occupations qui ne souffraient
aucun délai. Mais maintenant, que j e suis chez
•pjoi—

Elle frappa sur un gong. Un j eune indigène en-
tra et roula vers eux une sorte de bar mobile
où étincelaient quelques flacons et des verres.
Miss Morgan poursuivi, tout en servant Vallier :

— Et quand bien même j e vous donnerais
quelques conseils, quel mal y verriez-vous ?
Vous arrivez dans un pays secret, avec toute
l'ardeur et l'inexpérience de la jeunesse. J'y vis,
moi, dans ce pays, depuis bientôt cinq ans. Ce
serait mon devoir de vous guider, de vous évi-
ter lés expériences fâcheuses, les déboires ré-
servés aux nouveaux arrivan ts...

Vallier avait repris toute son assurance. Le
rythme de la conversation agissait sur lui com-
me un stimulant. Il dit, en posant son verre sur
le plateau, sans regarder Miss Morgan :

— Ce n'est pas votre sollicitude qui m'étonne.
C'est le fait que... Comment traduire cela ? En-
fin... Je me suis laissé dire que ceux qui en ont
eu la faveur... sont rares.

— Et alors ? dit la j eune femme, dont le sou-
rire se nuançait de condescendance et d'ironie.

— Alors, reprit Vallier, j e suis ainsi fait que
je ne puis goût;r pleinement un bonheur que si
j 'en saisis d'emblée les raisons- Vous affectez
de me croire jeune et pourtant la vie m'a déj à
appris qu'un choix comme le vôtre n'est j amais
gratuit.

11 eut honte du mot, rougit et dit très vite :
— Ce mot pris dans un sens„. Enfin , j e veux

dire que j 'ai dû payer , souvent durement, un bon-
heur dont j e ne m'expliquais pas la raison.

L'étrangère l'arrêta d'un geste, sans cesser de
sourire :

— J'avais parfaitement compris. C'est peut-
être très admissible... en Europe. Ici, c'est un peu
ridicule. Ici, il ne faut j amais chercher le pour-
quoi des événements, du bonheur ou dn mal-
heur. Parce que, ce qui est simple, ici. parait
compliqué en Europe. Et ce qui parait compli-

qué, au fond. >îst tout simple. Ne cherchez pas
à comprendre. Mon appui peut vous être pré-
cieux.

Vallier dit , les yeux dans ie vague :
— Oui... et Je vous en remercie d'avance. Que

dis-Je, d'avance. Il me semble que j'en ai déj à
senti les effets bienfaisants... Et Bardet me di-
sait-

Elle l'interrompit:
— Bardet ?
n rit:
— Ah oui ! Vous ignorez, sans doute. Mon

prédécesseur. Le chef d'agence par intérim.
Elle fronçait les sourcils et Vallier s'étonnait

de voir que son sourire semblait d'une ironie
presque cruelle:

— Connais pas-
Ce ne fut qu 'un éclair. Et tout de suite, elle

enchaîna, très à l'aise, en l'invitant à la suivre
dans le patio où le dîner était servi:

— Et puis- la solitude peut vous peser, com-
me elle me pèse, à moi, qui suis pourtant fami-
liarisée avec elle.

Ils prirent place à la table, près du jet d'eau
qui troub lait seul, de son léger murmure mono-
tone, le silence profond de la palmeraie. Deux
petites servantes indigènes, à la robe éblouis»
santé blancheur, aux gestes précis et silen-
cieux , les servaient Vallier sentit une mollesse
étrange s'insinuer en lui, débridant ses muscles,
faisant couler dans ses veines, lui semblait-il,
comme une langueur inconnue et un peu inquié-
tante. Il allait dire:

— La solitude... J'étais venu la chercher Ici.
Mais sous la clarté tamisée que diffusait l'a-

bat-j our de soie mauve, le regard de la j eune
Anglaise semblait tout à coup baigné d'une dou-
ceur mêlée de tristesse- Elle dit doucement et sa
voix tremblait un peu:

— Qui vous dit, d'ailleurs, que ce n'est pas
moi qui , un j our, aurai besoin de vous.»

Cela ne dura pas, quinze secondes, à peine.
Son sourire reparut et elle dit, en le servant :

— Peut-être même simplement la pensée que
j e pourrais un j our avoir recours à vous, vous
n'avez pas idée de ce que cela m'est précieux-

Et puis, très vite , comme pour briser l'ambian-
ce de douceur où ils glissaient tous deux :

— Mais, vous ne m'avez pas encore dit un
mot de votre roman policier... Avouez que l'on
jase déj à et que l'on fait toutes sortes de rappro-
chements entre la panne de ma Panhard, l'atta-
que manquée qui suivit et la mort tragique de ce
pauvre garçon... Il me semblait pourtant ne pas
avoir d'ennemis... Vraiment, vous n'avez rien en-
tendu pendant la nuit ? Pas de rixe ? Ces gens
sont parfois si violents...

Le ton était volontairemen t détaché. Trop dé-
taché. Vallier, prudemment, voulut se mettre à
l'unisson :

— L'enquête est close, affaire classée. Quant
aux racontars... Comment empêcher les gens de
parler ?

Miss Morgan haussa les épaules
— On va j usqu'à dire que j e porte malheur à

ceux qui m'approchent. Prenez garde : vous ris-
quez peut-être de périr de mort violente pour
avoir accepté ce dîner-

Vallier fit un geste vague, sourît :
— Je deviens fataliste. Si la mort dort me ve-

nir de vous, elle sera douce...
— En attendant, et puisque vous m'offrez cet-

te transition, dit-elle, je lève la consigne que je
vous avais fixée sur le «Yorksbire» et j e ne vous
défends plus de me faire la cour.

(A a**m*\k
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Cas intpr«mA S'?*rS;
logement de 2 chambres, cuisine,
lessiverie, et mi-plain-pled de 3
chambres. — S'adresser rue du
Pont 32 a. 6308

FP. 50.- par mois. A
8U?,ee;udI

convenir, bel appartement enso-
leillé, 3 chambres, cuisine, pari
jardin et lessiverie moderne. —
S'adresser Epicerie Gibraltar 8.

«322

A lnilPP 2 appartements de 3lUUCl chambres, cuisine el
dépendances, l'un situé quartier
ouest et l'autre quartier Casino.
Dans ce dernier une des chambres
peut éventuellement servir de
magasin. — S'adresser Montbrll-
lant 7, au rez-de-chaussée. 6321

A IniiftP P?1" éP°que * co,nvTn IUUBI n|r> quartier est, tou-
rnent de 3 chambres et dépen-
dances, prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Plguet, rue D.-P.
Bourquin 0. 1025

A lniinn P°ur "n octobre 1041 •
IUUC1 bel appartement de 3

pièces, alcôve éclairée et dépen-
dances, silué rue Cemil-Antoine
7, rez-de-chaussée. — Pour tous
renseignements, s'adresser i M.
Q. Poyard, Succès 25, Tél. 2 41 47

4528

A lnilOP de ,u"° ou a convenir,
lUUDI un appartement de 2

pièces, cuisine, alcôve, w.-c. In-
térieurs, centre, poste et gare. —
S'adresser au bureau de «L'Im-
nartlal >. 6360

Phomhna non meublée ou meu*
UlldlllUl tJ blée à louer pour lin
mal. — S'adresser rue Léopold-
Robert 39, au 1er étage, à gauche
entre 18 et 20 heures. 6307

Belle chambre Z Tal centre
A personne de moralité el travail-
lant dehors. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6200
Monhloo Jolie chambre lndé-
HlGUUloO. pendante, eau cou-
rante, gaz installé. Eventuelle-
ment appartement meublé, libre
sous peu. — S'adresser rue Géné-
ral Dufour 4. Tél. 2.30.68. 6391

PhamhtiQ meublée, au centre, à
UllalllUI C louer à demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de «L'Impartial». 6356

Phomlino à louer, au soleil le-
ulldlllUl O vant , pour le 15 mai
ou Jours suivants. — S'adresser
rue de la Paix 109, au 2me étage,
à gauche, de 11 A 14 h. et le soir
de 18 '/g A 20 '/; heures. 6387
Phamhmi meublée, Indépendan-
UlldlIlUF B te, A louer. Fr. 18 par
mois. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6425

A lionrlno Poussette avec bébé,
VtJIIUI C moderne, état de neuf ,

— S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, A gauche. 6390

A uonrlnn un loU buf 'et de *er"Voïllll D vice, état de neuf. —
S'adresser Place Neuve 12, au
2me étage, à droite. 6351
\ln\a homme, A vendre avanta-
IClU censément. — S'adresser
rue du Temple Allemand 81, au
3me étage, à gauche. 6343

Mécanicien
outiiieur

ayant travaillé dans atelier
d'outillage et polissage
cherche place stable de
suite. — Faire offres sous
chiffre A. P. 6307 au bu-
reau de L'Impartial. 6307

Chef Doreur
connaissant A fond dorage, argen-
tage, nickelage, ainsi que tous
les bains, nombreuses années
d'expériences cherche place. Dis-
ponible de suite ou A convenir.
— Ecrire sous chiffre H. C. 6315,
au bureau de • L'Impartial >. 6315

On demande pour de suite ou
pour le premier Juin

bonne à tout faire
capable, sachant cuire. — Faire
offres écrites avec photo, sous
chiffre L. S. 6312 au bureau de
L'impartial. 6312

On demande

Ménagère
propre et soigneuse pour tenir
seule ménage de 2 messieurs,
pouvant rentrer chez elle le soir.
— Offres avec âge, références et
prétentions A Cas» postal*
4406. 6357

Remplaçante
On demande pour 3 mois, Juin

A 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
avec certificats, photo et préten-
tions sous chiffre U. P. bl^su.
au bureau de !'• Impartial». 6126

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2,
situés dans une construction In-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
el d'un étage, A louer A des con-
ditions très avantageuses pour
époque A convenir. — Offres sous
chiffre F. R. 1896, au bureau de
I. 'lmnnrlial. IROfi

À louer
pour le 31 octobre ou époque
è convenir, rue du Paro 108,
bel appartement moderne, 7
chambres, chambre de bains
et dépendancee. Concierge.
Chauffage génère). Belle si-
tuation. — S'adreeser au bu-
reau A. JEANMONOO, gérant,
rue du Paro 23. 5289

A loyer
pour le 31 octobre, bel apparte-
ment, 2me étage, 4 pièces, balcon,
bains, central — S'adresser A M.
A. Qulnche, Tête de Ran 11.

6209

Atelier
A louer pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresseï
rue Numa Droz 96, au 1er étage,
A gauche. 3036

A louer chambre meublée, â
Corcelles. — S'adresser chez
M. Macquat, rue des Fleurs 6, La
Chaux-de-Fonds. 6337

Tête ie ta 7
A louer pour le 31 octo-
bre, bel appartement au ïzïne
étage, 3 chambres, boni de
corridor éclairé, balcon, cham-
bre de bains installée. - S'a-
dresser le malin au 1er étage.

6132

A LOUER
de suite, logement de deux pièces,
chauffé , chambre de bains non
Installée, service de concierge.—
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial 6353

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

1er étage, 4 chambres, bout de
corridor éclairé, en plein soleil,
toutes dépendances. Jardin po-
tager.

Rez-de-chaussée, 4 chambres,
mêmes dépendances que le 1er
étage, Jardin potager. 6066

Prix très avantageux. — S'a-
dresser A M. A. Winterfeld , rue
Wlnkelrled 27, tél. 2 25 65.

Ménage de 2 personnes, sol-
vable, cherche pour le 31 octobre

appartement
avec confort moderne si possible,
de 2 grandes pièces ou éventuel-
lement 3. — Ecrire sous chiffre
Q. Z. 6380, au bureau de • L'im-
partlal ». 6380

A VENDRE
1 moteur électrique ventilateur

et aspirateur Meidlnger, 2 H.
P., pour courant alternatif.

400 kg. acier de construction en
barres.

30 kg. acier Electre (3 barres).
90 kg. acier Bôhter (5 barres).

450 kg. acier argent pour ressorts.
80 blocs A colonnes.

1 presse A redresser.
18 machines A sertir neuves et

usagées.
1 pyromètre pour font A trem-

per.
1 marbre avec règle pour grat-

tage.
1 taraudeuse horizontale.
1 taraudeuse verticale.
1 tour pour mise d'épaisseur.
1 petit appareil A meuler.

25 tocs pour tour.
42 porte-filières.

1 vissomètre.
1 élau parrallèle.
2 micromètres,
1 appareil A vin sans On ponr

dorage. -'¦
2 paliers muraux pour transmis-

sion 0 30 mm.
4 paliers de plafond pour trans-

mission 0 30 mm.
5 paliers de plafond ponr trans-

mission 0 40 mm.
3 manchons d'accouplement pr

transmission 0 40 mm.
22 pieds d'établis avec supports

pour transmission 0 30 mm.
1 boite A cémenter en nlchrome.

