
Tâches d'auj ourd'hui

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1941.
Nous avons enregistré hier, avec p laisir, l'an-

nonce f aite p ar  le corresp ondant de Rome au
« Journal de Genève » que les relations italo-
suisses, ap rès les p olémiques de ces derniers
temps, sont redevenues normales.

Un j ournaliste de la Péninsule, M. Luigi Bug-
geUi, qui vient de p ublier dans le journal éco-
nomique milanais «//  Sole » une série de six
articles, a rapp elé à ses comp atriotes que la
Suisse est «un Etat démocratique diff érent de
tous les autres, un Etat europ éen , un « Etat-mis-
sion », grand p ar  ses œuvres et ses activités ».
Si l'on aj oute à cela tout ce que notre conf rère
milanais a su constater et dire au suje t des com-
munications, de l'outillage suisse, de l'action
p révoy ante du gouvernement en matière d'ap -
pr ovisionnement, on p eut dire que la Suisse a
rarement trouvé ami p lus sincère et. observateur
p lus obj ectif . Cela p rouve que les relations ita-
losuisses p euvent et doivent rester aussi con-
f iantes et cordiales que p ar  le p assé. A la com-
préhension et à l amitié qui nous f urent si sou-
vent témoignées de l'autre côté des Alp es, la
Suisse rép ondra avec d'autant p lus de reconnais-
sance que C est aux heures de p éril et de crise
que l'on connaît ses vrais amis.

11 s'en f aut, en ef f e t , que notre p ays soit entré
dès maintenant en eaux calmes et que notre
neutralité ne courre p lus aucun danger. On a lu
récemment les p rop os de Karl Megerle, relevés
p ar  le « Temps ». Et l'on avouera qu'ils donnent
singulièrement à réf léchir. D'autre p art, la déci-
sion de la Division Presse et Radio d'interdire
p our trois mois un p ériodique de la Suisse alle-
mande qui a mis en discussion le maintien de
notre neutralité , p rouve au'il existe encore bien
des cervelles échauff ées dans notre p ay s.

Quand f era-t-on comp rendre à certains exal-
tés que leurs manif estations dép lacées et lâ-
cheuses sont de nature à mettre en j eu l'indé-
p endance et l'existence du p ay s? Comme le di-
sait l'autre j our M. Georges Rigassi dans la
« Gazette », il est temp s que quelques-uns de
nos comp atriotes « app rennent à se méf ier des
eff usions sentimentales en p olitique étrangère.
Car la p olitique étrangère n'est p as une trans-
p osition de la conscience individuelle sur le p lan
international ; c'est une réalité obj ective et in-
f iniment comp liquée, qui doit être app réciée
selon les exigences de la raison d'Etat... »

Un autre j ournal, le « Grûtli », avec lequel il
s'en f aut que nous soy ons touj ours d'accord, dé-
f inissait d'autre p art j ustement la vraie notion
de la liberté en disant : « Ne sont p lus libres
les Suisses qui se laissent dominer p ar  le f lux
et le ref lux des événements ; qui rép andent
toutes sortes de bruits incontrôlables ; qui p ar
des discours insensés exp osent le p ay s à l'inva-
sion ; qui sont incap ables de diriger leurs senti-
ments d'après le seul intérêt de la Suisse... Etre
libre, c'est être maître de soi, maître de ses
idées, de ses sentiments, de ses p aroles et de
ses actions. Etre citoy en libre, c'est se sentir
responsable du salut du p ay s et de la vie de
tous. Les irresp onsables n'ont aucun droit à la
liberté : l'Etat a le devoir de les f aire  taire. »

Dans le p ublic, on app rouve p leinement la Di-
vision Presse et Radio lorsqu'elle interdit un
j ournal Qui contrevient aux p rincip es les
p lus élémentaires de notre neutralité et Io n
comprendrait même qu'elle se montrât p lus sé-
vère à l 'égard de p acif istes genre Bar th. qui vi-
sent à entraîner le p ays dans les aventures et
les aléas d'une p olitique irresp onsable.

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 2"" f euille.)
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La situation
en

Afrique orientale

Mi mai 1941

Légende : 1. Surface blanche: Pos-
sessions britanniques et territoires
occupés en Afrique orientale ita-
lienne par les forces britanniques.
2. Surface noire : Territoires de
l'Afrique orientale italienne tenus
Par les Italiens. 3. Surface pointil-
lés i Autres pays. 4. Route. 5.

Qjemin de fer.
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Un casse-tête pour l'état-cîvîl
Un enfant né... disons le ler mai à minuit doit-

il être inscri t à l'état-civil comme étant né le
1er ou le 2 mai, au libre choix des parents ?
Telle est la question que pose un collaborateur
de la Feuille centrale pour l'administra tion can-
tonale et communale, et à laquelle il répond
comme suit: Supposé que l'enfant soit né à mi-
nuit précise, la naissance s'est donc produite à
24 heures et non à 00.00. Ce chiffre , — si tant
est que cela en soit un ! — de 00.00 existe peut-
être dans les entreprises de transport et pour
les administrations, mais non pour les préposés
au registre des naissances et des décès. Pour
eux, le j our commence à 0 heure, 0 minute, une
seconde et se termine à 24 heures. L'enfant qii
est venu ait monde à minuit exactement, doit
donc être inscrit comme étant né le j our Qui
prend fin à minuit.

Ié<hart«ie
Les milieux médicaux suédois signalent le

cas d'une paysanne. Mme Caroline Karlsson
qui aura bientôt 80 ans et qui a passé trente-
deux années de sa vie à l'état de léthargie. A
Noël 1875. alors qu 'elle était âgée de 14 ans,
elle tomba en léthargie dont elle ne fut gué-
rie que trente-trois années plus tard. C'était en
avril 1908, elle était alors âgée de plus de 47 ans
Auj ourd'hui , elle est en parfaite santé et paraî t
relativement j eune.

Les réflexion* du s»©f f if ouf imisf c
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Par Squibbs
Lausanne-Young- Boys, dimanche passé. — L'arbitre était trop doux, les

j oueurs pas assez. — Servette et Grasshoppers sont prêts pour
la finale de la Coupe. — Avant le choc Etoile-Cantonal.

Pronostics pour les mate *es de dimanche prochain.

Rarement a-t-on vu. comme dimanche der-
nier, à la Pontaise. les inconvénients d'un arbi-
tre trop «bon», trop enclin à tolérer les bru-
talités plus ou moins déguisées des équipiers
en présence. Pour n'avoir pas voulu fa ire usage
de l'autorité dont il est légalement doté, M.
Witwer. en fin de partie, a vu soudain une
douzaine d'hommes se faire face, nez contre
nez. poings prêts à frapper et pieds décidés à
taper. Il a fallu tout le calme du lieutenant J.-
P. Rochat et là maîtrise de « l'aîné » Gobet
pour oue ce match de football r.e dégénère pas
en un combat de boxe ou de pancrace. Qu'on
remarque bien que les Bernois ne sont de loin
pas les seuls coupables. Au moment de l'inci-
dent qui a manqué mettre le feu aux poudres,
Bocouet venait de décocher un vigoureux coup
de talon au bas-ventre de Liniger, qui l'avait,
en revanche, « gratifié » auparavant de plu-
sieurs « savants » crocs-en-j ambe. Prêtés ren-
dus, dira-t-on. mais qui faussent complètement
le développement d'un j eu normal.

Il avait régné, d'emblée, sur le terrain une
désagréabl e tension nerveuse. Les Young-
Boys étaient conscients du danger qu 'ils cou-
raient. Les Lausannois, au contraire, très maî-
tres d'eux-mêmes, avant tout à gagner et rien
à perdre dans l'aventure, se lancèrent résolu-
ment à l'attaque et répondirent en force à la
force. Ce fut d'abord correct : ensuite les cho-

ses se gâtèrent. L'arbitre eût dû, à ce moment,
sévir impitoyablement II hésita. On connaît la
suite.

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

L'écu de la Fête nationale du 1er août 1941

En souvenir du 65 Orne anniversaire de la Confé-
dération, une pièce de monnaie (un écu de 5 fr.)
sera frappée spécialement Un concours organisé
dans ce but . groupait 40 artistes, originaires de
toutes les régions de la Suisse. Le iury chargé
d'examiner les projets soumis était présidé par le

Dr Kellenberger. Le 1er prix fut attribué à l'una-
nimité au sculpteur bâlois Ernst Studer pour la
maquette de l'avers de l'écu (motif de gauche) .
Pour le revers (à droite) le iury a choisi la ma-
quette du sculpteur genevois Luc Jaggi et lui dé-
cerna en même temps le 2me prix.

L'invention du bâton de chef d'orchestre
Avant Lulli. les maîtres de musique battaient

la mesure tantôt avec le pied , tantôt en se
frappant la paume de la main gauche avec les
doigts réunis de la main droite. Lulli, ne sa-
chant comment inculquer à ses violons le sen-
timent de la mesure, s'arma d'un bâton haut de
six nieds. dont il frappait rudement le plan-
cher. Un jour, il frappa non sur le sol, mais sur
son pied. Strauss perfectionna la trouvaille qui
devint le bâton du chef d'orchestre.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suies*:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Wt mv. —
Six mois . . . . . . . . . . .  » 1<>. —
Trois moll • • « « * • « • • »  » 5. —
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Pour rEtranger:
Un an . . Fr 45.— Si» mols r>. 14. —
Trois mois » i'2.15 Un mois ¦ 4.SO
Pris réduits pour certains pays, se rensd*
qner t nos bureaux. Téléphone 'i 13 1)5
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PRIX DES ANNONCES
I I »  Chaux-de-Fonds. . . . .  IO et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois I« et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
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Mêlâmes. . . . . . . . . .  60 et le mm

f j $^\ Mgle extra-régionale Annonça*-
f At U J Suisses Sft. Lausanne et succur-
V,»V sales dans tout* la Suis**.

Le directeur du cirque vient d'engager une
nouvelle artiste. Le contrat est signé et le di-
recteur met la jeune femme au courant des ha-
bitudes de la maison.

— Ah. encore une chose, mademoiselle. Evi-
tez de vous déshabiller en présence de la fem-
me â barbe !

L'avertissement suffit pour renseigner l'ar-
tiste de l'authenticité de ce phénomène.

Utile avertissement

Un Monsieur très bien se présentait l'autre
jour au guichet d'une banque suisse :

— J'aimerais, dit-il, que vous me changiez
cette liasse de vieux < fafiots » contre des billets
neufs.

En ce disant il déposait sur le marbre un amas
coquet de « faucheurs », de « forgerons » et de
« métallurgistes »... mais dans un triste état.

Le caissier de la banaue, appelé en consultation,
examina les débris. Les billets avaient été, hélas! si
malmenés qu'il refusa de les accepter. La Banque
nationale, prise comme arl itre , fit de même. Et ce
fut une perte sèche pour le propriétaire qui, de-
puis, ne cesse de s'arracher les cheveux...