130 kg. billes acier pour polissage
au tonneau.

1 tonneau A polir.
S'adresser au bureau da L"Im-

partlal. 6164

Chambre à coucher
A vendre pour cause de dou-

ble emploi, un grand Ht de milieu
avec literie remise à neuf, une
table de nuit, un lavabo, une table
et chaises, tout dans le même
style, alna! que d'autres articles.
Revendeurs exclus. — S'adresser
A Mme Qraff, rue des Hêtres 10.
Téléphone 2.40.14. 6265

Potager a DOIS sr;
trous et bouilloire, brûlant tous
combustibles, très petit Prix 35
francs. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 6247

A 
un n fl If a vel° militaire et
VClSUl C vélo demi-cour-

se. — S'adresser rue du Soleil 9,
au 1er étage. 6255

Parcelle de terrain
Je cherche à acheter parcelle de
terrain avec ou sans chalet, ou
éventuellement avec maison d'ha-
bitation. Quartier des Crétets ou
Succès. Faire offre en indiquant
situation et prix sous chiffre C.K.
6317 au bureau de L'Impartial.

6317

P8ie-M6le s.a.K:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie , fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

494

ISâniecn IS mois a vendre.
UsIlldcG - S'adresser à
M. Léon Robert, Valanvron 38.

6354
Dnlannn en l)on état cst
rUIfliyOI demandé à ache-
ter d'occasion. — S'adresser A M.
Dodanlm Jacot, Les Planchettes.

6362

A vendre LR^ Vsz
meuble de 2 appartements de 3
chambres, cuisine et dépendances
plus 1 grande chambre et petite
cuisine et grands Jardins. — S'a-
dresser A Mme Vve P. Bandelier,
rue du Nord 174, La Chaux-de-
Fonds. 6361
MOIlhlOC usagés ou autres,
reiSUIflCd vélos dame et
homme. Jetée de divan, llno, ha-
bits, sont demandés A acheter. —
Offres sous chiffre B. C. 6389,
au bureau de • L'Impartial »'

6380

Belle armoire Lven
commode, table, divan turc mo-
quette, grand duvet, linge. —
S'adresser rue du Parc 21, au
1er étage. 6350
VâllIC * vendre vélos neufs
VCIUwa de dame et homme
3 vitesses (Sturmey), freins tam-
bour. — S'adresser rue du Parc 3,
au rez-de-chaussée, à droite. 6422

Heures et lessives SS!*.*»par dame de toute confiance. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 6348

âifiiiilloc B<)rlnes finisseuses
rllljliillco. sont demandées A
Uni verso S.A. No 3, L. Spahr, rue
du Parc 15. 6346
Donloncoc °n demande de
ncyiCUoUo. suite deux bonnes
vibreuses pour petites pièces soi-
gnées. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 6345

A lnnon P°ur le 31 octobre, 1er
lUUtfl étage de 4 chambres,

chambre de bains Intallée, chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 95. au rez-de-chaussée.

5500
llfinii IRQ à !ouer Pour le 31[Ull U lut], octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil, jardin. — S'adresser rue du
Nord 155, au 1er étage. 6070

A lniinn de suite ou époque AlUUOI convenir, rue du Ravin
9, bel appartement de 3 pièces,
cuisine, corridor, w.-c. Intérieurs.
— S'adresser Tunnels 16, au bu-
reau. 6246

FP. 20.- par mois. *- epn:
solelllé, 3 chambres et cuisine, A
louer de suite. —S'adresser Epi-
cerie. Gibraltar S. 6323

JÊÊÊ*!! W \ et rend le linge tellement
Immm̂ J ^ K̂ 

pr opre et blanc '. J
Quand les enfants vont au lit, une bataille
de coussins ou une partie de cache-
cache ne tarde généralement pas à s'or-
ganiser. Que le linge de lit ait à en
souffrir n'a rien de surprenant Mais, ne Ba=ï«̂ «s»?SpÇ'̂ .soyez pas en souci pour cela. Le savon \v~^râr^3D2«k
Sunlight a vite fait de rendre sa blancheur IfrortCTJJîj î ŝ "- \
au linge le plus sale. Le savon Sunlight |ww-~-3^55
est si savonneux qu'il vient facilement l« ffl^TTTfn
à bout de n 'importe quelle lessive; il |% ^J l f%rJi{|Mn |
redonne propreté et fraîcheur au linge, \É|N f/^l^^^J^Pcomme si celui-ci n 'avait jamais été sale. vP j à &Ëf â &^^ l
Le savon Sunlight est si savonneux 1 w § frf ^_ ... ¦ j
sïï si w \\ r3uj|L5rSl| I J 3

A vendre au centre de la ville

1 immeuble
de 3 logements de 3 chambres,
cuisine, salle de bains. — Ecrire
sous chiffre C K. 6287, au bu-
reau de « L'Impartial ». 6287

Metteur en boîtes
Poseur de cadrans

pour petites pièces soignées, y compris les
chronographes.

Remonfeur de finissages
et de mécanismes

sont demandés par Fabrique Vulcaln. «372

A vendre

FIAT TOPOLINO
voiture d'occasion en parfait état — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6328

Boittier - KbiHUev
éventuellement horloger complet est demandé par
magasin de Locarno, entrée de suite ou à convenir.
Salaire à convenir. — Faire offres sous chiffre M. P.
6242, au bureau de L'Impartial.Encadrements

Léopold DROZ
sont soignés, durables et
bon marché, grand choix an

Magasin rua Numa Droz 90
Téléphone 2 20 80 6297

ttlll
A vendre 1 tour aux reprises,

2 fraiseuses verticales, 1 fomalse
& rebloquer avec pinces. Divers
outillages. — S'adresser nie de la
San* Su. au 1er étape. 6364



A propos d'un discours renvoyé

(Suite et (In )

Ce qu'on p eut dire aussi, touj ours à la suite
de l'ex-p résident Hoover, c'est a que l'op inion
y ankee est extrêmement p artagée et qu'une
grande p artie du p ay s ref use d'autoriser l'envoi
de la j eunesse, de la f lotte, des convois et des
avions dans les régions où il f audrait ouvrir le
f eu ». Enf in les menaces de grèves, les mouve-
ments sociaux n'ont p as. cessé. Et si l'action de
la lllme Internationale y est p our quelque cho-
se, le f ait qu'il y a trop d'inégalité entre le
gain des ouvriers qualif iés et des manœuvres
demeure, avec la hausse du coût de la vie. le
princip al motif d'agitation. Hier encore on an-
nonçait que 60 usines de la General Motors
étaient sons le coup de menaces de grève-

Tout cela a-t-il inf lué sur la décision de M.
Roosevelt ?

On ne sait.
Touj ours est-il que le discours a été renvoy é

an 27 mal.
Ainsi j usqu'à cette date, et à condition qu'au-

cun événement imp ortant ne surgisse, les dés
ne seront p as j etés.

L'hôte de la Maison Blanche s'accorde un
délai d'une quinzaine. .

Peut-être souhaite-t-il connaître de la bou-
che du maréchal Pétain lui-même l'opi nion de
la France sur les conséquences de l'entrée en
guerre des Etats-Unis. On sait que M. Femand
de Brinon avait annoncé que « si les Etats-Unis
avaient l'intention d'occuper Dakar, ils de-
vraient s'en emparer par la force, car la Fran-
ce dispose encore touj ours d'une marine de
guerre prête à l'action. » L'amiral Darlan. de
son côté, aurait précisé â l'amiral Lcahy que
«si les Etats-Unis entraient en guerre, la tâ-
che commune de l'Eurooe serait alors d'orga-
niser également une défense commune. » Dé-
clarations qui causèrent une vive sensation à
Washington et que M. Roosevelt doit être dési-
reux de conf ronter avec l'avis du chef de l'Etat
f rançais. En ef f e t , l 'éventualité dune commu-
nauté continentale soudée, comme premier ré-
sultat de l'intervention, ne p arait guère de na-
ture à satisf aire les U. S. A. Or, comme le cons-
tate Dominique Sordet , que l'on citait hier Ici-
même, on estime à Vichy que « la guerre entre
les Etals- Unis et l'Axe créera't immédiate-
ment une solidarité européenne plus f orte que
tous les sentiments. C'est du blocus américain,
f atalement étendu à tous les rivages, que se

dégagerait la nation d'un intérêt commun des
p eup les de la vieille Europ e, car il f audrait, de
Brest à Kbnigsberg, de Narwik à Cadix, se pa s-
ser de la viande de l'Argentine et du caf é du
Brésil , se vêtir sans le coton des Etats-Unis ,
se dép lacer sans le p étrole du Mexique et de
la Calif ornie. Les Français deviendraient Euro-
p éens, p our cette raison simp le qu'il f audra
l'être ou p érir. »

Perspe ctives catégoriques que ce ' dilemme:
Et l'on comprend que le p résident Roosevelt

se soit accordé quinze jo urs de p lus p our y ré-
f léchir, même s'il ne recule que p our mieux
sauter.

Paul BOURQUIN.

Les Américains
devant la guerre

Jla réconciliation
Une nouvelle militaire Inédite i

Ils marchaient. Le lieutenant, devant, con-
duisait la cordée. Derrière lui . Monnier suait et
tempêtait contre le service militaire en général
et les cours alpins en particulier. Derrière Mon-
nier. il v avait Crittin. Le Valaisan, comme
on disait. Et derrière le Valaisan, encore, le
sergent Mouche pensait à sa bonne amie qui ,
dans la vallée, se consumait à l'attendre. C'est
elle qui l'écrivait, du moins.

Le décor parle, ici, mieux que les plus beaux
discours au coeur du troufion.

La transpiration leur sortait de partout. Elle
formait de petites rigoles qui leur dégoulinaient
en bas le cou et plaquaient les chemises contre
la oeau.

Us marchaient lentement , assurant chaque
Das. Le derrière de Monnier se promenait dan-
gereusement à portée des tricouni s de Crittin.
C'est vrai , ca, que le Valaisan n'aurait eu qu'un
tout petit effort à faire pour écraser, d'un coup
de pied, sa rage sur le derrière de Monnier.

Le sac courbait les dos. Le lieutenant
travaillait, tout en marchant sa thèse de doc-
torat. Mouche, Inl. pensait â sa bonne amie.

Athènes se remet de ses émotions
Après la tfaerre «les Balkans

A Athènes, les chasseurs alpins autrichiens défilent devant le maréchal von List.

(United Press.) — Depuis l'arrivée des trou-
pes allemandes. Athènes a eu le temps de se
remettre de ses émotions pour reprendre sa
place parmi les capitales européennes. Les rues
sont pleines de soldats allemands, pour la plu-

part prussiens et autrichiens dont le passe-
temns favori est de boire du caf é turc dans les
bars et les restaurants caractéristiques ou de
grimper sur l'Acropole pour visiter les monu-
ments. Les Grecs supp ortent philosophiquement
la présence des troupes allemandes et ils n'ont
pas perdu l'habitude d'aller se promener par
grounes le soir et de se rendre au cinéma ou
au café. Bien qu 'un certain manque de denrées
alimentaires se fasse sentir, on ne peut pas
comparer l'atmosphère qui règne à Athènes
avec celle de Paris, de Bruxelles et d'autres
villes occupées.

Il semble que tout le pays respire plus libre-
ment depuis que la grande épreuve est termi-
née. Les soldats allemands sont courtois et ré-
servés tandi s que la population ne fait preuve
d'aucune animosité à leur égard. La disparition
rapide des réserves en denrées et en vête-
ments, enregistrée dans les pays occupés pré-
cédemment, a engagé les autorités allemandes à
prendre certaines mesures; comme celle par

exemple d'interdire aux troupes d'effectuer des
achats sans avoir demandé auparavant des
bons spéciaux. Les milieux allemands déclarent
qu 'une telle décision aurait été prise par égard
à la population grecque, car l'Allemagne ne
considère pas ce pays comme un peuple as-
servi . On se plaît touj ours à faire remarquer que
la tâche principale de l'armée allemande en
Grèce consistait à repousser les Anglais. Cette
version serait du reste confirmée par le fait
aue les Allemands ont reconnu immédiatement
le nouveau gouvernement d'Athènes tandis que
sur l'Acropole le drapeau grec flotte à côté du
oavillon à croix gammée. Deux Evzones vêtus
de leur uniforme caractéristique, montent la
garde devant le palais royal à quelques pas
d'un poste allemand défendu par un canon an-
tiaérien.