Qu'était-il arrivé ?
Tout simplement ceci, que le possesseur trop

prévoyant des belles coupures avait cru devoir les
retirer de la banque où elles se trouvaient pour les
dissimuler dans le mur de sa cave (sic) . Or le»
caves sont généralement humides. Et l'humidité
avait à tel point ronaé ou détérioré les billets au'il
était devenu impossible de déterminer avec exac-
titude s'il s'agissait de restes de véritables billets
de banque ou de coupures falsi fiées. La Banque
nationale n'a fait que suivre la loi en appli-
quant le proverbe bien connu : « Dans le doute
abstiens-toi 1 »

Il est facile d'imaginer ce que des aventures
pareilles — car celle-là n'est, dit-on, pas unique,
on a vu des billets rongés par les souris et qui
tombaient en poussière — coûtent au malheureux
thésaurisateur.

Mais elles donnent par là-même une très juste
idée de la thésaurisation.

En effet , l'argent qu'on cache dans les tiroir»
secrets, jes trous du mur, ou sous un arbre au fond
du jardin, pour ne pas parler des coffres parti-
culiers, cet argent ne travaille pas, ne produit plus,
ne roule pas. Il est stérilisé, il < moisit »...

Et non seulement il moisit, mais sa paralysie
en entraine d'autres. Absent du circuit économi-
que, il _ contribue à anémier l'économie générale.

Ainsi le thésaurisateur détruit son propre bien
sans profit pour personne !

Si cette histoire pouvait engager ceux qui col-
lectionnent les « fafiots » et les enfouissent précau-
tionneusement dans leur matelas, à agir différem-
ment, l'exemple signalé plus haut ne serait pas
perdu pour tout le monde.

En revanche on peut toujours mettre à la cave
sa déclaration d'impôt, un tonneau de Malvoisie,
ou une reconnaissance de dette. On verra qu'avee
le temps cet choses-là se bonifient de façon sur-
prenante !

'Ce phe Piqaere *.
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Les clefs de Gibraltar qui furent remises à lord
Gort lors de sa réception sont le symbole tradi-
tionnel de la responsabilité du gouverneur. Un of-
ficier, accompagné d'un tambour, se rend tout les
soirs chez le gouverneur et lui remet les clefs pour
la nuit. La grande clef du milieu est pour le
Water Gâte, une des entrées du grand système de
tunnels et de casemates, qui fut construit en l'an

1 700.

Les clefs de Gibraltar



Tonnait! 0n achèterait ter-
IGI I ailla raln aux abords
de la vUle. — Offres avec prix,
situation et métrage sous chiffre
R. C. 6139 au bureau de L'Im-
partial 6135

Jeune fille ^«rsé TouTe
et intelligente demande travail à
domicile. — Offres sous chiffre
Q. D. 5073, eu bureau de L'Im-
partial 5973

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

5642

On demande ïï,.S:
dlnier. — S'adresser de suite à
M. Boillod, Jardinier du Cimetière,
Le Locle. 6355

DonOflllO vélo pour dame,
PHI (tUJUO, seraient achetés.
— S'adresser rne de l'Envers 14,
au 2me étage. 6385

EMOIlhlOO usagés ou autres,
fTeCUIIICO vélos dame et
homme, jetée de divan, lino, ha-
bits, sont demandés à acheter. —
Offres sous chiffre B. C «389,
au bureau de • L'Impartial »'

6389

IIAInS A vendre vélos neufs
VolUv* de dame et homme
3 vitesses (Sturmey), freins tam-
bour. — S'adresser rue du Parc 3,
au rez-de-chaussée, à droite. 6422

A lflllPP de sulle ou à con*
IUUCI venir, un beau rez-

de-chaussée de 4 pièces dont une
pourrait servir d'atelier, chauffage
central par étage, chambre de
bains installée. Prix fr. 75.— S'a-
dresser à M. C. Glauque-Lehmann,
rue Numa Droz 173. 6419

A vendre'-&r%
150/80. — S'adresser chez M.
J. Zaugg, rue des Décrètes 37.

6420

A lfflfîSlno une bonne nia-
VGIlUi U chine â coudre,

à pied. Très bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée; 6388

Phntn A vendre * b** prix
rilUlUa appareils, cellule pho-
to-électrique, télémètre, projecteur
de stéréo et 24/36 mm. etc. — S'a-
dresser de 12 à 14 h. et après 18 h.
chez H. Kohli, D. P. Bourquin 7.

6426

fSonïCCO A vendre une ge-
UCIIlOOCa nisse valaisanne
(17 mois). — S'adresser le soir
Chasserai 90, ler étage (Prévoyan-
ce). 6412

Fille de cuisine. •ffMf-
nourrie, logée et blanchie, est
demandée de suite. — S'adresser
au bureau Petitjean, rue Jaquet
Droz 11. tél. 2 4̂.18. 6378

Femme de ménage ^.l'de
cuire, demandée. — S'adresser
au bureau Petitjean, rue Jaquet
Droz 11, tél. 2.24.18. 6379
Qonlanoc Qul apprendrait lesneyidgtio. réglages à jeune
fille intelligente. — Paires offres
sous chiffre A. J. 0377, au bu-
reau de « L'Impartial ». 6377
r-ïyjrt'jUESMaaaEfiKtâSBflasBMaNa B̂BWaB

D.-P, Bonpquin 9. A,0éupeor
3raconvenir, beau logement de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé, bal-
con et dépendances, bien exposé.
— Sous-sol de 2 belles chambres,
alcôve éclairée, etc. — S'adresser
au 2me étage, à droite. 1078

A lflllPP P°ur "n octobre> dans
IUUCI maison d'ordre, beau

logement de trois pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 4543

dm
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FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 11

par
M. DE CARLINI

Elle semblait tout â fait remise de sa fugitive
émotion, redevenue semblable en tous points,
à la voyageuse du paquebot

- - -.en vous avertissant d'ailleurs Que ce sera
sans espoir. Une sorte de marivaudage dans le
vide-

Il répondit en la regardant bien dans les yeux,
détachant les syllabes, souriant, â la fois tendre.
soumis et un peu ironique :

— C'est bien ainsi que j e l'entendais.-
La soirée, depuis ce moment-là, se déroula,

pour Vallier, dans une atmosphère d* c*»lme lé-
ger. La douceur de la nuit , l'invitation au flirt , la
détente bienfaisante de ce luxe frais , après son
séjour dans le bled , étouffant et fiévreux , tout
concourait à le plonger dans une sorte d'eupho-
rie. La voix de Miss Morgan formait un fond
musical semblable, à un iccord de harpe sur des
notes graves. Quand il la quitta , sur le seuil de la
villa baignée de lune, ei'.e semblait heureuse et
calme, grave et souriante. Il lui balsa la main
et s'en.orça dans le chemin bordé de murs, sous
les palmiers. A un détour, comme ll se retour-
nait , il vit qu 'elle étaii resté* sur le seuil «4 lui
faisait signe de la main.

A l'agence, où il passa vers minuit, un em
ployé qui semblait guetter sa venue, vint à lui,
le visage défait, l'air inquiet :

— Monsieur Vallier... on vous cherche par-
tout. M. BardeU M Bardet..

Impatienté, Vallier lui saisit le bras :
— Eh bien ! quoi ? M. Bardet ?
— Il est mort à neuf heures, le médecin a télé-

phoné. Il dit que c'est un empoisonnement par
les moules..

VIII

Le lendemain soir, après avoir conduit Bardet
à sa dernière demeure, Vallier, rentré chez lui,
sentit , pour la première fois, les atteintes du mal
que les blédàrds de tous les pays ont doté du
nom de cafard

Cette disparition rapide, on eût prj sque dit.
n'était l'inconvenance du mot. cet escamotage,
d'un être j eune, gai, vif , remuant, le plongeait
dans une terreur sourde, sans cause précise. Au
Maroc, le premier décès qui touche de près le
nouvel arrivant, a toujou rs cet air un peu ef-
frayant d'exécution. On enterre, rigoureussment
le lendemain du décès. Pour les parents, c'est
un arrachement Pour les amis, un coup sourd et
violent Pour un être comme Vallier , qui com-
mençait à se lier à Bardet d'une amitié emprein-
te d'ironie et de blague, ce fut un peu tout cela.
Avec, en plus, la sensation d; solitude. Il avait
l'impression que cette solitude formait un cercle,
qui se refermait peu à peu sur lui, comme pour
l'écraser.

Comme si elle eût compris ce qui le rendait
triste, sa petite domestique indigène circulait
dans la maison, telle une ombre légère et silen-
clîuse. Quand elle eut déposé devan t lui le pla-
teau supportant les cigarettes, les pipes et le
café, elle dit, à voix basse, en tendant vers lui
un visage Impassible où seuls les yeux laissaient
deviner de la compassion :

— Tu n'as plus besoin de moi ?
— Non. dit-il. s'apercevant brusquement de sa

présence. Tu peux partir-.
— Si tu veux, j e peux rester, es soir—
Incapable de réagir contre ce besoin d'une

présence qui lui gonflait le cœur et dont il avait
cependant, un peu honte, il dit . en tendant la
main vers les cigarettes :

— Reste... Mais ne parle pas-
La petite Mauresque le considéra un instant,

puis s'éloigna vers un angle de la pièce st, assi-
se à la turque, se mit à jouer , d'un geste incon-
scient, avec les cordons de sa robe. Le silence
à peine troubl é par quelques cris lointains, va-
gues ou par la voix du muezzin annonçant l'heu-
re d'une mosquée voisine, le silence s'établit en-
tre eux, comme un personnage mystériîux et
invisible.

Trois coups assez violents frappés à la porte
donnant sur la rue les firent sursauter. Vallier
j eta sa cigarette dans un cendrier de cuivre et
dit se reprochant déj à son manque de sang-
froid :

— Va voir-
La Mauresque obéit. Elle revint presque Im-

médiatement et tendit à son maitre un papi:r
plié en quatre. Vallier le déplia , le lut II portait
ces simples mots, tracés d'une main malhabile ,
celle sans doute d'un arabe, peu expert en calli-
graphie française :

« Si vous voulez savoir la vérité sur Miss
Morgan , venez ce soir, à onze heures. Derb Sidi-
Bouloukat No 15. Seul. »

Et c'était signé : < Un ami. »
Vallier regarda la Mauresque :
— Qui a apporté ce billet ?
— Un arabs...
— Il est encore l£?
— Non. Il est parti tout de suite. Il m'a dit :

< Ton maître est là ? » J'ai répondu : « Oui *

Alors, il a dit : * Donne-lui ce papier tout de
suite. »

Vallier se précipita vers la porte. La ruelle
vaguement éclairée, était déserte. Il haussa les
épaules. Retrouver le messager dans le labyrin-
the de la ville indigène, auta ntvouloir chercher
une aiguille dans une meule de paille. Il revint
vers la petite.

— Comment était-il habillé ? Comme un por-
teu r ? Comme un cocher ? Tu as eu le temps de
le voir ?...

Elle réfléchit, les yeux fixés sur Vallier et dit
en hésitant un peu sur les mots :

— Il était... non, pas un porteur, ni un cocher...
Il avait une belle diîllabah blanche en laine et
un poignard chleuh...

Vallier sursauta :
— Un poignard chleuh ? Tu es sûre ?
Elle paraissait tout étonnée que ce détail le

surprit à ce point. Elle dit, avec une sorte de
surprise :

— Oui... un beau poignard en argent...
Vallier s'étendit sur son divan et, lissant ma-

chinalement sur son genou le papier au graphis-
me sans grâce, demanda :

— Combien faut-il de temps pour aller à pied,
d'ici au Derb-Sidi-Bouloukat ?

— Un quart d'heure.
Vallier regarda sa montre. Il était onze heu-

r»s moins vingt. Il se leva :
— Habille-toi. Tu vas m'y conduire. Je ne sais

pas où c'est.
Elle le regarda. Il y avait dans son regard

un embarras, comme une sorte de gêne. Il dit
plus rudement :

— Allons, va ! Qu'est-ce crue tu attends ?
Elle ne bougeait pas. Tout à coup, comme pre-

nant son courage à deux mains :
— Tu vas... chez la dame anglaise ?

tA aàvreX

CtlS impP6VU. 0u époque à con-
venir, superbe 3 pièces, hall, salle
de bains et eau chaude, jardin et
terrasse. — S'adresser & M. H.
Seller, rue Jaquet Droi 2. 6424

LUjJCllltnil teneurs, est A remet-
tre de suite. — S'adresser A M.
Charles Perret, rue de la Char-
rière 44, après 18 heures. 6374

Phomhnn A louer à dame seule,
UlldlllUI 0. dans maison d'ordre,
belle chambre Indépendante, non
meublée, au soleil, Jolie vue ;
avec eau courante, gaz, électrici-
té. — S'adresser chez M. Otto
Baur, rue du Temple Allemand
109. 6371

Phamhno meublée est A louer
UlldlllUI a à personne sérieuse.
— S'adresser rue Léopold Robert
16, au 4me étage. 6400

M ouhlôo Jo"e chambre Indé-
IIICUUICC. pendante, eau cou-
rente, gaz Installé. Eventuelle-
ment appartement meublé, libre
sous peu. — S'adresser rue Qéné-
ral Dufour 4. Tél. 230.68. 6391

Ph amhno A louer grande cham-
UIldlHUI B. bre, Indépendante. —
S'adresser rue de la Serre 7, au
ler étage, A droite. 6418

Pied-à-tBPPB SSrSmem.
est A louer. — Faire offres écrites
sous chiffre K. H. 6418, au bu-
reau de L'Impartial. 6416

On demande à louer ^Wt.un appartement au soleil, de 2
pièces et dépendances. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J.
6281, au bureau de • L'Impar-
tlal ». 6281

A UOnripP cuisinière A gaz, 4
VrJIIUl D feux, four, émalllée

blanc, et un potager A bols, 2
feux, four, bouilloire, émaillé
blanc. — S'adresser au bureau
de « L'Impartial ». 6368

PnuccoHo A vendre d'occasion
rUllodOUO. en bon état, modèle
grand luxe, fr. 50.—. S'adresser
rue Agasslz 7, au 2me étage, A
gauche. 6375

A uanrlnp poussette avec bébé.
IGIIUI G moderne, état de neuf ,

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

l/ÔIft d'occasion, 4 vendre. —
IG IU S'adresser A M. Meyer, rue
du Premier Mars 10 a. 6279

Cuisinière à gaz CI feux.
four, avec ustensiles pour la cui-
sine, à vendre. — S'adresser rue
A. M. Piaget 32, au ler étage, A
droite. Téléph. 2 7̂.67. 6294

POUSSB'POUSSe bon état est de-
mandé à acheter. Paiement comp-
tant. — Ecrire sous chiffre P. P.
6370, au bureau de « L'Impar-
tial .. 6370

On demande à acheter "SX
usagée, en bon état — S'adres-
ser au bureau de • L'Impartial ».

6373

Piann est demandé à acheter
rldllJ d'occasion. — S'adresser
à M. René Junod, rue Numa Droz
175. 6426

Remplaçante
On demande pour 3 mois, juin

à septembre, une personne cons-
ciencieuse et honnête, connaissant
bien la cuisine et les travaux du
ménage, pour une famille en sé-
jour à la campagne. — Faire offres
avec certificats, photo et préten-
tions sous chiffre u. P. <bl 2tt.
au bureau de l'«Impartial». 6126

Fabriques des Montras Zénith, La Locle, de-
mandent pour entrée immédiate,

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

ON DEMANDE uno

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

Mmmm
âgé de 25 ans, causant couram-
ment l'allemand et le français,
très ail courant des questions
d'acheminement et des contrôles
de fabrication, cherche emploi
dans usine ou bureau d'organi-
sation. — Faire offres sous chif-
fre L. C. 6278 au bureau de
L'Impartial. 6275

A louer
' pour la SI octobre 1941

Gnannoo Q *u rez-de-chaussée
DI dliyCO 0 un grand local A

l'usage d'atelier.
Au 1er étage, ap-

. . parlement de trois
chambres, cuisine
et toutes dépen-
dances.

S'adresser pour visiter chez M.
Bossi , ferblantier, rue des Oran-
ges 8, ou A i Etude Loawer, rue
Léopold Robert 22. 5207
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lUs» Chstuac-de-Fond* — Téléphone 2 SB St

404« Capitol et Réserves tr. ôO.OOO.OOO.—

Consultez-nous
pour tout ce qui concerne
vos transactions de bourse

Garde et Gérance de Titres
aux meilleures conditions

CHALET
A vendre très joli chalet
avec (errasse tout meublé,
rhauflable , joli jardin d'agré
ment , potager, arbres divers ,
pavillon, 300 m2, à une demi-
heure de la ville , prix avanta-
geux. — S'adresser sous chil-
ire J. M. 6284, au bureau
de L'iuiparhal. 6284

M Utilisez vos coupons chaussures
f f i \ \  i—i i— i

^0\\\ I—* 1*' V ' va,aWes seulement
VTJ % lusau'a fin mai
A \ .  Très beau choix pour dames*
I j messieurs* entants

U ^^^g^  ̂V°PZ nos Prlx avantageux

1er éfa^e
4>/2 pièce»

A louer de suite ou époque A
convenir, moderne, bains. Jardin.
Prix 90 fr. par mois.-— S'adresser
rue de la Paix 13, au ler étage, à
gauche. 6292

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
G. Z. 6380, au bureau de < L'Im-
partial ». ' • ' :'- ' 6380

Appartements
de 2 et 3 pièces, avec ou sans
chauffage central, sont A louer
pour époque A convenir, dans Im-
meubles Fritz Courvoisier 62
et 62». — S'adresser à la Dlr.
d* la Banque Cantonale. 4159

On demanda à acheter
Chambre
à manger
moderne, d'occasion, payable
comptant. - S'adresser au
bureau de • L'IMPAHllAI. ..

A vendre
Maison locative
de 2 étages sur rez-de-chaussée,
avec garage, bien entretenue,
agréablement située, A conditions
avantageuses. Libre de baux. —
Ecrire sous chiffre L. C 6267
au bureau de L'Impartial 6267

WwZ^W physique et mentale?
4Êb—W ***  ̂ /Soyez prudent I Ce n'est pas le corp«
ymr quiabesoindestimulant .cesont lea

glandes à hormones qui doivent se»
créter davantage. Vous obtiendrezce résultat en recourant èBrochure illustré*

..t Jn»"*»- f| IMtt aŜ Sss»Jamtoltemsnt par ^̂ • ̂ k\Mr^^mmmmTM~^

Aeént' générai produit & base d'hormones, de re-
32, pi. chaudemn nommée mondiale,

i-ta—an» Argent p. hommes: 100tabl.Fr. 12.75
Or pour dames: 100 „ .,14.—

DANS TOUTES LES PHARMACIES
ASIOHSL «017

Metteur en boîte*
Poseur de cadrans

pour petites pièces soignées, y compris les
chronographes.

Remonte» de finissage*
et de mécanismes

sont demandés par Fabrloue Vulcaln. ftm

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
lampadaire. 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. 13443

Vente au comptant, conformément a la L. P.
Office dea Poursuite» de La Chaux-de-Fonds.

Employé de commerce
ayant bonne instruction commerciale, connaissant le
français et l'allemand, doué, d'initiative et sachant
travailler exactement, est demandé par maison de gros.
Faire offres avec références et prétentions sous chiffre
A. B. 6381 au bureau de L'Impartial. essi



Débarquement japonais en Chine orientale

Légende : 1. Surface blanche : Sous l'autori té du
gouvernement chinois de TchounskinR. 2. Surface
noire : Possessions japonaises et territoires chinois
occupés par les Japonais avant le 19 avril 1941.
3. Surface hachurée verticalement : Territoires oc-
cupés par les Japonais depuis le 19 avril 1941. 4.
Surface pointillée : Territoires occupés par les
Japonais depuis le 19 avril 194 1 et puis reconquis
par les Chinois. 5. Mer de Chine orientale. 6.

Chemin de fer.

Tâches d'aujourd'hui

(Suite et fin)

Nous avons au reste mieux â f aire cnf à cla-
mer des sentiments ou des ressentiments sur la
p lace p ublique. Si nous voulons qu'on resp ecte
le nom suisse et l'intégrité du p ay s, il existe,
comme le rapp elait récemment M. le conseiller
f édéral  Etter, « les armes de la charité » dont
nous pouvons f aire usage et qui nous concilie-
ront toujours les sympathies et l'estime du mon-
de civilisé. Ce sont les activités du comité inter-
national de la Croix-Rouge et de l 'Agence cen-
trale des prisonniers. Rien ne j ustice mieux la
tradition charitable et le rôle humain de la
Suisse que ce qui se f ait actuellement à Ge-
nève.-

Si nous voulons vivre et travailler comme
p ar le p assé, si nous voulons subsister dans une
Europ e qui se recrée et où la paix et l'ordre
seront garantis, il f audra d'autre p art s'habituer
de p lus en p lus à la dure loi du sacrif ice. Au
sacrif ice égal p our tous et qui exigera considé-
rablement des p rivilégiés, j usqu'à ce que l'In-
quiétude et l 'insécurité s'en aillent et que le
bien-être réapp araisse. Sacrif ices et restric-
tions ! C'est là qu'on verra si la solidarité suis-
se, le moral suisse sont des réalités ou des
mots...

Enf in, il est b'en certain que nous avons le
droit d'être f iers du nom Suisse, de rester
f ermes, voire intransigeants dans l'aff irmation
de notre liberté et de la déf ense de nos biens
sp irituels et matériels. Personne que nous-mê-
mes ne nous a f ait ce que nous sommes. Ce que
nos p ères ont acquis, assimilé, f ort if ié, agran-
di, embelli au cours êtes âges, nous n'en devons
compte qu'à nous-mêmes, et nous voulons con-
server cet héritage.

Mais d'autre p art, que notre discrétion
vis-à-vis de l'étranger soit égale au sentiment
de nos droits et que notre correction vis-à-vis
de chacun soit absolue. C'est ce que l'on p eut
exiger de tout Suisse conscient, de tout Suisse
qui aime son pays et qui veut qu'on le resp ecte
comme il resp ecte ses voisins.

ll ne f ait guère de doute, au surp lus, que dès
demain la solidarité continentale succédera au
p rincip e des nationalités à l'état pur. et s'imp o-
sera comme une doctrine d'urgence et de né-
cessité. L'action de notre pays y  sera d'autant
p lus éminente et digne que nous aurons f ait va-
loir nos qualités en délaissant tout parti pris
et que nous saurons rester nous-mêmes en nous
el f orçant de comprendre autrui.