LE COIN DU SOLDAT
Monnier se Jurait qu'on ne le prendrait plus à
l'appât d'un cours alpin et que ce premier se-
rait en même temps le dernier qu'il ferait

Critti n se retenait à deux pieds pour ne pas
frictionner le derrière de Monnier de son fer-
rage tricouni.

• * •
Monnier n'en pouvait plus. Le sac, la cha-

leur, la fatigue le tauchaient . Il se laissa tom-
ber sur les genoux , tendant la corde. Le lieu-
tenant s'arrêta.

— Alors quoi , a dit le Valaisan. tu ne peux
pas me passer ton sac. non ?

Sans vergogn e. Monnier s'est déchargé de
son barda que Crittin a accoupl é avec le sien.
Cela ne lui a pas pesé beaucoup. Nest-ce pas,
lui il est de la montagne.

La cordée reprit sa marche lente, assurant
chaque pas. Mouche retourna à sa bonne amie
et le lieutenant à sa thèse La rage du Valaisan
mij otait dans sa tête.

Au-dessus d'eux les nuages chevauchaient ,
bas et serrés. Au-dessous, très loin , la vallée
ressemblait à un paysage vu d'avion, coupé en
son milieu d'une raie d'acier qui est le fleuve.

» e e
Cela s'était passé deux soirs avant ce jour

de la dure montée. Au bistro t du village où ils
cantonnent. Monnier avait eu des mots bles-
sants rapport aux Valaisans.

Lui. il s'était ramassé comme un hérisson,
les dents serrées et les poings aussi . Il s'était
levé, posant son j eu de cartes sur la grosse ta-
ble de chêne. Mais les copains l'avaient re-
tenu, le forçant à se rasseoir.

— Allez. Crittin. fais pas attention à ce
crabe.

Ils avaient repris la partie de cartes, mais la
colère chauffait la tête de Crittin. Comme si
les Valaisans n'en valaient pas d'autres ! Fe-
rait beau voir...

Maintenant . le derrière de Monnier provo-
quait les tricounis de Crittin. De la tête, la rage
du Valaisan était descendue dans les pieds.

• • •
Et nuls, tout s'est arrangé très simplement.

Les hommes avaient construit un iglou, s y
étaient installés. Tout à côté, le drapeau fai-
sait une grande tache rouge et blanche dans le
ciel II n'y avait que quatre hommes au-dessus
de cette immensité, minuscules, assommés P«

Pour la création d'une
institution professionnelle de

la protection du mobilisé
Le régime des allocations pour perte de sa-

laire et pour perte de gain, ces deux grandes
oeuvres de solidarité instituées en faveur des
mobilisés, est entré très rapidement dans les
moeurs et donne des résultats très satisfai-
sants.

Dans l'agriculture , on s'y est accoutumé éga-
lement. On peut évaluer à plus de 10 millions
de francs, la somme versée j usqu'ici pour per-
te de gain à des agriculteurs de condition indé-
pendante mobilisés, tandis que les contribu-
tions fournies par le groupe professionnel ne
s'élèvent qu 'à 4 millions.

Le fait que les domestiques agricoles sont
astreints à un autre régime que les membres
de la famille constitue toutefois un inconvé-
nient de ce régime En conséquence, le secré-
tariat des paysans suisses a présenté aux au-
torités compétentes une proposition tendant à
réunir le régime de l'allocation pour perte de
gain à celui de l'allocation pour perte de sa-
laire en une seule institution pour le groupe-
ment professionnel de l'agriculture. Cette pro-
position sera prochainement examinée et dis-
cutée.

Les milieux agricoles espèrent que runiMca-
tion des dispositions concernant les domesti-
ques et agricluteurs de condition indépendante
donnera naissance à une «institution profes-
sionnelle de la protection du mobilisé», contri-
buant à fortifier le sentiment professionnel, et
qu'elle facilitera sa transformation ultérieure
en une insti tution de prévoyance pour la famil-
le et les domestiques.

tout cela qui était leurs alpes et leur pays.
Monnier a dit :
— Tu sais, Crittin, ce que fen disais l'autre

soir au bistrot , c'était pour plaisanter...
Le Valaisan a regardé Monnier bien dans

les yeux. Et comme ils étaient seuls, devant
l'iglou. que personne n'était là pour empêcher
le geste. Crittin a marché sur sa fierté et sur
sa rancune et il a tendu la main à Monnier.

Ch.-À. NICOLE.

f êdiumé dc &iauv*&tias
Du col â la casquette

L'autre j our, sur le Podium chaux-de-fonnier,
deux briscards rencontrent un j eune lieutenant
qu 'ils savent appartenir à leur unité, mais qu'ils
n'ont j amais vu avec eux. C'est un de ceux
qui passent d'école en école, ne connaissant
pas la longueur du service dit «actif».

— Tiens, murmure Grognon, le petit N. Ja
le croyais encore caporal.

Trognon explique : Oui, il y a trois mois^
Mais c'est une grosse nuque qui ne s'accom-
modait pas du galon ai sous-officier. Alors de
la nuque, le galon lui est monté à la tête, tu
comprends, à la casquette !

Leurre d'été
L'heure d'été est militaire aussi. Cela trou-

ble l'équilibre familial. Rentré à 21 h. 30 l'appt
A. Paoeur s'annonce au capitaine :

— J'aimerais une permission, qu 'il dit.
-— Pour quel motif ? demande le chef.
—¦ Il faut que j 'aille donner une fessée à mes

gosses. Figurez-vous, mon capitaine, que je les
ai entendus dire à mon départ de la maison.
ce soir :

— Chic papa va se coucher sur la paille, ou
va pouvoir sortir et rigoler, on se couche pas
comme les poules nous, les gosses. On fait pas
encore de service.

Le capitaine a accordé la permission.
L'heure des thés.

Bout-de-Jus et Brignole rentrent tout noirs.
à 23 heures. Le sergent-maj or les attrape.

— D'où venez-vous ?
— Mille excuses, sergent-maj or, euh ! char-

mant maior... On a voulu dignement fêter l'in-
troduction de l'heure des ihés. dit Bout-de-jus.

— C'est vrai , assure Brignole. J'ai pourtant
voulu fai re comprendre à mon copain que la
discipline et la rentrée de 21 h. 30 n'étaient
pas de la petite bière, mais «en vin».

— Vous êtes des gourdes, a dit le sergemV
maior. J. B.

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

Chronique jurassienne
Boncourt. — Des pommes de terre pour les

Français.
Grâce à l'entremise de Mme Albert Burrus,

déléguée du comité jurassien de secours aux
victimes de la guerre , de M. et Mme Jurot-
Prêtre et d'autres personnes de bonne volonté,
une quantité de pommes de terre offertes en
faveur des voisins de Délie put être conduite
dans cette ville, les autorités allemandes ayant
permis le passage de la frontière avec la meil-
leure complaisance. On pense avec quelle fa-
veur ce don de voisins fut accueilli.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un pasteur neuchâtelois à Zurich.

M. Paul Perret ancien pasteur de l'Eglise '
indépendante de Neuchâtel-Ville , a été installé'
le 27 avril dernier comme pasteur de l'Eglise
française de Zurich, en remplacement de M.i
Maurice Chappuis . appelé aux Eplatures (pa-
roisse indépendante).
Neuchâtel — Une assemblée de déléguées.

L'assemblée des déléguées du Club suisse
des femmes alpinistes a eu lieu à Neuchâtel ;
sous la présidence de Mlle Olga Lutz, de St-
Gall. L'assemblée a décidé de reviser entière-;
ment les statuts et a désigné Davos comme;
lieu de sa prochaine réunion. Le club compte '
actuellement 49 sections et 3800 membres.
Travers. — Un accident en forêt. :

.i

M. Fritz Ulmer. ouvrier bûcheron , domiciliéj
à Travers, vient d'être victime d'un accident)
Etant occupé en forêt à une coupe de bois, ili
se donna malencontreusement un 7iolent coup!
de hache à la j ambe gauche nécessitant l'inter-
vention d'un médecin.

2me Feuille tMMËMff l^SMBWMÊ, 2me Feuille



CoMif«fetl«ferqlMoMi Suisse

tiiiî lrjl 3!il lJe li. IJII
destiné tant à convertir et à rembourser

l'emprunt fédéral 4 V* c/« 1926 et les bons de caisse fédéraux 4 % 1935 qu'à procurer
à la Confédération des disponibilités pour ses besoins courants

Modalités de l'emprunt i Taux d'intérêt 3'/s o/0; coupons semestriels aux 3t mai et 30 novembre. Remboursement de
l'emprunt au pair le 31 mai 195.-1 Droit de dénonciation anticipé du Conseil fédéral au 31 mai 1040.

PrlX d'éniiSSiOn (pour conversions et souscriptions contre espèces) 99,40 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

lis de caisse fédéraux 3 e/. Ml, ie ir. 11*11
(offerts seulement en souscription contre espèces)

pour faire face aux besoins de la trésorerie de la Confédération.
Modalités de l'emprunt: Taux d'intérêt 3%, coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Remboursement de

l'emprunt au pair le 81 mai 1047, sans dénonciation préalable.

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

Les demandes de conversion et les souscriptions centre espèces seront reçues du 9 an 10 mal 1941, è midi,
par les banques, maisons Je banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Si les souscriptions dépassent les montants prévus, le Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter le nominal des deux
emprunta. SA 7bb5 B 6lb0

Les groupes de banques contractantes:

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

Après
comme
avant

Juvenluti
vous
serez
servi

avantageusement
am magasins Juvsntuti

S. Jeanneret
Complets ville
Complets sport

Pardessus mi-saison
Pantalons d'été

6184

Profitez encore des prix actuels.,.

Une sera l'hiver prochain ?

Hfl s™
MMI ifl!îîIilE

Agents exclusifs

BERBERAT & G»
IM de to salues 10 TôUUUUM»» «.i*ua

I g g

Mesdames, I
dans le choix de vos flr

Corsets j $L
Soutien-gorge - j m

Ceintures W
adressez-TOUS a la spécialiste "̂

Itlme ilELLY LIEIlGIÏIE
Léopold Robert 21 Tel. 2.34.79

Ig  
Igffj fHij Corsets sur mesure 1

Il Hf lII llK Nouveau foutlen sorge
¦la W «¦ |f t* Anatoferm, Scandales
U\ D.4.Ricb. Tel. 112.1S etc., Pr. S.M ot SJSO.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS à|L& CAPITAL SOCIAL ET RéSERVES

X j  194 vl ILLIONS
NOMBREUX SIÈGES ET SUCCURSALES f îK *f P ï (Î S
EN SUISSE, A LONDRES ET NEW - YORK J©VXr&0

1874

vous renseigne
sor tontes les transactions financières avec l'Etranger
dans le cadre des législations actuelles

CRÉDITS - ESCOMPTE - CLEARINGS '- CHANGE
GARDE ET GÉRANCE DE TITRES - EXÉCUTION
D'ORDRES DE BOURSE - LOCATION DE COFFRES-TORTS

Tonte demande de crédit  est étudiée
avec le plus grand soin. — La collaboration
la plus large vous est assurée dans vos affaires
commerciales  eu Suisse et à l'Etranger

SÉCURITÉ m DISCRÉTION

AU 5828

PETIT LQUURE
Place Hôtel-de-Villa

Tabliers
fourreaux
Tabliers

hollandais
pour dames

et j eunes f illes

Prix modérés

S. Blumenzwelcj.

Pour votre Coire
Km Mesdames»*»

vous «Ares toufour»
•uttstaltea chas

Hiittré Joerin
Léopold Robert U Tél. 2.29.28

Serre 28

Répartis
en tous genres

4923

LEÇONS
ALLEMAND - ANGLAIS
prix modérés. — Offres sous chif-
fre O. A. S888, au burea u de
L'imparllal. 5888

Iplo-Dépôt La ChauT-da-Fands:
lilrstelsr-LsdavnKins,
w» Crerttt 88 Tft 2HM

y#5#¦
/w»V' ' Agence générale W. Gugger,
<§/ Hôtel des Postes, NeuîhâteL

On cherche poux tout de suite,

Jeune homme
de 14 a 10 ans pour aider à la campagne dans famille honorabU
ot U aurait roeeasion d'apprendre l'allemand. Petit salaire et »n
hiver, il pourrait fréquenter las écoles. Vie de famille. — Offres ¦
Famille Hotllgar. WeirorpIlMm, OttHatgaMa (Art»mi<>). «avi

conférence nuniiaue
de ALDO DAMI, journaliste

impression de voyage
en Ukraine snb Garpainue

Mercredi 14 mal, A 20 heures 1B

salie de la F. 0. M. H.
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Sous les auspices des Cercles d'études coopératives
et des Coopératives Réunies.