Paul BOUROUIN.

Tâches de demain

crématoire de Le Chaux-de-Fonds
On nous écrit:
Les assemblées générales de la Société neu-

châteloise de crémation , chargée de l'adminis-
tration de l'entreprise et de la société anonyme
du crématoire, propriétaire de l'immeuble, ont
eu lieu dans le courant du mois d'avril dernier.

II résulte ce qui suit des rapports qui y ont été
présentés: Au vu de la pénurie touj ours plus
grande de combustible liquide et, dans l'éven-
tualité , de ce fai t, d'une suspension des incinéra-
tions en Suisse, la construction d'un four élec-
trique fut décidée. C'est la maison Brown Bo-
veri et Cie, à Baden, qui fut chargée de sa cons-
truction sous la surveillance de notre architec-
te, M. René Chapallaz. Le coût en a été de fr.
45,000.— environ. La mise en exploitation s'est
effectuée le 4 mars et les résultats obtenus jus-
qu 'ici sont satisfaisants, tant au point de vue
technique qu 'économique. Grâce à la nouvelle
installation, la suppression de l'émission de fu-
mée, question qui a préoccupé nos comités de-
puis de nombreuses années, paraît enfin réso-
lue. - ¦' ' ., '¦

L étude pour la construction d'un pavillon
pour chambres mortuaires, locaux pour le per-
sonnel et bureaux, se continue. Des pourparlers
sont engagés actuellement avec l'autorité com-
munale, en vue de la réalisation de ce projet

L'effectif des membres de la société neuchâte-
loise de crémation était au 31 décembre 1940
de 1179 et le nombre des incinérations effectuées
dé 280, se répartissant comme suit:

Canton de Neuchâtel. — Districts: La Chaux-
de-Fonds 209; Le Locle 35; Val-de-Ruz 3; Val-
de-Travers 1; Boudry 2; Neuchâtel 1.

Autres cantons. — Berne: District de Cour-
telary 24; Vaud: 1; Genève: 1; Thurgovie: 1.

Etranger. — France: 1.
Le nombre des incinérations effectuées au

crématoire de La Chaux-de-Fonds représente
le 56 pour cent du total des décès.

Sur l'instigation de la sous-section du Locle,
il sera aménagé dans le cimetière de cette ville,
un massif spécial , avec concessions gratuites
et payantes, destiné à recevoir les urnes ciné-
raires.

Dans les 22 crématoires existant en Suisse,
B a été procédé à 7307 incinérations en 1940.
Les crématoires de Bienne, Lucerne, Berne, Ve-
vey, Thoune et La Chaux-de-Fonds. ont installé
des fours électriques; ceux de Lausanne et Ge-
nève étudient In crt'estl rm .

Lee réflexions du sportif optimiste
Par Squlbbs

Carmeetf dut ¦««¦«¦!

Lausanne-Young-Boys, dimanche passé. — L'arbitre était trop doux, les
loueurs pas assez. — Servette et Grasshoppers sont prêts pour

la finale de la Coupe. — Avant le choc Etoile-Cantonal.
Pronostics pour les matches de dimanche prochain.

(Suite et fin)

Les visiteurs finirent par triompher. Ils le
méritaient. Ce fut un de ces shoots dont Knecht
a le secret. Admirablement servi par Trachsel,
oui est la cheville ouvrière et l'animateur du
team — en voilà un qu 'on aurait dû retenir
dans les Montagnes neuchâteloises ! — le goal-
sretter expédia un envoi d'une extrême séche-
resse et d'une fulgurante vitesse sur le peteau
droit des buts de Ballabio d'où il rebondit dans
le sanctuaire.

Mais, dans l'ensemble, comme il y a loin de
la tactique savante, agréable, aérée du Luga-
no F. C. à la méthode appliquée, uniforme, so-
lide des gars de la ville fédérale. Le 8 juin, à
Berne, lorsque les locaux s'efforceront de rat-
trapper les deux points qui les séparent des
leaders, on assistera à un combat vraiment
singulier tant sont opposés les moyens et la
« manière » des » onze » en présence.

? * »
On a enregistré, dimanche, d'autres résultats

curieux. C'est ainsi que les Grasshoppers se
sont payé le luxe d'écraser Nordstern par 6
buts à zéro. Ceux qui cherchaien t, à la veille
de la « refinale » de Coupe, une « ligne » de
comparaison entre Zurichois et Genevois sont
servis. Battre, sur terrain adverse, les Bâlois
oar un aussi grand écart vaut bien le triom-
phe des grenals à Genève par 8 goals à 0. On
a. du même coup, assisté à la résurrection de
la ligne d'attaque des « Sauterelles * qui paraît
avoir retrouvé tout son dynamisme. Le meil-
Ieuir homme en fut , un fois de plus, Sulger-
Constructeur avisé, il créa les situations dont
profitèrent alternativement Bickel. Blanchi,
Amado et Grubenmann. Rappan sera beaucoup
plus calme, en se rendant à Berne, le j our de
l'Ascension, que lorsqu'il y débarqua le lundi
de Pâaues.

On a aussi noté le succès de Saint-Gall à
Granges, contre les locaux. Il est, de prime
abord, étonnant. Mais lorsqu 'on prend connais-
sance de la formation des équipes, on comprend
mieux. Maintenant qu 'il est avéré qu 'ils ne peu-
vent plus prétendre à la première place, les
Soleurois ont , très sagement, décidé de ne plus
perdre leur temps en vains efforts. Ils ont donc
convenu que cette fin de saison devait servir
à des «essais». Ils ont incorporé au «onze» de
nouveaux éléments, des jeunes qui , bien enca-
drés, ont été menés sur la «ligne de feu». Ils
s'y sont fort bien comportés. Les dirigeants du
grand club préparent ainsi la saison 1941-1942.
Ils font preuve de sang-froid et de prespicacité.
Ils en seront sans.doute récompensés dès sep-
tembre.

La fnetwi dont Etoil^SoortbiK s'est débarras-

sé de Monthey en dit long sur sa forme et sa
volonté. Le choc entre les deux clubs neuchâte-
lois de première ligue va revêtir un intérêt ex-
ceptionnel. Les chances nous paraissent très
équilibrées. Il n'est pas prétentieux de dire Que,
cette fois, l'enjeu vaudra largement le déplace-
ment

• • •
Ce ne sera pas le seul match passionnant au-

quel l'on pourra assister dimanche prochain. A
Genève, Servette recevra Lausanne. Les der-
bies romands sont toujours très courrus. On ne
doit pas se baser sur les performances antérieu-
res des deux teams pour les comparer. La ri-
valité est telle entre les deux cités qu 'elle se
reflète sur les terrains de j eu Sur le papier, les
«grenats» paraissent avantagés. Ils forment un
tout plus homogène; ils ont un goal-getter plus
j eune, plus entreprenant , plus précis que les
Vaudois. Ces derniers possèdent, en revanche,
une défense plus solide et plus sûre. La rencon-
tre peut être «terrible». Tout en se réj ouissant
d'en suivre les péripéties, on ne peut que re-
grette r qu 'elle ne précède que de quatre jours
la «refinale» de la Coupe. En effet , les dirigeants
servettiens pourraient fort bien ordonner à leurs
hommes de se ménager, de songer davantage
au match capital du jeudi qu 'au choc du diman-
che. De telles préoccupations se comprennent
On ne pourra cependant que les regretter.

Il en sera à peu près de même des Grass-
hoppers qui se trouveront face à votre équipe.
Bien évidemment, les Zurichois auront l'avan-
tage de se produire devan t leur public, sur leur
«ground» d'entraînement. Il n'en est pas moins
vrai que tous les Suisses romands attendent que
vos représentants vendent chèrement leur peau
et fassent l'impossible pour obtenir le match
nul.

Young-Boys, opérant «at home», doit venir
à bout des Young-Fellows. Lugano eut cepen-
dant plus de peine qu'on l'imagine à triompher
des «grenats» zurichois. Il ne faudrait donc pas
que Knecht et ses camarades se reposent sur
leurs lauriers.

Les leaders accueilleront Granges. Si les So-
leurois alignent leur équipe «raj eunie» , les Tes-
sinois gagneront. Ils devraient même gagner
dans n'importe quelle éventualité.

Restent deux matches beaucoup mieux équili-
brés. Saint-Gal l aura Lucerne pour hôte. Sur le
terrain de Bruhl, bien malin qui pourrait émet-
tre un pronostic; et Bienne sera opposé à Nord-
stern . En l'état actuel des choses, les Seelandais
peuvent causer une surprise. En vérité, ce di-
manche sera aussi Intéressant que les précé-
dents. SOU1BBS.

Devenu seul moyen de transport

Les comptes des C.F.F. pour 1940

Le compte dte profits et pertes des C. F. F.
pour 1940 présente de nouveau un solde actif ,
qui atteint 13,4 millions de francs, somme qui
sera consacrée à combler l'insuffisance d'amor-
tissements antérieurs sur le capi tal d'établisse-
ment du chemin de fer et des entreprises acces-
soires.

Dans son rapport présenté au Conseil fédéral
pour être transmis à l'Assemblée fédérale, le
conseil d'administration des chemins de fer fé-
déraux insiste sur le fait que si les comptes se
soldent de nouveau favorablement en 1940, c'est
à la suite de circonstances tout à fait extraor-
dinaires.

Le trafic interne des marchandises a été ex-
trêmement intense, alors que le mouvement des
importations et des exportations a fléchi par
rapport à celui des années précédentes. Les
nombreuses entraves apportées au trafic rou-
tier ont eu pour effet que durant tout l'exercice,
l'automobile a pou r ainsi dire cessé de concur-
rencer le chemin de fer, lequel est devenu plus
ou moins le seul moyen de transport. De plus
pendant toute l'année, il y a eu un notable tra-
fic de marchandises militaires. Le trafic-mar-
chandises de transit a lui aussi atteint un ni-
veau élevé.

C'est à ces facteurs qu il faut attribuer le vi-
goureux accroissement des recettes-marchandi-
ses (247,8 millions de francs, chiffre quelque peu
supérieur encore à celui de 1929, alors Qu 'en
1936, il n'avait été que de 159,1 millions de fr.).

L'augmentation enregistrée dans le service in-
terne des voyageurs et l'importance des trans-
ports de militaires expliquent aussi pourquoi ,
malgré l'arrêt presque complet du tourisme
étranger et des transports de voyageurs en

transit, les recettes-voyageurs non seulement
n'ont pas diminué, mais encore ont légèrement
augmenté.

¦a>i a ^—
£e rail fait ie bonnes affaires

Vers un « Plan » pour la famille
On nous écrit :
Auj ourd'hui plus que j amais, on sait que la

force d'un pays réside principalement dans sa
ieunesse. Les enfants, en grand nombre, vien-
dront combler les vides en redonnant une sève
nouvelle tout empreinte du pays qui les a vu
naître.