Entrée libre., 6370

Votre Intérieur sera transformé i peu de frais si
vous utilisez notre service spécial.
Demandez-nous un devis pour la reprise en
compte de vos meubles, vous serez surpris de
nos dires.
Par nne organisation parfaite, aucun meuble
repris n'est vendu dans nos locaux.

m%s jzzzza «ntll
Représentant;

GUNTHER . euenisie
Evole 16 MSUCHATEl

Cours de leunes tireurs
La Société de Tir des Armes-Réunies organise un cours de

jeunes tireurs à l'intention des jeunes Suisses nés en 1921,
1922, 1923, 1924 et 1925.

Durée du cours : 8 séances, en semaine.
Des bulletins d'inscription peuvent être signés chez:

MM. Merlus BBRNKT, Alexis-Merle Meget T»,
Emile FRANEL , Rocher 11,
Mercel DILEVAUX, Perc 45.
Maurice VOIROL, Jaquet-Droz 32,
Georges MONNIER. Numa Oros 128.

Ce cours est gratuit; il est cependant limité aux élèves qui
s'engageront à suivre ponctuellement le programme élaboré.
6273 Comité des Armes-Réunies.

Groupe «A C A R »  "
Anciens Cerebiniers du 2

Les membres sont invités à* répondre favorablement à
l'appel lancé par la Société de Tir «Les Armes Réunies* pour
le samedi 17 mal 1941, à 14 heures, au nouveau Stand.

Rendez-vous à 13 h. 45 devant les Grands Moulins avec
votre arme et l'insigne des Rangiers.

Nos membres qui veulent se réadapter au tir et ne
possédant plus leur arme sont priés de s'annoncer aux adres-
ses ci-indiquées le plus rapidement possible.

Au nom de P«A C A R« :
Le Président : Chs Bernard, représentant, rue Numa Droz 7.
Le Caissier: Bt Aeberhardl. cnrrlnnnpri(> .nii> ri*» la Ralnnr »»3.



La vie chaux-de-fonnière

(Suite et fin)

Du pittoresque, comme vous voyez. De l'é-
mouvant aussi. Le bourgmestre de Bruxelles,
M, de Max. héros de la résistance belge dans
sa capitale, a marqué son passage d'un auto-
graphe. Il a une écriture longue, faite de lar-
ges traits pleins. Une écriture nette et volon-
taire — comme l'homme.

Et puis, il y a les acteurs, les académiciens,
les uoètes. On trouve M. Maurice Donnay qui
a passé à la Chaux-deFonds en 1919. Plus tard,
c'est M. Henry Bordeaux. Réj ane. la grande
comédienne française, avait 60 ans quand elle
vint chez nous. C'était en 1916. et elle devait
mourir quatre ans plus tard. M. Harry Baur ,
qu 'on a applaudi il n'y a pas très longtemps
dans «Le greluchon délicat» est là aussi. Il y a
dix ans. Alice Cocéa s'arrêta chez nous. Elle
j oue auj ourd'hui , à Paris. le rôle de « La mai-
son de poupées » dans lequel elle ne doit pas
faire oublier la création de Mme Ludmilla Pi-
tocff.

M. Giuseppe Motta. l'historien Funck-Bren-
tano. puis le général Guisan et son état-maj or
ont apporté leur contribution à ce livre d'or
aux ressources infinies. Le dessinateur Senn a
illustré les j ournées tragiques de j uin 1917, à la
Chaux-de-Fonds. de caricatures des plus spiri-
tuelles.

On découvre encore, au cours des pages, les
noms d'un général chinois, accompagné lui
aussi de tout un état-maj or de personnalités de
son pays. Un Arabe a signé, lui aussi, avec des
dessins compliqués... Et j'en oublie: Le pianiste
Arthur Rubinstein . la chanteuse Lys Gauty . Eli-
sabeth Schumann la cantatrice. Jouvet, les Sa-
kharoff. D'autres.

C'est beaucoup plus Qu'un livre d'or particu-
lier, c'est une page de la vie chaux-de-fonnière
de ces vingt-cinq dernières années — vie litté-
raire, musicale, industrielle et politique — que
révèle un tel document. Souhaitons-lui de s'en-
richir encore, au cours des prochaines années ,
d'autres noms illustres qui seront le plus sûr
garant de la vitalité de notre ville.

Ch.-A. N.

Un livre d'or prônent

Service aérien spécial 1041
La troisième action nationale « Pro Aéro »

1941 s'ouvrira le 28 mai 1941 par un vol postal
spécial Buochs-Payerne et Payerne-Buochs or-
ganisé par la Direction générale de l'adminis-
tration des P. T. T. avec l'assentiment du Com-
mandant des troupes de l'aviation et de D.
C. A. __

Peuvent être envoyées des lettres Inscrites
ou non. jusqu'à 20 gr. et des cartes postales
pour la Suisse et l'étrange r.

Le timbre spécial « Pro Aéro » peut être re-
tiré du 12 au 28 mal. oblitéré ou non, dans les
bureaux de poste. Ce timbre n'a la valeur d'un
affranchissement que pour ces vols postaux
spéciaux. Un affranchissement plus élevé est
autorisé.

En plus du sceau ordinaire des offices pos-
taux de Buochs et de Payerne. portant la date ,
II y aura sur chaque envoi un sceau spécial
bleu en langue française, Italienne ou alleman-
de, suivant l'endroit de rassemblement. Lucer-
ne. Lausanne ou Bellinzone.

Les cartes et les lettres pour le vol Buochs-
Payerne (affranchies et portant l'adresse de
l'exoéditeur et l'indication: service spécial aé-
rien « Pro Aéro » doivent être adressées aux
bureaux de poste Lucerne 2, expédition lettres,
ou Bellinzone 1. et pour le vol de retour
Payerne-Buochs à l'office postal Lausanne 2,
exoédifon lettres. Dernier délai pour les en-
vois : 26 mai.

Chronique neuchâteloise
Corcelles. — Après l'accident du passage à ni-

veau.
Le chauffeur Haldenwang qui conduisait la

voitu re occupée par MM. Flotron et Guye. et
qui échappa miraculeusement au sort des deux
victimes, a été conduit à l'hôpital des Cadolles.
à la suite d'une hémorragie interne consécutive
• cet accident.

L'actualité suisse
Nouveaux détails sur

l'escroquerie de Fribourg
LUCERNE. 14. — Fritz Scherrer appartenait

à une honorable famille d'Mitzkirch. Célibatai-
re, il était gérant de plusieurs fortunes , soit de
particuliers, soit d'institutions charitables. Une
de ses clientes doit perdre dans cette affaire
une Quarantaine de mille francs.

Il y a quelque temps, une fondation au comp-
te de laauelle un découvert de 50,000 francs
avait été constaté. le menaçait d'une plainte
pénale s'il ne se mettait pas en règle avant le
1er mai. C'est alors que Scherrer se résolut à
tenter le grand coup sur la fortune de Mme
Stoll. Il avai t dilapidé les fonds de ses com-
mettants dans des spéculations malheureuses,
et aussi dans des dépenses personnelles.

VERS LE PROJET DEFINITIF
DES CONTRATS DE TRAVAIL

BERNE. 14. — L'avant-proj et concernant les
contrats de travail collectifs et obligatoires
avait été somis aux fins d'examen aux gouver-
nements cantonaux et organisations profession-
nelles par l'Office fédéral de l'industrie , du tra-
vail et des arts et métiers. L'office en question
a reçu toutes les réponses. Plusieurs de celles-
ci contiennent d'intéressantes suggestions. Il va
maintenant élaborer le proj et définitif qui sera
ensuite transmis au Conseil fédéral.

EL FAUT INTENSIFIER LA RECOLTE
DU VIEUX PAPIER

BERNE. 14. — P. S. M. — L'année dernière,
la Suisse a produit 123,000 tonn;s de papier, ce
qui représente environ 30 kgs de papier par tête
de population. Cette quantité dépasse même les
besoins normaux du pays. Nous ne sommes donc
pas menacés d'une disette de papier, car nous
pouvons nous procurer la matière première né-
cessaire, bois et cellulose en suffisance.

En revanche, nous n'avons pas assez de ma-
tièra première, — c'est-à-dire de vieux papier.
— pour la fabrication de papier et de carton
d'emballage, d'autant plus que la demande a for-
tement augmenté depuis la guerre. Il faut donc
intensifier la récolte de vieux papier, sous peine
de causer un préj udice grave à notre industrie et
notre commerce. Toutes les entrîprises ont be-
soin de matériel de ce genre, et si elles venaient
à en manquer, cela amènerait des perturbations
dont le profane ne se fait guère d'idée.

Un drame de la neurasthénie
à Lausanne

LAUSANNE, 14. — En fin de matinéî. hier,
on a découvert le cadavre de Mme C. qui avait
entraîné dans sa mort volontaire au gaz ses
trois enfants , deux fillettes de 7 et 8 ans et un
garçonnet de 2 ans.

Un sanatorium populaire au Valais
SION. 14. — L'inauguration du sanatorium

populaire valaisan aura lieu le 22 mai.
Pour sauvegarder les créances suisses eu

Yougoslavie et en Grèce
BERNE, 14. — A l'effet de sauvegarder les

créances suisses, notamment les créances com-
merciales, le Conseil fédéral a décidé de décla-
rer applicable au trafic avec la Yougoslavie et
la Grèce l'arrêté du Conseil fédéral du 6 j uillet
1940 instituant des mesures provisoires pour le
règlement des paiements entre la Suisse et dif-
férents pays.

Il s'agit , comme pour d'autres Etats auxquels
ledit arrêté est applicable, d'une mesure con-
servatoire valable jusqu 'à l'établissement d'une
nouvelle réglementation conventionnelle sur le
service des paiements.

L'arrêté du 18 juin 1937 concernant le règle-
ment des paiements entre la Suisse et la Yougo-
slavie et, pour autant qu 'il concerne la Grèce,
l'arrêté du 20 mars 1933 concernant l'exécution
des accords conclus avec différents pays pour
le service des paiements sont abrogés par l'ar-
rêté de ce j our.

ganisation d'une manifestation pour les Jeunes
citoyens. — Rapport de la Commission chargée
de l'examen des comptes et de la gestion de
l'exercice 1940. — Renouvellement du bureau
du Conseil général. — Nomination de la Com-
mission du budget et des comptes de l'exercice
1942. — Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour le remplace-
ment de la machine à laver à la buanderie de
l'Hôpital. — Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour l'installa-
tion de corps de chauffe électriques pour la
préparation de l'eau chaude aux Bains publics.
— Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit supplémentaire en faveur
de l'aide aux chômeurs âgés.
Concert du Club d'accordéons «Edelweiss».

Samedi soir 10 mai, le club «Edelweiss», sous
la direction de M. E. Glausen. donnait son pre-
mier concert dans la salle du Cercle ouvrier. Un
programme alléchant et bien varié avait attiré
un nombreux public qui manifesta sa joie par de
chaleureux applaudissements. Ce furent d'abord
deux airs populaires très bien exécutés, puis une
j olie danse par Mlle Kullmann, notre gracieuse
danseuse chaux-de-fonnière.

Après l'entr'acte, une belle marche entraî-
nante et voici nos deux comiques bien connus
et touj ous appréciés «Les Frérots», qui pendant
vingt minutes déchaînèrent une hilarité généra-
le. Encore une belle valse viennoise, puis une
danse sur pointes et la parole est donnée à l'or-
chestre.
Dons.

La direction des Finances communales ac-
cuse réception, avec reconnaissance, des dons
suivants :

De « La Glaneuse » : 160 fr. en faveur de
l'Oeuvre des Crèches: 50 fr. en faveur de la
Bonne Oeuvre ; 50 fr. en faveur du Dispensaire;
80 fr. en faveur des pauvres de l'Eglise natio-
nale: 80 fr. en faveur des pauvres de l'Eglise
indépendante; 50 fr. en faveur des pauvres de
l'Eglise allemande; 35 fr. en faveur des pauvres
de l'Eglise catholique romaine; 35 fr. en faveur
des pauvres de l'Eglise catholique nationale; 50
fr. en faveur des Colonies de vacances; 50 fr.
en faveur des Soupes scolaires; 35 fr. en faveur
des Classes gardiennes ; 35 fr . en faveur de la
Croix-Bleue: 25 fr. en faveur de la Société des
dames Israélites; 25 fr. en faveur de l'Oeuvre
des arrivantes à la gare ; 25 fr. en faveur de la
Protection de l'enfance abandonnée; 25 fr. en
faveur de la Ligne contre la tuberculose ; 25 fr.
en faveur de l'Office social : 25 fr. en faveur de
l'Armée du Salut; 25 fr. en faveur du Centre
d'hygiène de la Croix-Rouge ; 25 fr . en faveur
de l'Espoir; 25 fr. en faveur de La Famille.