Depuis longtemps cette force fait défaut
en Suisse et notamment dans le canton de Neu-
châtel où le déficit accuse des proportions in-
quiétantes. Au siècle passé. la natalité oscillait
entre 30 à 40 naissances vivantes pour mille
habitants. En 1939, le taux moyen , pour notre
canton, n 'était que de 10,8 pour mille. La chute
ne s'est pas faite par saccades, surtout au mo-
ment des crises comme d'aucuns pourraient le
croire, mais bien d'une manière continue et
persistante depuis plus de 50 ans.

En comparant le faible pourcentage en Suis-
se, de 15,2 pour mille en 1939, au chiffre précé-
demment indiqué de 10,8 pour mille, il est aisé
de saisir les aspects les plus immédiats pour
l'économie de notre canton. Fait grave, depuis
1933. les décès n'ont cessé d'être en augmen-
tation sur les naissances: à l'heure actuelle, il
faut, tous les deux j ours, un cercueil de plus
que de berceau !

Bien des milieux se sont émus de cette situa-
tion et « Pro Familia », en particulier, a décidé
d'agir pendant qu 'il est temps et de proposer
un « Plan » devant permettre à la cellule fon-
damentale qu 'est la famille sa restauration et
son éoanouissement. Venant en même tempsqu 'une étude approfondie sur « les problèmes
de la famille au point de vue de la natalité
dans le canton de Neuchâtel » (dont nous avons
parlé. — Réd). ce plan a été adopté dans ses
principes par une assemblée léunie samedi à
Neuchâtel et groupant des personnes de tous
les milieux du canton.

La tâche est fort complexe car H ne s'agit
oas seulement de faire vibrer une corde sensi-
ble en faveur des familles à plusieurs enfants.
Une vasnte de fond devra soulever les esprits
vers une nouvelle orientation à i'égard de lafamille.

M̂Ù  ̂
CHRONIQUE.

r 7̂ RADIOPHONIQUE
Jeudi 15 mal

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Pour madame. 18,25 Disques. 18,35 Causerie. 18,45
Disques. 18,55 Causerie- 19,05 Disques. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Echos d'Ici et d'ailleurs. 20,00 Une vedette
au micro. 20,20 L'Académie d'Ouchy. 20,40 Disques.
20,50 Pièce radiophonlque. 21,30 Concert 22,20 Infor-
mations.

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 Disques. 18,25 Concert 19,30 Informa-
tions. 19,45 Emission variée. 20,50 Concert. 21,00
Poèmes célèbres- 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â l 'étranger: Emetteurs français: 19,30
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20,15
Musique v^iée. Naples: 20,30 Concert

Télédiff usion: Dcutschlandsender: 11,15 Concert
14,45 Concert 21,00 Concert. — 12,45 Marseille: Con-
cert 16,40 Marseille: Disques. 19,30 Marseille : Con-
cert symphonique.

Vendredi 16 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert ie,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18.05
Chronique des ailes. 18,15 Récital de violon. 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les sports. 19,00 Chro-
nique fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Micro-maga-
zine. 20,00 Heure militaire. 21,00 Variétés. 21,45 Jazz-
bot. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique'. 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Disques- 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Disques. 20,00 Soirée variée. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Poèmes.

Emissions à T étranger: Emetteurs français: 19,30
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Musi-
que légère. Naples: 20,30 Concert

Télédiff usion: Dcutschlandsender : 10,00 Concert.
13,15 Concert 19,15 Concert. — 11,00 Marseille: Mu-
sique de j azz. 16,00 Marseille: Concert 19,30 Mar-
seille: Emission lyrique.
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Pierre FEISSLY
Gérant - Rui

pour le 31 octobre 1941
Logements de 2 chambres

cuisine
DUHA CD plaln-pled est, 2 cham-
f aPC 00, bres, cuisine. 5698
Dnnn 1C plaln-pled ouest, deux
rarC ID, chambres, culslne.5700

Progrès 21, pAne 2 cbam mi
C Orieurin 37, SS3ÏWS
sine. 5702
Pnllônn 10 ler **¦*" centre' 2bOIIUUIJ 13, chambres, cuisine.

5704

Sorbiers 21, «CcSfsine2
5706

Pann 1fi 3me étage ouest, deux
roi U 10, chambres, cuisine.

5707
Logements de 3 chambres

cuisine
flniihc 77 ler é,a8e est> 3 <*am*
UUUUO / / , bres, cuisine. 5709
Daiv 00 3me étage est, 3 cham-
ral* 03 , bres, cuisine. 5708
llniihc IIS Plaln-P'cd ouest, 3UDUDS H o, chambres, cuisine.

5710

A. M. Piaget 63, VA
chambres, cuisine. 5712

Doubs 143, BSrSiiiBS
Unnii KO 2me étage ouest trois
nOPO 30, chambres cuisine. 5714

.Jacob-Brandt 87, *?:,££
buta, caWm. 5716

i de la Paix 39

Numa Droz 35, &S&."*
cuisine. 5717

Charrière 66, "SSfiySÊ
sine. 5718
Dann IRA plaln-pled est, 3cham-
raPU lui-, bres, cuisine. 5719

L. RODOrt 6, 3 chambres, cui-
sine. 5720

Tourelles 31, *SJ& !S
sine 5721
Qnni 1R plaln-pled, 3 chambres.rOni 13, cuisine. 5722
Unnr! ICO 4me étage, midi, trois
HOrQ 103, chambres, cuisine.

5723

Manège 18-18, ISHKïS
sine. 5724
Pair 17 2me étage, 0 chambres,
rdl A 11 , bains, chambre de bon-
ne, cuisine. 5724
Pnnn 01 plg™" ouest, 3 cham-
raPC 0 1, bres, cuisine. 5727
Daiv 70 3me étage est, 3 cham-
raiA 13, bres, cuisine. 5728

Serre 105, aaî "»
Numa Oraz 105, toedtte.3
cuisine. 5731
Uoinia Q 2m« éta«e Watt, trois
MalllO 0, chambrée, bains, cui-
sine, central, concierge. 5733

D. Jeanrichard 9, &J.SS;
cuisina. 5734

Puits 23 et 27, TSSSmT
cuisine. 5735
Dann 11 plaln-pled ouest, trois
rdl O 11, chambres,cuisine. 5737
T. Allemand 21, gasSW
sine. 5738
Dann 1R 2me étage est, 3 cham-
rdl b ID , bres, cuisine. 5739
Pal* 71 2mc étage est, 3 cham-
ral* f I, bres, cuisine. 5740
A. M. Piaget 63, l%ÎX m-
bres, bains, central, cuisine. 5741
nnhfifit fll 7 chambres, cuisine,
HI IJI O0 Of, dépendances, Jardin
d'agrément 5743
Magasins av. appartements
Connu 17 ""«gasln avec appar-
OOIIU 11, tentent au ler étage
de 4 chambres, cuisine, alcôve.

5744
Rnphfm 9 "MeTasI" et 2 <*«""-nUtireP L, bres, cuisine. 5745

Magasin
Çprmp 11 magasin centre, ar-
00110 I», rtère magasin, cave,
grandes devantures. 5746

de suite ou à convenir
Logements de 1 chambre

et cuisine
Pal? 7Q sous-sol est, 1 cham-
ral* 10 , bre. cuisine. 5830

Charrière 66, SK&JSESï
Daiv 77 sous-sol ouest, 1 cham-
rttlA I f , bre, cuisine. 5832
ninihc Ci ious-sol sud, 1 cham-
UOUDS DU, bre, cuisine. 5833
UnnH Ht  pignon est. 1 chambre,
BUTO 3», cuisine. 5834
Dana 1G sous-sol sud. 1 cham-
rarC ID, bre. cuisine. 5835
Doubs 129, SSC. 1**

Logements de 2 chambres
et cuisine

Charrière 49, EFSâSr
5838

Ronde 31, SES 2 chamb
5^

T. Allemand 101, «fiSÛS
bres, cuisine. 5841

1er MarS 8, bres, cufslne. 5842
Numa Droz 11, iSS-fW
sine. 5840
Logements de 3 chambres

et cuisine
Pont 13. £-2 3 ch"mb

5S3>
L Robert 6, MK
sine. 5844

Rocher 2, SE3 *¦¦$»
Numa Droz 35, ouesu ciir.
bres, cuisine. 3847

Serre 103, f f sf i  USS
cuisine. 5849

Industrie 4, SSSattfw
Nord 54, 56, 58, JTSSSS,
cuisine. 5851

Fritz Courvoisier 22a, S
de 3 chambres, cuisine. 5852

Sophie-Mairet 1, l Set
cuisine. 5853

Collège 8, 8a, 8b, STT%
chambres, cuisine. 5854

Charrière 5. SSSattJaJ

eibraltar 5,ae
^c

du.es.3ne.
5856

Industrie 26, 28, &7SL.
bres, cuisine. 5857
Diii+o 00 07 logements de 3
rUIia fid'fif , chambres, cuisine

5858

Industrie 19, 21, 36, ,orn!s
de 2-3 chambres, cuisine. 5859

Ronde 20, SspStt8 chS&
Dufour 10,Srdecusi,?ne3

5861
Progrès 103a, SSfiJ&Ê
ne. 5862
Pana mil plalnpted est, 3 cham-
roTO IIIU, bres, cuisine. 5863
Temple-Allemand 95/Va"
chambres, cuisine. 5864
Ralannn fi 3me 6(a8B nord> 3DdldlluU D, chambres, cuisine.

5866
serre 69, Basai cn5&
Logements de 4 chambres
Pnnn 9 2me *'¦(». 4 chambres,
OUI B ù, cuisine. 5868
DOUbS 159, 3

cir.
e
mb

é
reTcu^ne

4
586S

D. J. Richard 43, Jflgaa
cuisine, bains, central, concierge,
ascenseur. 5870

D. J. Richard 39, «"ŒSS
cuisine, bains, central concierge.

587Ï
J. OrOZ 60, bres. entern*. cen-
tral, madame, aacaaa—r. 5874

Doubs 65, 1™'&1 T85
Pô+o 7 plaln-pled, 4 chambres,bUIB / , cuisine. 5873

T6rrBailX 22, chambres, cui-
sine. 5875
T. Allemand 101, *̂1X <
cuisine. 5876

Industrie 11, J TSSSSit
sine. 5877
I Rnhnnt fl 3me étase- clnc<L. nUUOI l U, chambres, cuisine,
bains, central, bains, central, con-
cierge. 5878

Magasins
Pam» fil PWn-Pted ««est, ma-
r tiri» Ot, gasin, 3 chambres et
cuisiné, jardin. 1433
Sous-sol, grand local

A. M. r lagOt bd, magasin trois
chambres et cuisine, central 1434

Progrès 21, S».3ne
cham-

1435
Garages

D. J. Richard 15, *£* ,&
Locaux divers

T. Allemand 112, SSSItai
Dann Q 2me 6ta Se est- 2 locaux,rarC O, central 1432
Pour la 31 juillet 1941
Canna 0 ler étage ouest, quatre
OBrTB 3, chambres, cuisine. 5879
le" Man? R 2me ét*z e sud- 3
IBr RIarS O, chambrée, cuisine.