Du comité du Syndicat d'élevage bovin rou-
ge et blanc : 15 fr. en faveur du Cartel suisse
de secours aux enfants victimes de la guerre ;
15 fr. en faveur de l'Orphelinat communal.

De la Maison Henkel k Cie. Bâle : 100 fr. en
faveur de l'Orphelinat communal.

De la Compagnie des montres « Ardath » :
100 fr. en faveur de la Fondation Robert-Guyot.

De « Pro Juventute » : 500 fr. en faveur de
la Fondation Robert-Guyot

Du Fonds cantonal d'entraide aux chômeurs :
3000 fr en faveur de la Commission de secours
aux chômeurs.

De la Société neuchâteloise d'utilité publi-
que : 4000 fr. en faveur de l'Hôpital.

la guerre aéro-navale
ATTAQUE ANGLAISE SUR HELIGOLAND

BERLIN, 14. — D. N. B. — Au début de la
soirée du 13 mai, 10 bombardiers britanni ques
ont jeté un certain nombre de bombes explo-
sives sur l'île d'Heligoland. II n'y a que quelques
dégâts subis par des édifices. On compte sept
morts et plusieurs blessés parmi les civils. Au-
cun objectif militaire ou industriel n'a été at-
teint

DEUX CARGOS ANGLAIS COULES
BERLIN, 14. — D. N. B. — Des avions de

combat allemands ont détruit cette nuit eu large
de la côte orientale anglaise, deux cargos enne-
mis jaugeant ensemble 10,000 tonnes. Un troisiè-
me fut endommagé.
Encartage.

Nos lecteurs desservis par porteurs sont ren-
dus attentifs à l'imprimé j oint à la présente édi-
tion. (Prospectus «bégé», Au Printemps S. A.,
La Chaux-de-Fonds.)

A l'Extérieur

FERMETURE - REOUVERTURE
Monsieur Jean LAESSER, à Genève, avise son honorable clientèle qu'il a fermé définitivement son

établissement, 1-3, rue du Purgatoire, mardi soir 13 mal et qu'il le transfert et le rouvre jeudi soir 15
courant, sous la raison sociale

AII If I flRP $*>aSj *zKùi - idah, - f èe,stauh.a *t
HU UbllDE 1, place du Lac, 1, à GENÈVE

Angle Grand Quai , dans les anciens locaux du Café de la Couronne,
complètement RÉNOVÉS ET TRANSFORMÉS

En égard à notre clientèle mobilisée et afin de ne froisser personne 11 ne sera envoyé aucun* invitation
personnelle; par contre et pour marquer cet événement II • été rem™ aire autorités mnitafres des bons de repas
I8*aife poar>« eoldarn tadlgenis e* lero famt.lK A S 0995 G 6403

Q /̂ '̂  
CHRONIQUE

'W* HADiOPHONIQUE
Mercredi 14 mai

Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 10,10
Emission radioscolaire. 11 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert, 16,59 Signal horaire. 17.00 Con-
cert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse.
18,55 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-miga-
zlne. 20,00 L'homme qui a retrouvé son enfance. 20,45
Sketch. 21,05 Concert. 21,55 Disques. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique; 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Pour les enfants 19,00 Concert- 19,30
Informations. 20,05 Concert 20,50 Concert religieux.
21 ,50 Disques. 22,00 Informations. 22,10 Concert vo-
cal.

Emissions â T étranger: Emetteurs français: 19,30
Variétés. Emetteurs allemands: 20,15 Concert Johann
Strauss. Naples: 21 ,00 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
153 Concert. 20,15 Concert Johann Strauss. — 12,45
Vichy: Concert 16,00 Marseille: Concert d'orgue.
19,30 Marseille: Variétés.

Bulletin de Bourse
Zurich Con„ Cour,
Obligations : 4a 13 mal du 14 mal

31/ 2 o/0 Fédéral 1932-33 .. 94.00 99.90
30/o Défense nationale.. 100.80 100.75
4 0/0 Fédéral 1930 103L80 104. o
3% C. F. F. 1938 90.85 91.—

Actions :
Banque Fédérale 275 372
Crédit Suisse 447 448
Société Banque Suisse.. 365 363 d
Union Banques Suisses . 463 463
Bque Commerciale Bâle 212 d 215
Electrobank 350 360
Contl Llno 88 87 d
Motor-Colombus 194 204
Saeg«A» 51 52 d
Saeg prlv. 305 305
Electricité et Traction 58 68
Indelec 297 300
Halo-Suisse priv. 93 98
Italo-Suisse ord 12 d 12 d
Ad. Saurer 550 555
Aluminium 3230 3245
Bally 850 850
Brown Boveri 220 225
Aciéries Fischer........ 834 850
Glublasco Une 75 74 d
Lonza 705 708
Nestlé 820 825
Entreprises Sulzer 875 828 d
Baltimore l6'/s 16V.
Pennsylvania 85>/i 85
Hispano A. C. 740 745
Hisoano D 140 142
Hispano E. 140 143
Italo-Argentina 139 141
Royal Dutch 233 239
Stand. OH New-Jersey.. 145 d 144
General Electric 130 126
International Nickel .... 113 lit d
Kennecott Copper 128 128
Montgomery Ward 138 138
Union Carbide — —
General Motors.... 215 d 210 d

Qenftve
Am. Sec ord.... 18V» ÎS^
Am. Sec. priv. 340 340
Aramayo 28>/«- 28ty
Separator 52 d 52 d
Allumettes B 9 8>/2 d
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Slpef 21/3 d 2V, d

Ml*
Schappe Bâle 550 d 360
Chimique Bâle 5000 d 5050 d
Chimique Sandoz 6900 d 6900 d

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

MM. Eberhard & Cle, horlogerie, en notre
ville, ont mis sur pied une caisse de retraite
pour leurs employés et ouvriers , hommes et
femmes II est prévu un capital au décès et une
rente pour les vieux j ours. La dépense est à la
charge des patrons. Les risques sont supportés
par une compagnie d'assurance.

Félicitons les industriels chaux-de-fonniers
de ce beau geste qui ne peut que contribuer aux
bonnes relations entre employés, ouvriers et
patrons.
Conseil général

Le Conseil général se réunira à l'hôte! com-
munal, vendredi prochain, 16 mai, à 20 heures.
U aura â liquider l'ordre du jour suivant :

.Rapport du Conseil communal sur la motion
de MM. Puschetta et consorts, relative * l'or-

(Cttta rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Ue
a'engage pas le journal.)

Conférence Âldo Daml, Journaliste.
Ce soir, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. Il,

maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds. «Impres-
sions de voyage en Ukraine sub-carpathique».
Astorla.

C'est ce soir, dès 20 h. 30, que l'orchestre
Rudy Bonzo donnera une grande soirée spécia-
le, avec programme choisi par la clientèl e, et
un grand concours intitulé: «Quel est le titre
du morceau joué ?»

—  ̂
Communiqués
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Toutes installations
Buanderie • sanitaire • Fer-
blanterie • salle de bains •
Transformations • Réparations

F. GUGGISBER G
Ronde 21 Téléphone 2.28.72
Devis sur demande. 6406

PROPRIÉTAIRES ï ^
i demanda tous renseignements

et devis pour vos

ABRIS
à l'Usine de la Charrière S.A.

L. J AUSSI, adm.
Tél. 2.15,11 Charriera S»

PRIX MODÉRÉS GRANDE EXPÉRIENCE
• NOMBREUSES RÉFÉRENCES 6171

'PAROUETERIÉ D'AIGLE^
; PARQUETS NEUFS RÉPARATIONS

a— ¦¦ ,.¦¦¦ i. , ¦,. . — ¦ ¦ s ¦m.i . i .  ,¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ BBLBB8

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle t

M. R. JEANNERET
PROGRÈS 117 LA CHAUX-DE-FONDS

I Téléphone 2.21.47 ,

1 mm de rouasî 1
Premier Mars 8

1 NOUVEAUX PRIX 1
H Hommes Damas

Ressemelage - Semelles 4.95 3.95
Talonnages 1.80 1.50

i Ressemelage cousu 1.25 de supplément
B Teintures, noire et couleurs 1.50 1«—

Travail consciencieux Livraison rapide
Lee colis postaux «ont envoyés franco

;E IWMl

C'est le 2^V PSafel à 9 heures

que s'ouvre

Au magasin de musique Perregaux
22, rua Léopold Robert 22

La Chaux-de-Fonds

la locat ion des places pour

¦US KM
Représentations à Neuchâtel,

tes 31 mal al 7 Juin. «| MB» la.
3 al 8 Juin, d 14 h SO

Prix des places: Fr. 2.20 3.30 4.40 et 5J50

HHontlnn ¦ Vu 'es nombreuses demandes, 11 ne ponr-
HtlCIlllUII ¦ ra pas fllre retenu de places par télé-
phone. - Les billets vendus ne seront ni repris ni échangés.

6396

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

c o m m e  l ' a i r  p u r  T i r i f i s n t ,
les p r o d u i t s
n a t u r e  sont
f o r t i f i a n t s !  63111

Accordéon
à l'étal de nenf , ayant registre,
marque «Hercule», est è vendre.
— S'adresser rue du Commerce
101, au 2me étage. * gauche.

6432

Radio
sortant de magasin, cédé à prix
avantageux. URGENT. — Offres
sous chllfre P. 208e, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

6532

A 1O0CR
Pour le 31 octobre 1941

EST 14, 1er étage, droite, 3 piè-
ces, balcon, alcôve éclairée, 3me
étage, gauche, 3 pièces, alcôve,
appartements modernes.
ROCHER 16, 1er étage, droite,
2 pièces, toutes dépendances. —
S'y adresser. 50S4

A. M. PIAGET 21
Beau 1er étage gauche, de 3

chambres, corridor, w.-c Inté-
rieurs, cour. Jardin, lessiverie, en
plein soleil est i louer pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Madame Bross,
même maison. 5933

La Commune de Va-
langin met au concours le
pusle de P-2050-N 6305

Secrétaire-
comptable

La connaissance approfondie
de la comptabilité, sléno-dac-
lylograiihte sont exigés et si
possible l'allemand. — Adres-
ser offres é rues à la main
avec curriculum vitae préten-
tions de salaire, jusqu'au it
mai lUï l , à M. H. Ineichen ,
(' résident du Conseil commu-
nal, où le cahier des chaires
peut èlre consulté. Limite d'â-
ge: '¦'>'•> ans. Entrée en fonc-
linns le 1er octobre I1J4I.

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles
est demandé pour courses et
aider aux travaux de Jardin. —
Offres avec références à M. P.
BECK , horticulteur-fleuriste. Oa-
re CFF. 6386

On cherche un bon

pianiste
pour orchestre champêtre, sachant
Jouer routine. — Adresser offres
sous chiffre P. 3441 J., A Pu-
blicités, St-lmler. 3441 J 6394

n êam»̂ , A vendre

bonne jument
fjuatre ans. — S'adresser
à M. J. Mizel , Prailats
(Jura bernois). 5434

SHâr IV b 325
Imprlm. Courvoisier S. Aa

A louer
pour le 31 octobre, Charrière 22,
beau logement de 3 pièces, chauf-
fage central, chambre de bains
Installée. — S'adresser même mai-
son, au 1er étage, à droite. 5970

jeune nomme
cherche remplacement de deux
mois dans n'importe quel bureau.
Connaissances en allemand , ita-
lien, anglais. — Offres sous chiffre
D. E. 6430, au bureau de • L'Im-
partlal ». 6430

5 avantages
(3)

2^«o»*«"
1. Parfaitement semblable

à la mayonnaise.
2. Préparation simple.
3. Conservation Ulimitée.
4. Sans coupon et sans

emploi d'huile.
5. S'achète dans tous les

magasins. S A 4059 X
Pour toutes ces raisons elle

remplace sa mayonnaise par 6269

Sauce délicate
Produits alimentaire* Con-

centra A Hatz liâle Tel S 40 SO

Hypothèque
On demande à emprunter Frs

5,000.— en première hypothèque
sur immeuble de bon rapport. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. H. 6012. au bureau de Llm-
partial. 6012

Belle pie puis
est è vendre au Val-de-Rux
dans Jolie situation , 5 chambres
et dépendances. Verger et jardin
d'environ 2000 m2. Prix avanta'
geux. — Offres sous chiffre P.
2059 N., a Publicitas, Neu-
châtel. 6397

A vendre à La Béroche

l»e.fisfe

Propriété
de 5 chambres et toutes dépen-
dances, Jardin, verger. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

6211

Ail

PETIT LOUURE
Place Hôtel-de-VUle

Giand choix do

Jupes
modernes
pour dames, jusqu'à

giandeur 50

Jaquettes
rayées et unies, laine

Pullovers
Gilovers

laine 5S14
S. Blumenzwelg.