5880
Dana 04 sous-sol. 2 chambres,
rarC 96, cuisine. 5881

SultfaB «%¦¦ —aat*Bm *vmp ^WmmaÊmmm WÊmêm -. »¦ Mari l»4W-

Etude

Alphonse Blanc
Notaire

Ru* Léopold Robert 66

A LOUER
pour de suite ou pour
époque à convenir

1er mars 128, plsXmb^
cuisine et dépendances. 5650

Hûtei-de-Uiiie 23. 'ceœ
cuisine et dépendances. 5651

KOnOG ùd , 2 chambres, cuisiné
et dépendances. 5652
ClOlinn QO 2 chambres, cuisine
l lulll 0 u£, et dépendances.

5653

Fritz Couruoisier 3ia, %r.
chaussée 2 chambres, cuisine et
dépendances. 5654

F. Couruoisier 58, .ïïK;
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5655
PnnilP&C R ,er étage, 3 cham-
l l  UyrCo D, bres. cuisine et
dépendances. 5656

Promenade 9, Jtf ï mg
bres, cuisine et dépendances. 5657

Fritz Couruoisier 31, dim-
bres, cuisine et dépendances. 5658
ÇûPPO A1 pignon 3 chambres,
ÛC I I  C DI , cuisine et dépen-
dances. 5659
Vpitpo RI 2mc étage 3 cham-
U C I I C U I , bres, cuisine et
dépendances. 5660

numa Droz 37, à n̂pendanc.es. 5661

LeoDoid Robert 102, &.
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central chambre
de bains installée, concierge, as-
censeur. 5662

Progrès 133-135, *s£
modernes, 3 chambras, cuisine,
chambre de bains installée, cen-
tral, concierge. 5663

Fritz couruoisier 31 a, %.
ge, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5664

mexis - marie Piaget 79,
1er étage remis à neuf, 4 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, central
et dépendances. 5665
PSPP 1 911 4me étage, 4 cham-
I Q l  b lulli bres, cuisine, chara-
de bains Installée, central et dé-
pendances 5666

teoooid Robert ei v̂*8
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

•ïfifiT

nord 11 *"*" ******
u6rre 63, atelier. 5660
PllilQ DR immeuble avec ap-
rUIlO Ou, parlement de 3 cham-
bres, ainsi qu'une écurie et une
remise. 5670
pour le 31 juillet 1941
Soi Ain 9fl 2 chambres, cui-
UCl Hll CH , sine et dépendan-
ces. 5673

pour le 31 octobre 1941
jaouet-Droz Ba.cuîsrr
dépendances. 5674
PPAflPP Q 1 fl ler étase' deu"
n Uyi GO III , chambres, cui-
sine et dépendances. 5675
Pail! 00 sous-sol, 2 chambres.
rulll Va, cuisine et dépendan-
ces. 5676

industrie 7. îïr î
sine et dépendances. 5678

Pramenade e.  ̂*vpendances, vestibule, 5670
Pnotinne Q 2me étage moder-
rU Ollol 0 8, ne, 3 chambres,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, central et dépendances, jar-
din. 5680
PhamriQ Q ler étaçe- 3 chan''
UllallljJo 9, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, véranda,
central, jardin et dépendances.

5681

PromenadeRsTctnt
bres, cuisine et dépendances. 5682
Pflîli 91 pignon. 3 chambres.
rOm cl , cuisine et dépendan-
ces. 5683
nniltlC 07 atelier et apparte-
UUUUO of , ment de3 chambres,
cuisine et dépendances. 5684

fivlïl. Piaget 28. &SS, 4
cuisine et dépendances, bout d"
corridor éclairé. 5685
Dann 10(î 3me étage, 4 cham-
I fll U I Ou, bres, cuisine, cham-
bre de bains Installée , central, ter-
rasse et dépendances. 5686
Nnnil R9 sous-sol à l'usage d'a-
ilUI U Ut, telier. 5687

LéODOid Robert 39, £T
chambres, cuisine, chambre de
bains inst et dépendances. 6468

pour le 30 avril 1942
Jaquet-Droz 13, sjsr
par le Cercle de l'Ancienne. Con-
viendraient pour cercle, atelier
DULgaclB. aux 8H8g
S.

Groupement des aérants d'immeubles
A. JEANNONOD

Gérant — Rue du Parc 33

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Rondo 1Q sous-sol vent, nnenUIIUO TO, chambre,cuisine, dé-
pendances. 1471

f!n!!pfiP 9fl Pigeon vent, nne
UUIIC yC ÙU, chambre, cuisine et
dépendances. 1472

Pfl ni» 17 P l8non> t chambre,
roi li II , cuisine et dépendan-
ces. 4473

Logements de 2 chambres

22 Cantons 40, TSLft
cuisine et dépendances. 1473

C. erieurin 45, S^SSE
bise, 2 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1474
Dnnrlo jf 0 sous-sol de 2 cham-
nUUUO tu, bres et cuisine. 1476

Dnnrlo QQ sous-sol de 2 cham-
niUlUO Ou, bres, cuisine. 1477

F. Courvoisier 29 b 3£2£e«
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dance*. 1478

Gibraltar 11, ftBTrâK!
bres, cuisine et dépendances. 1479

B îlirf mm Q rez-de-chaussée et
. UUTOUT 0, étages de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 1480

L Robert 58, m Tf X S i
cuisine, dépendances. 1481

F. Courvoisier 29, chau 6̂'
N. a — 1er N. O. — Pignon
vent — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 1482
nnininivf QQ rez-de-chaussée 2If UUV ulll ùO , chambres, cuisine
et dépendances. 1483

fi. Herzog 24, e?K^
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 1484

Pnllofto Ofl ro-de-chaussée de
UUlIDyo &U , 2 chambres, cuisine
dépendances. 1485

nnllonp 9fl 1er étage sud. deux
UDIIByU Ail, chambres, cuisine,
dépendances. 4474

PaPP 17 Pignon <le 2 chambres.

Pncti0P« 1(1 rez-de-chaussée, 2
ruolicl o lu, chambres, cuisine,
corridor. 1528

UnnH Hl  sous-sol, 2 chambres"
NOrO If , cuisine, corridor. 1529

Dnnrlo Q7 P'gno" 2 chambres,
nullllc of , cuisine et dépendan-
ces. 4471

GbampS 19, chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5747

Logements de 3 chambres
Dnpn 1 1er étage vent, 3 cham-FOI l» I , bres, corridor, cuisine et
dépendances. 1491
finnpnr-fip fi ,er éta&e> 3 cham'bUllbUl m 0, bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1492

Grenier 26, HT? "St,,
cuisine, dépendances. 1493
Rnnrifl Q7 2me éla?e' 3 cham-nUIIUO 01 , bres, cuisine et dé-
pendances. 1494

A RÏII fl 111 ler éta8e btae> ,roil1
. DIIIU IU, chambres, corridor,

cuisine et dépendances. 1495

F. Courvoisier 23b, rechaSsée
et ler étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 1496

Rfinrlp 11 Pignon de 3 cham-
nUIIUD tû, bres. cuisine, dépen-
dances. 1497
Dnnn 1 rez-de-chaussée vent, 3
lai u U, chambres, corridor, cul-
elne, dépendances. 1498
Pann IIR 4me étage vent et bise
FUI ii 1*0, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 1499

Winkelrieo 25,3 ẑ 3 chambres!
corridor, cuisine, bout de corridor
éclairé, dépendances. 150n

Promenade 12a,sie S iST
étage, 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1501

F. Courvoisier 38, é̂tage
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 1502
Rondo QQ sous-sol, ler et 2me
nullllc OO, étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1503

F. Courvoisier 29, Th é̂es,
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 1504

L. ROOert UO, chambres! corri-
dor, cuisine. 1531
Pnnn 19 3me étage. 3 cliam-
rai b ta, bres, corridor, cuisine ,
bout de corridor éclairé. 1533

ReCOme 30, chambres, 'cuisine
et dépendances. 447G

F. Courvoisier 23 a, lhautsée
et ler étage bise, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 4477
Pnnnnôe 71 rez-de-chaussée 3
rrUgrUS f I , chambres, cuisine
et dépendances. 4478

L. RObert 62, 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 5750

bOnCOrde O, chambres, corridoi
cuisine. 1542

Tête-de-Ran 23, KtSSS
3 chambres, corridor, cuisine. 1543

Progrès 145, KSMS
sine, dépendances. 5751

C. Grieurin 43, Schambtse.
corridor, cuisine, chambre de bains
non Installée, dépendances. 6464

G. Herzog 24, IrJSSm Â
sine, dépendances. 5752

Logements de 4 chambres
et plus

llnnif OflR rez-de-chaussée bise
Mil II 6U0, 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 1506

Pftnt 9 rez-de-chaussée vent, 4I UIII û, chambres, cuisine et dé-
pendances. 1508

Industrie 22, gjJR cduelsl1
ne, corridor, dépendances. 1509

H. OB Ville 7 b, 4 cham
a
bres,

n
c°ul-

slne, dépendances. 1510
Dnnn 1 3me étage bise 4 cham-
rai u I, bres, alcôve, cuisine,
dépendances. 1511
Dnnn 1 2me étage bise de 4
rai U l, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1512
Dnnn 07 2lne étage bise, six
rai U ut , chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 1513
Dnnn 1 1er étage moderne, 4rai u T, chambres, corridor, cui-
sine. 1545

Numa Oroz 59, «MM
bres. 1546
Unnrl OflR 1er étage moderne,
NUI U £U0, 4 chambres. 1547

Locaux, magasins, ateliers

Ronde 39, garase. WM
Concorde 10, sous',0,- 1,01c5a1

,
9

Unnrl 170 sous-sol, ateUer et
nUrll I / o, bureau. 1520

1 Ont L, sous-sol, un local 1521
(Inilhc \*& maP»s'n. un localUO U Db 130, avec arrière-maga-
sin, chambrette. 1523

N IlnnT 117 rez-de -chaussée
. Ul lU m, vent, magasin,

cuisine et cave. 1524

Doubs 158, *""«*• ,552
Rollouiio 01 rez-de-chaussée
DDllDVUD ÙO , bel ateUer, bureau
et dépendances. 1554

P. Wilson I, *"-*8- -748
Pour le SI octobre 1941

Logements de 2 chambres

EndrOltS 89, bise! 2
e
chambres,

cuisine, part à l'écurie et au jar-
din, dépendances. 5755

Terreaux 6, JTi ŜSt
cuisine, dépendances. 5756

Postiers 10, SAWS
suie, dépendances. 5764

D.-P. Bourquin 15, "3 ,̂
vent, 2 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5757

Dnnt 0/1 rez-de-chaussee vent,
rUIll of , 2me élahe vent, 2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5758

Jacob-Brandt 81, SttSi
corridor, cuisine, dépendances.

5759

Postiers 10, Jrt^SK
corridor, cuisine, dépendances.