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le

vendredi 16 mal 1941, dès 14 heures, à la Halle aux
Enchères, rue Jaquet-Droz, les biens suivants:

1 table de salon, 1 de radio, 3 lits Louis XV, 2 lits de Fer, 2
tables de nuit 1 lavabo, 1 divan, 3 divans turcs, 2 linoléums, 1
lampadai re, 1 vélo, 1 accordéon, chaises, tableaux, 1 poussette,
1 poussette de chambre, 2 poussettes (jouets), 1 paire skis enfant
avec piolets, 1 glace biseautée, 1 layette, 20 tiroirs, 1 tour Wolf
Jan avec fraises, etc., etc. 6443

Vente au comptant, conformément a la L. P..
Office da» Poursuites da la Chaux-de-Fonds.

9iemonteuw§
de chtono&tap hts
Horlogers complets très au courant
de cette spécialité trouveraient travail
stable aux Fabriques MOVADO.
8e présenter entre II et 12 heures.

Fabriques des Montrea Zénith, Le Locle, de-
mandent pour entrée immédiate,

ouvrières
pour travaux divers
Se présenter entre 9 heures 30 et 11 heures. 6409

Fabrique d'horlogerie cherche P 10334 N

Jeune technicien horloger
« Mécanicien

apte â assumer plus tard une fonction de

CHEF
dans la fabrication de l'ébauche. — Olfres manuscrites sons chiffre
P. 10334 H., à Publicités 8. A.. La Cheux-de-Fonds. 6450

lliers à to
2 beaux ateliers sont à louer dans la
Fabrique rue du Parc 137. Entrée
immédiate ou à convenir. - S'adresser
au bu reau , 2me étaye. «m
Appartements

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer dans les quar-
tiers des Crêtets et de l'Ouest, dont 3 pour de suile et 6 pour le 31
octobre prochain, dès appartements de 3 chambres, ainsi qu'un
logement de 4 chambres, cuisine, vestibule, chambre à bains et
chauffage central installés.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Gérance des Im-
meublee communaux, rue du Marché 18. 2me étage, téléphone
2.41.11. 6134

ON DEMANDE une

chasseuse de pierres
de première force, sachant tra-
vailler seule et remplacer le chef.
— Faire olfres écrites sous chiffre
I. N. &405, au bureau de « L'Im-
partial > . 6405



Etat civil du 12 mai 1941
Naissances

Brunner, Christine-Ariane, Bile
de Alfred-Emile, électricien, et de
Nadine-Olga, née Colllno, Ber-
noise. — Maurer, Claudine-An-
drée, fille de André-Max-Gaston ,
appareil leur , et de Marie-Anna,
née Hamm, Bernoise.

Promesses de mariage
Dutoit, Hubert-J ean-Jacques-

François, employé de commerce,
Vaudois, et Cosandier, Berthe-
Suzanne, Neuchâtelolse. — BOsch
Karl, employé postal, Lucernois,
et Schmidt, Marie-Louise, Alle-
mande. — Mathez, Armand-Paul,
boulanger-pâtissier, Bémols, et
Bourquin, Germaine-Nadine, Neu-
châtelolse. — Krebs, André, agri-
culteur, et Furer, Odette-Made-
leine, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Fltlcldger, née

Droz, Marie-Ellse, épouse de Joh-
annes, Bernoise et Neuchâteloise,
née le 19 novembre 1868. — 9603.
Leuthold, née Jeanbourquln, Ber-
the-Erama, épouse de Frédéric-
Emile, Argovienne, née le 5 no-
vembre 1883. — Eplatures. 717.
Dreyfus, née Bloch, Jeanne, veu-
ve de Isaac, Française, née le 26
Janvier 187a

Etat civil du 13 mai 1941
Promesses de mariage

Cassina, Stefano-Gino , compo-
siteur-typographe, Tessinois et
Riva, Nelly-Rosa, Neuchâtelolse.
— Bosquet, Edouard-Jean, entre-
preneur, Neuchâtelois et Bœris-
wyl, Isabelle-Juliette, Frl bourgeoi-
se. — Voûtai, Eric-Valéry, den-
tiste. Bernois et Cordey, Yvonne,
Vaudolse. — Grand-Guillaume-
Perrenoud, André, commis de
banque et Borel, Rose-Alice, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
9604. Boillat, Jean-Baptiste-Paul

veuf de Appoline-Eugénle née
Aubry, Bernois, né le 30 octobre
1854.— Incinération. Graber, Char-
les-Marcel, époux de Anna-Ma-
thiide née Messerli. Bernois, né
le 19 avril 1904.

Profondément émus par tous les témoi-
gnages de sympathie reçus en ces jours de
deuil,

Madame

Robert GUYE-JAQUET
et son fils Roger

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris une
si grande part à leur épreuve.

Neuchâtel. Mai 1941.
P 3038 N 6446

Mariage
Dame 4Î5 ans, présentant bien ,
avec pelil avoir et bel mlé-
rieur, désire faire la connais-
sance d'un monsieur, de 45 à
bO ans, ayant place stable. —
Fer Ire sous chiffre H* A.
6459, au bureau de L'Im-
partial .  RIS»

Vente Dermaneote
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glacée, régulateurs,
montrée, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelle», gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, è coudre,
aspirateurs, etc.. etc. Prix
très avantageux. 7503

Caisse de Prêts sur Gages
Rue dee Granges 4
l_sa Ch»uv.ria.F nnri«

Boulangerie de la ville cherche

JEUNE FILLE
de bonne famille et de toute con-
fiance, sérieuse et propre, cou-
chant chez elle, pour aider au
magasin et au ménage. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6439

Jeune fille
débrouillarde, pour petits
travaux d'atelier et courses
serait engagée de suite. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 6442

Resta
pour réglages plats avec
ou sans mise en marche,
est demandée de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6453

Soudeuse
et un

doreur
connaissant tous les bains sont
demandés. — S'adresser A Matile
et Stambach, rue du Temple
Allemand 1. 6400

Jeune le
avant suivi deux ans l'Ecole de
Commerce, possédant un an de
Pratique, cherche emploi dans
bureau. — Offres sous chiffre A. J.
•*71 an hantan de l'Impartial,

««71

?n Encore 2 représentations
.a r̂fl ia

. **rmZ/m*MWL mercredi et jeudi

¦ r̂ 7me semaine H
ï âr - 
¦j r̂ du formidable succès 1 1

¦ LA FILLE DU PUISATIER ¦
et la page se tournera sur ce chef-d'œuvre exceptionnel qui connut un triomphe à
La Chaux-de-Fonds. 6474

C -G. Boss à. Cle, bracelets cuirs, engageraient
de suite MesaueSQues ouvrières

A LOUER
Succès S, ponr époque à con-
venir, bel appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin. — S'adresser à Gérances
ot Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32. 3371

H LOUER
de suile on a convenir, 1er étage
4 pièces, état de neuf, central,
bains, dépendances. Maison d'or-
dre. — S adresser rue de la Serre
34, su 2me étage. 3418

lûmmi
Achevâmes outermlnages petites

pièces ancres sont offerts à domi-
cile. — Faire offres sous chiffre
A. B. 6475 au bureau de l'Im-
partial. 6475

Madame Camille FLOTBOM-PEBBE ltOUD
et famine,

I profondément reconnaissante du fervent nom- i
, mage rendu au capitaine Camille Flotron.

industriel, profondément reconnaissante de I
la sympathie des autorités militaires et civi-
les, du soutier/ spirituel Imploré par nos ec- I
cléslastiques, des regrets de ses amis offî- I

H ciers, sous-officiers, soldats et de ces collabo-
rateurs, de la sympathie de la population I
adressent à tous et à chacun l'expression de

j I I leur vibrante gratitude. 6433

t I LA PRISE IMER, mal 193t
t sHHHBLHsflLfl B
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Villa
Superbe villa de maître 8 ven-
dre, à Pully, tout confort, 6-7
pièces. Gaiage, Jardin potager
avec 30 arbres fruitiers en plein
rapport el jardin d'agrément Vue
magnifique et Imprenable. Situa-
tion unique, 3 minutes du tram el
5 minutes de la gare. Prix : Fr.
85,000.—. • Ecrire sous chiffre F.
6553 L-, h Publicitas, Lau-
sanne. AS-15288-L 6404

La Glaneuse rr;
prendra è domicile tous objets mfime usagé*
ou détériorât, dont veut détlr erlex veut défaln
•u DPOUt d'Ainrre* de bienfaisance. 177

Pour tous vos achats en

PHAR MACIE
HERBORISTERIE
Spécialités pharmaceutiques
suisses et étrangères
A N A L Y S E S  O ' U R I NI

PHARMACIE BOURQUin
S. A.
Dr E. LUOWIG

Pharmacien, D'es-sciences.le la Facujté deGenève
Léopold Robert 39 Tél. 2.11.76
Service iapide i domicile 3119

LÉOPOLD - ROBERT 4-8
1303

Un poste de
CONTREMAITRE
est à repourvoir à l'Usine à gaz de La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction immédiate ou pour époque à
convenir.

pYïflfinfflC 11 di plôme d'une école technique
bAlgClisGili et brevet de maîtrise dans la
branche appareillage eau et gaz.
Ça|«|ilfA a Fr. 6 000.— à  7.000.— , eventuelle-
VQBM IIG S ment davantage si le candidat pos-
sède une solide expérience dans l'exploitation d'une
usine à gaz.

Lee candidats parlant couramment le frança s en-
verront leurs offres accompagnées d'un curriculum
vit» à 1a Direction des Services industriels de La
Chaux-de-Fond« jusqu 'au 31 mai 1941

Remomeors
Remonteurs de chronooraphes
133/4 Hahn, mécanisme Aubert et Dépraz, sont demandés de suite-
Travail garanti. — Offres détaillées sous chiffre Case postale
10.307,, La Chaux-de-Fonds. 6456

Jeunes horlogers
désireux d'apprendre le remontage de chronographes seraient
engagés par contrat de longue durée. — Adresser offres dé-
taillées Casa postale 39*05, La Chaux-de-Fonds. 6455

RESSORTS
Jeune fillles ne rouillant pas,
aitfaclBe&uses.
bon adoucisseur.

seraient engagés de suite. — S'adresser à M. Chs
Ryser, rue Numa-Droz 158. 6461

Égarai
de 30 à 45 ans, de toute moralité,
ayant l'habitude d'un ménage soi-
gné, est demandée dans famille
sans enfant. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 6476

Ressorts
Finisseurs, poseuses
de crochets et embal-
leuse sont demandés pour
enlrée de suile. - S'adresser
a Perrin & Co, rue du
Commerce i 7a. 6477

Jeune suisse de l étranger, seul,
pas difficile, cherche

chambre
et pension

pour petit budget, dès le 1er Juin,
dans famille philanthrope. — Faire
offres sous chiffre C. P. 6483 au
bureau de l'Impartial . 6483

A louer Parc 77
pour de suite ou époque à conve-
nir, beau logement au soleil, 3
pièces, 1 cabinet, cuisine toutes dé-
pendances, w, c. intérieurs, part de
jardin potager. — Pour visiter:
chez M.Eppner, rue du Parc 77,
au 2me étage. Pour traiter, au pro-
priétaire, M. E. Schweizer-Ma-
they, rue Léopold Robert 56a. 644S

M «prluiiii
1er étage, bien exposé, 4 pièces,
confort, bout de corridor éclairé,
jardin, est à louer de suite. —
S'adresser rus de la Croix-Fédé-
rale 2, au pignon. 1136

A louer
pour le 31 octobre, rue de la Paix
69, beau petit 3 pièces, cabinet ,
w.-c. intérieurs, cuisine et toutes
dépendances. Plein soleil, Pr. 55.-
par mois. — S'adresser pour visi-
ter chez M. Donagemma, Paix 69,
3e étage à gauche et pour con-
clure à M. Schweizer, rue Léo-
pold Robert 56a. 6437

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

quelques IKIII
bien situésàl'usage debureaux.
S'adresser à la Direction. 972

Compresseurs
de toutes marques et de toute
puissance sont demandés à
acheter. — Rogar Farnar,
rue Léopold Robert 82, télé-
phone 22367. 6339

J'achète
déchets de cuivre, plomb et
étain (tubes pâte dentifrice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3me étage.