5760

Progrès 145, ïflsrtn*
dor, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5761

D.-P. Bourquin 13, n̂tTch.
alcôve, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5762
Charrière 44, jafftEÏ
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5763

Logements de 3 chambres
Charrière 4, ftJR cS
ridor, cuisine, dépendances. 5767
Amibe 1Q 2me éta8e- b,ae> 3
UUUUS lo, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 5765

Hôtel-de-Ville 19, a.-*?
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5766
Çiinnôe 1 sous-sol bise, 3 cham-
OUuliUS I , bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5768

Winkelried 25,^e3 &rebi;
corridor, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances. 5769
Dnnn 17 3me étage bise, 3
FOI o If , chambres,corridor.cui-
sine, dépendances. 5770
Dnnn Q 2me étage bise, 3 cham-
iai u o, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5771
Dnnn 91 rez-de-chaussée, 3 ch.
rai l» 61, corridor, cuisine et dé-
pendances. 5772

Ph.-H. Matthey 11, îSK
rnlsiiïf 1 Pt HpnpnHnnrf>«_ S774

Numa Droz 156, f̂c 3
corridor, cuisine, dépendances.

5775
Rniihc 19*1 3me éta«& blse. 3UUUUS lùO , chambres, alcôve,
corridor, cuisine, dépendances.

5776
Hnnri IM rez-de-chaussée vent,
HUI il Ul , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5777

Niinri 177 rez-de-chaussée infé-
nui li I f f , ricur,3chambres,cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5678

Pfltfi fi ler étaBe> 3 chambres,
UUID U, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5779

Progrès 13, SrtSS-k
corridor, cuisine, dépendances.

5780
Pann 1QR 2me bise. 3 cham-
rai b IdU, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chauffé. 5781

Jacob-Brandt 80, fc dîr
bres, corridor, alcôve, cuisine, dé-
pendances. 5782

Bellevue 23, creh ĥsau,
S

dor, cuisine, dépendances. 5783
Dnnn Q1 rez-de-chaussée vent,
rai l» 91, 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5784
Unnrl |7 1er étage bise, 3 cham-
HUI U tf , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5785
Phamnc 17 rez-de-chaussée
blldlll|JS If , bise, 3 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

5786

Montagne 5, 3 Srta-T
chambre de bains Installée, chauf-
fé, dépendances. 5787

Tête de Ran 23* ^Sïï»
corridor, cuisine, dépendances.

5792
PAM» 11R 2me étage vent, 3
rOl u Ito, chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains non-
Installée, dépendances. 6462
Pann 117 rez-de-chaussée bise,
rOI I» Itf , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5793

Avocat Bille 10, "VSSKa
corridor, cuisine, dépendances.

5794

Jacob Brandt 84, rezd;e;MSée
venl, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5795

Logements de 4 chambres
et pins

Pann IflR 3me é,a8e bIse. 4rdl li IU0, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, chauffé, concierge.

' 5796

PaPI* 117 rez-de-chaussée vent
rai o Itf , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 5797

Numa Oroz 167, 'KT
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée, dépendan-
es 5799

Président Wilson 4, -s*U
4 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, dé-
pendances. 5800

Numa Oroz 171, ,̂éX-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains installée, dépendances.

5801

RolloUHR 9? 1er étage, 4 cham-
DDllUlUU ÙO, bres, corridor, cui-
sine chambre de bains installée,
dépendances. 5802

Charrière 44, MRÀ
ridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 5803

F. Courvoisier 29, Soul f̂ I
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 5804

Pain» 1flfl ê étage. 7 cham-
raTU IU0 , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chaullé, concierge.

5805
Cormo 99 rez-de-chaussée, 4
00110 lib, chambrés, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 6463

Locaux, magasins, ateliers

L. RObert 18a, Mtréè
M

dlrect
e
e
C

5806

Numa Droz 59, "^STÎïïr a
chambres et cuisine à l'usage d'a-
telier. 5807

Bellevue 23, ^Aarts
atelier. 5808

Parc 4a, E™8""*"""^
Doubs 158, «"""̂  Mo
Parc 42a, gan,ge norf- »,

Etud* dea notaires

Jacot-Guillarmod
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite on

pour époque i convenir
Commerce 59 et 61, 3 &T
chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, part de Jardin pota-
ger. 5605
Local : magasin ou entrepôt
U OIIU O 9 2me étage,3 chambres,
nUUVQ 6, cuisine, chambre de
bains, chauffage centrai, dépen-
dances. 5606
Magasin, dépendances.

\. uourvoisier ai, ThanK
cuisine, w.-c intérieurs, part de
| a rd in potager. 5607

A. M. Piaget 7, chambres, cui-
sine, dépendances, part de Jardin
potager. 5608
finannoc Q rez-de-chaussée et
UrdlIlJBa 3, ier étage, 3 et 4
chambres, cuisine, dépendances.

5609

F. Courvoisier 21a, ^cte
bres, cuisine, part de jardin pota-
ger. 5610

F. Courvoisier 21b, s"*8*»»

Place Neuve 6, g^SL
et entrepôts avec bureau et dé-
pendances. 5611
SfiPPB 9Q «n grand garage pou-
O C I I D  A3, vanl servir également
d'entrepôt ou de garde-meubles.

5612
Pllj f o 0 chambre indépendante.

pour le 31 octobre 1941
Commerce 57 et 61, 3 T̂chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, part de jardin pota-
ger. 5615
U OIIUO 9 4 chambres, chauffage
nmilD ù, central 5616
Pnnnnôe 7 rez-de-chaussée, 3ri uyi co f , chambres, cuisine,
dépendances, w.-c Intérieurs. 5617

Jaquet Oroz 27,1£fi&>
8

cuisine, dépendances. 5618
Inrltictnio R rez-de-chaussée, 3IIIU UoOTB 9, chambres, cuisine
et dépendances. 6465

Pour le 30 avril 1942
Léopold Robert 90, .̂f "chambres, alcôve, chambre de
bains, chauffage central général,
service de concierge. 5619

Ernest Henrioud
aérant, Paix S3

A LOUER
de suite ou à convenir

Pnnnnôe Q 2me étaBe de deux
ri uyi O) 3, pièces, corridor, cui-
sine. 5549

Charriera 6, SLSSftSC
5550

Terreaux 12, 3BÎS5K 1
cuisine. 5551
Unnrl Q plalnpied de 4 pièces,
NUI U 3, corridor, cuisine. 5552

NUma DrOZ 3, pîèces
a
efculslne

5557

IBr MarS lia, pièces et cuisi-
ne. 5553
Unnrl 171 plalnpied vent de 3
niiru I f », pièces, corridor, cui-
sine. 5554
fînpf 14 P'*"011 de . 2 P|èces'UPBl 11, corridor, cuisine. 5555

Progrès 91, fcMa tt

pour le 31 juillet 1941
Ion Manç 11a 2n" 6ta«e de 3ICI mdl o l l t t, pièces et cuisine.

5558
Pour lo 31 octobre 1941

Pann QQ 'er étage ouest de 3
FOI U 03, pièces, corridor, cuisine
chauffage central par apparte-
ment 5559

Nnrrl 171 ,er éta«e b,se de 3
tlUl U I f t, pièces, corridor, cui-
sine. 5560

Nnnri 171 2me étaBe b,se de 3
nUI II I f f , pièces, corridor, cui-
sine. 5565

Progrès 107, *%&£&».
cuisine. 5562

Progrès 109, ffftSST^
ridor, cuisine. 5563

Progrès 111, ^ f̂ r̂idor,
cuisine. 5564



Etude Dr A. Belle et J. Cornu
avocats at notaires, Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir:

P0Dl 32, plaln"pled de3p'è̂ )9
Prooras 123, ffls'fiis
somuaiile 12, Kfc-BflS
2 pièces. , 1351

F. coiiPuolsier?, 1^^dante. 3465

Brenier 20, 'M Ŝ
bains, W. C intérieurs, chauffage
central, Jouissance du jardin, dé-
pendances. 1 • 4514

numa DPOZ 119, dentées
W. C Intérieurs, chambre de bains
installée. 1352

TerreauK 29, xirità
Promenade 2, pte t̂tk
salle de bains, W. C. Intérieurs,
chauffage central, dépendances,
jouissance exclusive du jardin.

4513

Pour le 31 octobre 1941:

flocher 14, fc**0 dâi
progrès 77, Xi*86 &

René Bolliger
gérant, P. Courvoisier 9

A LOUER
pour époque à convenir

numa Droz 53, itïtiïri
chambres, corridor, toutes dépen-
dances. 4422

Mima Droz lia.raaî
au soleil 4423
pPftf B rez-de-chaussée gauche
bl 01 D, de 3 chambres, corridor
jardin potager. 4424

rieurs 3 a 13, ments %£%
chambres, corridor, lessiverie.

4425F. cour«oi8!er 38a,ï eât
che de 3 chambres, corridor. Jar-
din potager. 4426
PlIitS •» ler éta8e 8>ache, de
I UIIO U, 3 chambres, au soleil.

4427

Prooras ie, SLJK tl
verie 4428
RalanPO 9 Su» étage sud de
DUl OllliU C, 4 chambres, corri-
dor éclairé, central, w.-c Inté-
rieurs. 4429

Granges Htf. é& l̂
alcôve, corridor. 4430

iluma Drozl3 ,deer3éc ,̂vbrens
corridor, au soieit 4431

F. couruoisier 36a, sgz
che de 3 chambres, remis a neuf ,
jardin potager. 4432
TOPPOSIIIII 0 3me éta8e venl
lul iuuun 9, de 3 chambres,
corridor, prix modéré. 4433
DnPhon 19 rez-de-chaussée
DUlillCI I C. sud de 3 chambres
corridor, remis à neuf. 4434
Flnuno 7 3me 6,a ê d une¦ IDUI 0 f , chambre, cuisine.

4435

Promenade 31, si» s
3 chambres et beau local, à l'usa-
ge d'atelier ou d'entrepôt (ensem-
ble ou séparément). 4438

F. Couruoisier 36a. bsm.
»̂e Indépendante. 4430

ïanoesii.sirt^WBs, «Mpenrtanees. 4440

F. couruoisier îz, ss?^
lie directe, à l'usage de magasin
ou d'entrepôt. 4442

F. Couruoisier 22. £,£¦£
3 chambres, et 2me étage droite
de 2 chambres. Prix modiques.

4443

prooras 18, «ttSEi
au soleil. 4444

Auocai Bille 6, LK
ridor, cour. Jardin potager. 4445

numa Droz 149. -&*.
vent de 3 chambres. Bas prix.

4448

mri7,r?â5£
Jardin potager. 4449
CtnîlO Q beau !er éta8e de 3
CIUIIB U, chambres, bout de cor-
ridor éclairé, Jardin, en plein so-
leil 4450
PHH| QQ rez-de-chaussée de 2
rUIll OU, chambres, corridor, au
soleil. 5501

pour le 31 octobre

Promenade i.srs iSLSSrS
cour, en plein soleil 5580

NnPlI W ler **¦"" •" JS 3
lllirU «lt, chambres, corridor,
superbe situation. 5582

Promenade 3, ïïSïï*
4 chambres, corridor, remis 6
neuf. 5583

Terreaux 9, st«
bres, corridor et pignon de 2
chambres, corridor. 5585

F. couruoisier 36a, ?£„;
de 3 chambres, remis & neuf.

5586
ElOIIPB 0 2me éta8e 8>uche de
l luUI 0 O, 2 chambres, corridor,
lessiverie. 5587

industrie 21, srittS
prix modique, E 5589

Branou il ï^o^trepôt. 5500

Uiiemand l5.rJS£
«vrMnr, cnJ«ln«, «n aaMi 6466

Marc Humbert
Qérant Numa-Drox 91

de suite ou date à convenir
IfOIIIIO R 3me étage, 2 cham-IICUVC U, bres, alcôve, cuisine,
dépendances, remis à neuf. 1340
PnilfinO 99 b68» local à l'usa-
llUllOyC CO, ge de boucherie ou
autre exploitation, avec ou sans
agencement 1341

industrie 30, Star j
sine, w.-c. Intérieurs, dépendan-
ces et pignon 2 chambres, cuisi-
ne, dépendances. 1342
Papp 1 RI) beaux et vastes lo-
r UI U I UU, eaux Industriels.