LEÇONS
ALLEMAND - ANGLAIS
prix modérés. — Offres sous chif-
fre G. A. 5888, su bureau de
L'Impartial. 5888

a vendre
et un d'homme Ir. 88*—. - S'a»
dresser rue Numa Droz 17,
au ter étage, è gauche. 6423

Pousse-pousse ;
dre à l'état de neuf. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 6454

fin ma de confiance , cherche oc-UalllC cupation le samedi et éven-
tuellement te dimanche. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

6444

Cet Q 3 pièces et cuisine, A louer
Lût 0 f,. 42J0. — S'adresser à
M. W. Zwahlen, rue Numa Oroz
161. téléphone 237.99. 6440

A lniinn Pour le 31 octobre 1941,
iUUDl appartement de 3 cham-

bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, 2 balcons, chauffage cen-
tral, ainsi qu'un pignon, 3 cham-
bres, cuisine, chauffage central,
plein soleil, dans belle situation.S'adresser entre 14 et 17 heures,
rue des Tunnels 24. au 1er élage.

3 chambres 5̂ 2^,^;maison d'ordre, rue du Progrès,
A louer dale A convenir, libre de
suite. — S'adresser A M. O. Ver-
mot-Droz, Place Neuve 4. 6457

A lnuon petit logement au soleil,
lUUtJI à pièces, cuisine el dé-

pendances. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 147. 6478

I Iniion a convenir, rez-de-chaus-It lUllUI sée inférieur. 2 chambres,
cuisine, véranda, chauffage géné-
ral. — S'adresser rue du Succès
17, au rez-de-chaussée. 6470

flnmo offre A louer chambre auUQlllC goleil, A personne Agée,
bons soins donnés si nécessaires.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 6472

Phomhna meublée, su soleil, estulIttlIlUI B 8 louer. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 4me étage.

6291

Vôïn A vendre un fort vélo en¦ 0IU. bon état. Conviendrait pour
livreur. — S'adresser Champs 17,
au 2me élage, A gauche, depuis
14 heures. 6316

Cuisinière à gaz SfftiK
feux, 2 fours, A vendre. — S'a-
dresser rue Dr Kem 11, au 2me
étage, téléphone Z22M. 6480

Repose en paix.
Heureux ceux qui proeurent le paix,

car il* seront appelé» enfants de Dieu.
Matthieu V. v. 0.

Madame Mathllde Qraber-Messerll;
Monsieur Charles-Arlste Graber et ses enfants;
Madame et Monsieur Charles Schwab-Graben
Madame et Monsieur René Audétat-Qraber;
Madame veuve Gottfried Messerli et ses enfants;
Monsieur et Madame André Messerli et leur fille, A

Paris;
Monsieur et Madame Charles Messerli et leur fils;
Monsieur et Madame Ernest Messerli, à Genève ; .
Monsieur et Madame Paul Messerli et leur Dis, A Neu-

châtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part de la
perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et regretté époux, fils, frère,
beau-Irére, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Marcel GRABER
que Dieu a repris i Lui, mardi, dans sa 38me année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds et Oranges, le 13 mal 1941.
L'incinération, SANS SUITE, surs lieu Jeudi 18 cou-

rant, A 14 heures. — Départ du domicile A 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Crêt 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 6427

¦BLWaTaaâVaBsHHMHHHHBHHBHHHMHH;
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour ni l'heure A laquelle votre Sei-
gneur viendra.

Matin. 34. v. S4. ¦

Mademoiselle Andrée Imiter, k New-York;
Monsieur Marcel Imber, A New-York ;

slnsi que les familles Imber, Kneuss, Mora, Brldler,
parentes et alliées, ont le regret de faire part A leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente.

Madame I
Lina IMBER-KNEUSS 1
enlevée i leur affection mardi matin, dans sa 58e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 18 cou-

rant, A 15 heures ; départ du domicile A 14 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de le Serre 71.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. 6452

En cas 4e rtécès If'nCr̂ ^
B. GUNTERT. ne Numa Droz 6

Corbillard sutomobllo . Cercueil* - Tesrtee formalisée
rrt» moddrtis 5200

Jésus dit : le suis la résur-
rection et la vie ; celui qui : I
croit en moi vivra quand
même U serait mort

Jean XI, v. 25.

Madame Alice Perrenond-Bolleron, i La Sagne;
Monsieur et Madame Bei l rand Perrenoud Perret

el leurs enfants : Biaise, Raymond , Monique
el lîilberl . à Colïrane ;

Monsieur el Madame Jean Perrenoud-Jeanneret
el leurs enfants : Jaques el Annetle , a Sl-Blaise;

Madame et Monsieur Luc Perrenoud-Perrenoud
el leurs enfants : Samuel et Claudine, aux
Cœudres,

les familles Perrenoud-Brunner , Perret-Perrenoud,
Perrenoud Matile ainsi que les familles alliées Bot-
teron et Maiihey, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur * I

Walter PERRENOUD I
leur bien cher époux, père, beau père, grand père.
frère, beau frère et oncle, que Dieu a repiis à Lui, H
le 12 mai 1041, dans sa 71me année, après une
courte maladie. H

La Sagne, le 12 mai 1941.
Voyet quel amonr le Père

nous a témoigné pour que
nous soyons appelés enfants
de Dieu.

0398 I Jean III, v. 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu Jeudi 15

mal. a 15 heures.
(Julie au domicile mortuaire.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.
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La IThaux-de-Fonds. le 14 mat 1941.
— L 'événement du j our demeure l 'entrevue

Hitler-Darlan à Berchtesgaden. A Berlin, corn-
\ tne à Vichy, on se montre très satisf ait des
résultais enregistrés. Le démarrage de la col-
laboration f ranco-germanique est certainement
acquis, mais on n'en connaîtra les résultats que
p lus tard.

—• A Rome, on commente p eu les négociations
entre la France et les p uissances de l 'Axe. On
ébserve que l 'Allemagne et l'Italie suivent une
ligne d'action commune p our tout ce qui con-
cerne leurs relations avec la France.

—, La pr esse italienne semble touj ours p er-
suadée que la décision de l 'entrée en guerre des
Etats-Unis est p rise, même si les dissentiments
existant entre interventionnistes, isolationnis-
tes et neutres sont de nouveau p lus accusés. Le
discours p rononcé hier p ar  M. Knox tendrait â
conf irmer ce p oint de vue.

— Cep endant nombre de j ournaux américains
aff irment la décision des U. S. A. de venir lar-
gement en aide aux Anglais mais sans romp re
la non-belligérance.

— On sait que la Grande-Bretagne a p e r d u  en
avril le p lus gros tonnage de toute la guerre,
soit un million 219,000 tonnes. Ces chiff res  sont
les p lus élevés oui aient été enregistrés.

— Parmi les pé rip éties de la bataille de TA-
tlantique, le communiqué . allemand de ce j our
signale l'attaque d'un convoi p rotégé p ar des
sous-marins allemands. En tout 13 navires, d'un
tonnage total de 76,000 tonnes, chargés de ma-
tériel de guerre, ont été coulés. H va sans dire
que de semblables f aits éclairent d'un j our p ré-
cis la phrase de M. Churchill disant que « jus-
qu'ici l'Angleterre a réussi à maintenir le même
courant de traf ic, mais au pr ix de p ertes énor-

' mes ».
— Parallèlement à la guerre maritime, la

lutte aérienne se p oursuit. Les bombardements
sont f avorisés de p art  et d'autre p ar le beau
temp s et les nuits claires. On a enregistré que
de nombreux bombardiers allemands avaient
été abattus p ar  des p ilotes anglais sp écialistes
du vol de nuit. On p récise auj ourd'hui qu'il est
inexact de dire que des app areils électriques ou
magnétiques d'une délicatesse p articulière
soient à Torigine de ces succès. Il s'agirait uni-
quement de l'accoutumance p rogressive des p i-
lotes à l'obscurité et d'un régime alimentaire

'p articulier destiné à améliorer l'acuité visuelle.
Allemands et Anglais auraient réalisé sur ce

, p oint les mêmes p rogrès.
— Touchant l arrivée au p remier p lan de Sta-

line, on p récise que T exp lication de V événement
serait p lus simp le qu'on ne Vimagine. Ce sont

, en ef f e t  M . Molotov . ses collègues et les chef s
[d e f ormée rouge qui se seraient volontairement
'eff acés, p eu désireux qu'ils sont de p rendre la
Responsabilité d'une p olitique que M. Staline ins-
p ire et qu'il a ensuite toutes f acilités p our dés-
avouer si elle échoue. Aujo urd'hui, le dictateur
a dû sortir de Vombre et assumer en p ersonne
la resp onsabilité de ses actes à ciel ouvert.

— Nous donnons cette exp lication p our ce
qu'elle vaut, constatant une f ols de p lus que
dans bien des domaines et touchant beaucoup
d 'inf ormations, tout est et demeure simp le sup -
p osition.

P. B.

Leileruesceflce atitimue dans le Moyen DM
Les journaux suisses Interdits en France

Les grèves aux Etats-Unis

le conflit anglo-irakien
AVIONS ALLEMANDS A MOSSOUL

BEYROUTH. 14. — Ag. — On mande de
Mossoul à l'agence Havas-Ofi que deux avions
allemands ont atterri dans cette ville.

La médiation turque et Bas
conditions de Rachid Ali

ANKARA. 14. — Reuter. — Les conditions
posées par Rachid Ali pour accepter la média-
tion de la Turquie, qui auraient été remises
par le ministre de la défense irakien, sont les
suivantes :

1. Les troupes britanniques débarquant à
Bassora ne devraient pas demeurer dans ce
port mais se rendre en un lieu en dehors de
l'Irak.

2. Rachid Ail, tout en acceptant que le nom-
bre des troupes britanniques en Irak soit ac-
cru, insiste pour que cet accroissement et la fa-
çon dont U est effectué, soit déterminé et réglé
par une commission anglo-Irakienne.

Etant donné que ces deux points sont con-
traires aux clauses du traité anglo-irakien , on
a le sentiment à Ankara qu 'il y a peu de chan-
ces que la visite du ministre irakien de la défen-
se soit couronnée de succès.
Rejet de l'offre de médiation

égyptienne
LE CAIRE, 14. — Reuter. — Accusant .récep-

tion de l'offre de médiation de l'Egypte, l'ad-
ministration de Rachid Ali , tout en remerciant
l 'Egypte de cette offre, déclare qu 'elle prend
avantage da l'offre de la Turquie qui a été reçue
la première.

La guerre aérienne en Irak
BAGDAD, 14. — Havas-OFI. — Communiqué

irakien : Front ouest : Plusieurs bombardiers
ennemis ont survolé le camp de Ramadi et de
Henné sur l'Euphrate lâchant des bombes qui
ont causé des dégâts sans importance. Un avion
ennemi est tombé et l'équipage a été fait pri-
sonnier.

Région de Mossoul : Un bombardier ennemi
a survolé Mossoul. Un avion irakien le prit en
chasse et l'abattit. Les membrîs de l'équioaste
ont péri. Des avions ennemis ont survolé Bag-
dad et Nasriya, lâchant des bombes qui ne cau-
sèrent aucun dégât. Deux avions ennemis ont
survol é un ancien poste dans le désert. L'un fut
descendu, l'autre fut mis en fuite.

L'extension de la guerre
Lo mer Ponge zone ne guerre

BERLIN. 14. — D. N. B. — On communique
officiellement .

En raison du développement de la guerre ,
dans la Méditerranée orientale, il faut s'atten-
dre désormais à des opérations des forces al-
lemandes dans la Mer Rouge. Tout bateau qui
naviguera dans ces eaux devenues théâtre d'o-
pération s'expose à être détruit par des mines
ou par tout autre moyen de guerre. Le gouver-
nement allemand met en garde contre la navi-
gation dans cette zone dangereuse, qui est ain-
si limitée : la partie nord de la Mer Rouge, y
compris le golfe de Suez et le golfe Âkaba jus-
qu'au tropique du Cancer. Les eaux territoria-
les de l'Arabie séoudiste sont en dehors de
cette zone. On se réserve le droit d'établir un
règlement pour la navigation des bateaux de
pèlerins qui pourraient franchir cette zone d'o-
pérations.

Lu Chombre des Communes
siège sons se sonder des

destructions
LONDRES. 14. — Reuter. — La salle des

débats de !a Chambre des Communes ayan t été
détruite, comme on l'a déjà annoncé au cours
d'une récente attaque aérienne, les Communes
se sont réunies mardi dans une nouvelle salle,
d'un aspect moins sombre que la précédente,
mais possédant les mêmes aménagements. Ce-
la n'a pas empêché les Communes de procéder
au cérémonial d'usage. Puis, elles se sont li-
vrées à leurs affaires.

Parmi les premières questions, il en fut une
qui provoqua une réponse de M. Churchill , au
suj et de l'avenir du Parlement • « L'ancienne
Chambre des Communes a été tellement en-
dommagée qu'on ne pourra la remettre en état
avant longtemps ». déclara le premier minis-
tre, qui ajouta : « Nous avons déjà commencé
à construire un troisième bâtiment pour le cas
où quelque chose arriverait à celui dans lequel
nous nous trouvons. Les travaux de nos Insti-
tutions de partis ne seront pas entravés d'une
façon quelconque par l'action ennemie exté-
rieure. »
Oa  ̂ L'URUGUAY LIBERE LES BATEAUX

DANOIS ET ITALIENS
MONTEVIDEO. 14. — Havas-OFI. — Reve-

nant sur sa décision le gouvernement a décidé
de restituer les bateaux italiens et danois saisis
dernièrement p ar  les marins uruguayen s. Les
bateaux seront remis à leurs équip ages et p our-
ront app areiller librement.

le cas de Rnfloll Hess
BERLIN, 14. — Telepress. — Le cas de M.

Rudolf Hess et surtout le fait qu'il a atterri en
Angleterre ont fait sensation dans le public al-
lemand où l'événement est l'obj et de nombreux
commentaires. Lundi après-midi, un bulletin de
la Correspondance du parti national-socialiste
donnait déj à sur cette affaire quelques éclaircis-
sements qui ont tranquillisé la population et qui
ont évité que des bruits tendancieux soient
mis en circulation. Bien que certains détails
n'aient pas encore été tirés au clair, l'enquête
à laquelle on procède semble bien établir que M.
Hess a agi dans un moment d'aberration. // p a-
raît avoir été obsédé p ar  l 'idée qu'un sacrif ice
p ersonnel était nécessaire au rétablissement de
la p aix. On estime en tout cas à Berlin qu'il s'a-
git du cas tragique d'un homme auquel une gra-
ve maladie a f ai t  p erdre le contrôle de ses actes.

Rudolf Hess souffrait d'une maladie d'esto-
mac qui s'aggra vait d'année en année et oui pro-
voquait un état nerveux pathologiquj et de gra-
ves insomnies. Son cas était connu des méde-
cins et les milieux dirigeants en avaient tenu
compte en déchargeant le malade d'une grande
partie de ses responsabilités en tant que rempla-
çant du chancelier Hit ler.

Dans les milieux bien renseignés, on croit en-
core savoir que M. Hess, constatant les pro-
grès de sa maladie, avait demandé secours à
des magnétiseurs et des astrologues. On n'a pas
encore ou établir la mesure dans laquelle ces
personnes sont responsables de l'état du mala-
de et de la décision qu'il a prise et l'enquête se
poursuit. La < Correspondance » du parti con-
clut en ces termes: «Le parti national-socia-
liste regrette profondément que l'idéaliste
qu 'est Rudolf Hess ait été la victime d'une aber-
ration. Mais cet événement ne changera rien
à la guerre qui a été Imposée par la Grande-
Bretagne au peuple allemand. Cette guerre se-
ra menée jusqu'au bout »

PRISONNIER DE GUERRE
LONDRES. 14. — United Press. — Les mi-

lieux renseignés déclarent que bien qu 'il ait pris
la fuite. Rudolf Hesse sera considéré comme
prisonnier de guerre.

Sain de corps et d'esprit,
dit Londres

LONDRES. 14. — Reuter. — On app rend de
source autorisée â Londres que les médecins
auraient constaté que Rudolf Hess serait sain
de corp s et d'esp rit.

Il n'aurait p as app orté d'off re de p aix.
REUNION DES CHEFS DU PARTI

BERLIN, 14. — D. N .B. — D'après une com-
munication du bulletin du parti national-socia-
liste, une réunion a eu lieu en présence du chan-
celier Hitler groupant tous les chefs du Reich
et (es chefs d'arrondissement du parti national-
socialiste. Le maréchal Hermann Goering par-
ticipait à la réunion.

Un démenti allemand
Mme Hess n'a pas quitté

l'Allemagne
D. I. — Les milieux Informés de Berlin décla-

rent que les nouvelles répandues à l'étranger
d'après lesquelles la femme de Rudolf Hess se-
rait arrivée à Ankara, sont dénuées de fonde-
ment et Inventées de toutes pièces. Mme Hess
se trouve en ce moment dans son appartement,
en Allemagne. 

L'aide des Etats-Unis à l'Angleterre
Un discours du colonel Knox
WASHINGTON, 14. — Reuter. — Parlant à

l'association des ingénieurs militaires, le colo-
nel Knox. ministre de la marine, a déclaré :

« L'Amérique doit maintenant choisir. Trois
voies lui sont ouvertes: 1. affronter l'agresseur
avec ses forces: 2. devenir isolée du reste du
monde: 3. capituler. Nous en sommes réduits à
la première voie, nous opposer à l'agresseur
avec assez de forces pour lui faire peur ou le
battre. »

Faisant allusion à la question des convois,
le colonel Knox a déclaré que les Etats-Unis
devront orendre d'autres mesures pour assurer
l'arrivée de leurs marchandises de l'autre côté
de l'Océan.

Un message de Roosevelt
à Georges II

LE CAIRE. 14. — Reuter. — Le capitaine
James Roosevelt est rentré d'une brève visite
en Crète où il a remis au roi des Hellènes une
lettre du président Roosevelt. son père.

M. CHURCHILL CHEZ LE ROI
LONDRES. 14. — Reuter. — M. Churchill a

été reçu en audience par le roi, mardi.
AUGMENTATION DU PRIX DES JOURNAUX

EN FRANCE
VICHY, 14. — ag. — Le gouvernement fran

çais a décidé l'augmentation du prix des j our
naux quotidiens de 50 centimes à 1 franc. D'au
tre part, le gouvernement a décidé que les j our
naux pourront désormais paraître sur 4 pages
6 Jours par semaine

A la radio de Bagdad
L'ei-muftl de Jérusalem donne
l'ordre de lo révolte contre

l'Angleterre
(Télép hone p articulier d'United Press.)

BEYROUTH. 14. — RADIO BAGDAD A AN-
NONCE OUE L'ANCIEN MUFTI DE JERU-
SALEM. HUSSEINI. A DONNE L'ORDRE A
TOUS LES MAHOMETANS DE SE REVOL-
TER CONTRE L'ANGLETERRE. Un mouve-
ment insurrectionnel aurait déjà commencé en
Palestine où les chefs arabes avalent été en-
voyés dans des camps de concentration par les
autorités briJinniques. Le consul Irakien de
Jérusalem, auquel on avait demandé de pren -
dre position contre Rachid Ali, a refusé de le
faire. Des manifestations et des quêtes auraient
été également organisées en Egypte en faveur
de l'Irak. Radio Bagdad a aj outé que de nom-
breuses familles et un grand nombre d'Israé-
lites habitant dans le triangle territorial Na-
blus-Tulkarem-Jenin. auraient quitté la Pales-
tine pour se rendre en Afrique du Sud. Le muf-
ti aurait déclaré dans sa proclamation que le
moment est venu pour secouer le j oug des An-
glais.

Un nouvau commandant des forces Irakiennes
BEYROUTH, 14. — United Press. — On an-

nonce que les troupes britanniques effectuent en
ce moment un mouvement à tenaille contre Bag-
dad en partant de la région de Bassora et de la
frontière palestinienne.

L'Arabe Kaukj i. qui dirigea de 1936 à 1940 la
rébellion arabe sn Palestine et qui est un stra-
tège émérite, vient d'être nommé général de
l'armée irakienne.

Les Britanniques cherchent
à encercler Bagdad

Inondations préventives
aux environs de Bagdad
(Télép hone p articulier d'United Press.)

ROME, 14. — Le « Messager© » annonce de
Beyrouth que l'armée irakienne aurait inondé les
environs de Bagdad, pour opposer un obstacle à
une avance éventuelle des troupes britanniques
vers la capitale.

Dernière heure

Les grèves aux Etats-Unis
\JmW " Des travaux de défense nationale

entravés
(Télép hone p artwuhei d'United Pnm.1

NEW-YORK, 14. — Les autorités fédérales
cherchent en ce moment une formule satisfaisan-
te pour mettre fin à la grève qui a été déclarée
dans les chantiers maritimes de l'Océan pacifi-
que. La situation est très sérieuse, car plus de
1900 machinistes spécialisés ont cessé le travail,
tandis que dans sept chantiers, toutes nouvelles
constructions ont été suspendues. La plupart des
grévistes sont membres de l'A. F. L. et ont refu-
sé de donner suite à un appel que leur a adressé
la direction des syndicats à Washington pour
qu'ils reprennent le travail. Cette grève menace
de retarder l'exécution des commandes pour la
défense nationale, d'un montant de 500 millions
de dollars et qui avaient été passées en son
temps à ces chantiers. A Boston, côte orientale
des Etats-Unis, plus de 1.000 ouvriers des chan-
tiers de la flotte se sont mis aussi en grève, tan-
dis Que la situation peut être considérée comme
sérieuse dans les usines de la Général Motors. Si
un accord n'intervient pas aujourd'hui, il n'est
pas exclu que 160.000 ouvriers cessent leur tra-
vail.

Des détails sur l'entrevue
Hitler-Darlan

VICHY. 14. — Ag. — On apprend les détails
suivants sur les entretiens oue l'amiral Darlan
a eus avec le chancelier Hitler à Berchtesga-
den :

Jeudi soir, un train spécial quittait Paris
pour Munich. Dans ce train se trouvaient l'a-
miral Darlan. l'ambassadeur allemand Otto
Abetz et le commandant Fontaine, directeur
du cabinet, de l'amiral Darlan. au ministère de
la marine.

Dans l'aorès-midi. le vice-président du con-
seil fut reçu par le chancelier Hitler à l'Ober-
salzberg. M. de Ribbentrop, ministre des affai-
res étrangères, et le maréchal von Keitel as-
sistaient à l'entrevue.

Dans les milieux officieux, on déclare que
l'amiral Darlan repartira prochainement pour
Paris, où il rencontrera une haute personnalité
allemande pour mettre au point l'accord de
princine réalisé.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

De retour de Berchtesgaden

VICHY, 14. — Ag. — L'amiral Darlan est ar-
rivé hier soir à 18 h. 15 à Vichy, en compagnie
de M. Benoit Méchin, secrétaire général adj oint
à la vice-présidence du Conseil chargé des re-
lations franco-allemandes et de M. Paul Marion,
secrétaire général à l'information.

Le vice-président du Conseil s'est rendu im-
médiatement chez le maréchal Pétaln pour le
mettre au courant de ses entretiens avec MM.
Hitler, von Ribbentrop et Abetz.

LES PREMIERES INDICATIONS
VICHY. 14. — Ag. — Aucun communiqué n'a

l 'été p ublié à Vichy sur les entretiens de l'amiral
I.Darlan avec les p ersonnalités allemandes. On
'assure cepe ndant que le vice-pr ésident du con-
seil est satisf ait des résultats de son voyage. La
\conversation de Berchtesgaden aurait eu un
caractère très général et aurait p orté sur l 'en-
semble des rapp orts f ranco-allemands. Dans les
milieux inf ormés, on dit que la question d'une
modif ication du tracé de la ligne de démarca-
tion entre les deux zones aurait été abordée.

Vautre part, on app rend que le nouvel accord
concernant le p assage des marchandises et de
valeurs d'une zone à l'autre entrera en vigueur
vraisemblablement à la f in du mois de mai. Les
marchandises p asseront librement, d l 'excep tion
.de quelque matières ultérieurement désignées.
Les p aiements en f rancs seront également li-
bres: Il en sera de même du p assage des va-

'leurs mobilières libellées en f rancs f rançais.
Le p assage de Yor et des devises reste inter-

dit. 
M. von Papen a Ankara

ANKARA. 14. —Reuter. — L'ambassadeur
d 'Allemagne. M. von Pap en, est arrivé mardi
soir à Ankara, venant d 'Allemagne. M. von Pa-
p en  était accomp agné de sa f emme et de sa f il le.

L'AMBASSADEUR CHEZ
M. SARADJOGLOU

ANKARA, 14. — Havas-OFI. - M. von Pa-
iPen. ambassadeur d'Allemagne a été reçu par le
ministre des affaires étrangères.

L'amiral Darlan se rend chez
le maréchal Pétain

VICHY. 14. — Ag. — L'entrée des Journaux
suisses en Franco est interdite. Cette mesure
entrera en vigueur dans la nuit de j eudi à ven-
dredi. L'A. T. S. apprend à ce sujet que l'inter-
diction a été officiellement portée à la connais-
sance des milieux suisses. Des conversations
seraient engagées entre les services compétents
en vue d'examiner cette affaire.

Les journaux suisses Interdits
en France