1343

6. Dufour 6, KSÏMSK
c intérieurs, dépendances. 4519
P|||IQ on 1er étage, 3 cham-
I UIIO La, bres, cuisine, corridor
éclairé, dépendances, 3me étage,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 4520
PlIî fO 90 Pignon. 2 chambres¦ UIIO fco, et cuisine. 6467
IfOIIIIO R 1er éti>ee, 2 chambresIICUVC ll, cuisine et dépendan-
ces. 5962

pour le 31 octobre
Pflll&nO M 2e éiagé- 2 cham-
UUIICyo Ci,  bres. cuisine, dé-
pendances ou 1 chambre, cuisine,
dépendances. 5690

Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER
Rua Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

L60D0id R0iiert 49, a p
rèucsea!

ge de bureaux. 1460

numa Droz w, as
Onntln Q locaux & l'usage d'à-
llUllUC O, teliers. 1462

o. Jeanrichard s, *%?*%*une grande salle à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

î. Allemand 1, X ïttà
numa Droz «5, SJ^œïï:

1461
Pour le 31 octobre 1941

lYInillInQ 7 4me étose «*» 2IIIUUIIII3 f , pièces, chambre de
bains non Installée. 5950

L Robert 70, fSSrr»\
Pour le 30 avril 1942

L RflhPPÎ 7îl magasin explol-
. IIUUCI l f U, té actuellement

comme commerce de fleurs. 5162

A lOliER
dans l'Immeuble Numa Oroz 12,
pour époque à convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la
Direction da la Banqiia Can-
tonale. 1624

Au

f el litre
Place da l'HAteJ-de-Ville

SOliS-
ueiemenis
pour hommes

Caleçons, Camisoles
interlock

PRIX MODÉRÉS

5827 8. Blumenzwelg.

m\\WB§ÊÊmmX>>/*nQUff ir

Au

f élit Louvre
Place da l'Hôtel da Ville

Pour garçons:

Pantalons golf
Pantalons courts

Chemises
Pullovers

Chemises polo
Casquettes

5815 O. Mumetntwetg.

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

Jennei
débrouillarde, pour petits
travaux d'atelier et courses
serait engagée de suite. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 0443

Moteurs
alternatif et continu de t à
iO HP, sont demandés à ache-
ter. — Roger Fermer,
rue Léopold Robert 8?, télé-

phone 2 2i 67. 4095
I iUDOC d'occasIon- blblioth è-
lsIVI C9 ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Pare 7. On se terni «nr place
partent. Tfl. 2.33.72. 14»

Éenersonne
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
entrée de suite. - S'adresser
a Perrin & Co, rue da
Commerce 17a. 6477

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
lii Jeudi 22 mai 1941, à 20 heures 30

I Unique concert ||j

I _J WîYLJ
II PVENTURÂ]

ET SES 22 COLLÉGIENS

I De la musique gaie P
Des sketches amusants

Un entrain endiablé

L. Prix de* plaças : da Pr. 1.8Q a Fr. S.SO
(Taxe comprise) Téléphone 2.25.15 6494

I Location ouverte au Théâtre dés vendredi 16 mal pour
les Amis du Théâtre et dès samedi 17 pour le public.

8i i HSMJ

C-G. Boss & Cie, bracelets cuirs, engageraient
de suite 6469Quelques ouvrières

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX.DE.FONDS

Camionnage off iciel C.F.F.
Entrepôt — Expédition

Déménagements à f orf ait

I SOCIETE I
I NEUCHATELOIS E I
IDE CR éMATION !

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tous renseignements concernant l'ad-
| mission dans la Société ou les conditions

d'incinération, s'adresser au secrétaire de la H
Société, Monsieur Adrien DUBOIS ,
secrétaire-caissier de la Direction de Police,
rue du Marché 18, à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.41.11. 6447 I

Cours de tir
La Soeiété de Tir des Armes-Béantes or-

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

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

Les amateurs sont priés de se présenter au Stand de
Bonne Fontaine, le 17 mai 49*1, à 14 h 627*

Invitation cordiale.
Comité des Armes-Réunies.

Chambres à coucher
Salies à manger

Meubles combinés à
80.- 140.- 180-
250- et 30©.-

Gominodes noyer à
60- 85- 95-

Armoires 2 et 3 portes,
bas prix.

Secrétaires nnver 120—
150- 180-

Divans turcs 50— 75—
el 120-

Couches modernes, mo-
qiiH. t le, formant lit,
250- et 290-

Fauteuils , moquette soi-
gnée «ssurlis 75—
85- 130-

Aruiciires à «lace 120—
Chambres à coucher com-

plèfes, avec matelas
crin animal 950—

Salle A mander complètes
490— etc

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

I F̂   ̂ I¦ *  ̂¦

wBB^^m. y JWË mmW

S A 9002 Z 5881

SSST IVb 325
¦ Imprlro. Courvoisier S. A.

PIARGUERIYC ROBERT

Mlle adresse: Parc 72
Ventouses, piqûres, veilles

Tél. 2.19.03 6458

I

W .SA-QtOPIA J* (î  ̂l pj(|e|,8s I

q̂ -̂̂  Chars à pont
*{]^bL. Remorques lie vélo

/r*jÈ Roues at 3U83
NM Î ^^( 

Pièces de rechange I

^̂ r^m- AU BERCEAU D'O R
^̂ ^[y  ̂ Ronde 11 S.E.N.4J.50'»

POUR L'ACHAT DE VOTRE \mAf wOtWwS Â̂ÂMf
adressez-vous au magasin Mm* GANGUILLET, SERRE 83
4K13 Toujours grand eboix Pi ix avantageux.
Spécialité de chaneaux de iames; Réoaraiions Transformations

lÊÊËÊtl
IgÊ B M hôtels ri pensions pour d ents exigeant» el
ton? W modestes La plus belle plage du Tessin. I
*̂t "aaR Tennis Oo» I ,

fld««BB)a*l A^»i ««la» aM «*«¦ allaal AaaaÀa

m POUR LA VUE m

: QpP̂  :
= rW^ =

11- 10»W, — liAI— niO^B». O

Bérances & Conteniieux s. A.
* . - *

Rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour de suit* ou Pour lo 31 octobre

m ÏT 'mm TTZm ^̂ &̂SSm,Rocher 18, v1800*- l ch,uni  ̂ «"
Moulins 5, pten0B- 2 auunb

 ̂M« *> t̂̂ "18̂  Im
A. M. Piaget 69, KY3S:  ̂

¦*13» Sffii^bips. 5894 5905

Promenade 36, r2dS Serre 71, ̂ ^
anttée> 2Mt4

Rocher 18, K** 2 4S SBmj 97» ÏÏÏÏ»™ '̂m
Industrie 14, "'ÏÏiïîïZg, , Serre 99,3 ĥ,auwée' U
chambres. 5898 . 

fiflnouotfQ 2me étage, 3
Uuma îlnnT K *•» ét»8e. 3 RaUl» DOHOÏOjfj, chambres.NUIIld UPO Ï 13, chambres. 5906 5917

Promenade 13, "5K3S,. Moulins 3, gEttr*»
hres" SOm 

Huma HnoT W 2me éte«e> trols
fiiinnoe Q >** étage. 4 cham- HUIM UVUL 10, chambres. 5920suçote s, _ B- 

 ̂mM %Ms B
JjMMBR'xaB^ MUta'«£a&S8
L Robert 57, SSfif î» Pk. H- Matthey 2, 'ZSS&.3
tral concierge. 5910 5926

Pnnnnôe RQ leT étase- 3 cham-
Locaux divers ' ' UU' 0i °9' bres- central, bain .

A. I». Piaget 67, ateUef-  ̂L Robert 59, 9SJSSS. *•»
Progrès 69, ateU- WàH ^^̂ T ""

n tau • locaux divers
ROCneP 18, * SOOl n-ai A bureau et ateUer, 100
0||ppà. Q atelier. ml L> ** «»*">•». 5923

n ,« -e. m D. Jeanrichard 4*, b=,. 'Jaquet Droz 13, 5912 1» ̂  environ. 5924

Progrès 49, —: 
®ù Serre 62, bmrean"v.rteUer5^



L'a ctualité su i s s e
Les cartes d'alimentation

pour juin
Du sucre pour les confitures

BERNE, 15. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Malgré l'état peu réj ouissant de nos impor-
tations et les difficultés rencontrées dans l'af-
fouragement du bétail les rations de denrées ali-
mentaires pour le mois de j uin restent à peu près
inchangéîs. Seule la ration de beurre a diminué.
et cela de 50 gr. (elle est ramenée de 300 à 250
gr.). Les coupons permettant d'acheter du beur-
re ou de la graisse à volonté sont inchangés et
donnent droit à 250 gr. de l'une ou de l'autre
de ces matières. Comme touj ours, les divers
coupons alternatifs ne permettent pas aux con-
sommateurs d' îxiger une des marchandises au-
torisées plutôt que l'autre. D'autre part, nous
demandons de nouveau aux personnes aisées et
aux ménages sans enfants d'employer le coupon
alternatif « beurre-graisse » pour l'achat de beur-
re, afin de permettre aux personnes dont les
moyens financiers sont limités et aux familles
nombreuses de s? procurer principalement dans
les charcuteries les graisses comestibles.

Il est réj ouissant par contre, de constater que
l'on a droit de nouveau à une ration de sucre
pour confitures de 3 kg. par adulte et par en-
fant. Les personnes qui prennent des cartes de
repas ont droit à une ration de 2 kg. de sucre
pour confitures par cart; complète et d'un kg.
par demi-carte. Ce sucre doit être employé uni-
quement pour des conserves et des confitures en
vue de créer des réserves pour l'hiver. 11 ne doit
pas être employé pour l'usage quotidien. De plus,
11 est recommandé d'avoir recours à toutes les
méthodes permettant de conssrver les fruits
sans sucre ou avec peu de sucre.

Notre ravitaillement en beurre et fromage
BERNE, 15. — pi mars, la production laitière

a été inférieure de 1.35 % à celle de mars 1940.
Celle d'avril a vraisemblablement été un peu plus
faible aussi que celle d'avril 1940 et le froid per-
sistant de cette Ire quinzaine de mai n'est pas
fait pour améliorer la situation. Les stocks de
beurre ne sont pas très élevés. L'augmentation
de la production du beurre d'environ 30 pour
cent qui a été prévue paraît se heurter à cer-
taines difficultés.

Mais on Veille à ce que cette décision soit stric-
tement appliquée, tant qu'on n'a pas la possibi-
lité d'importer de la marchandise pour créer
certaines réserves.

En ce qui concerne enfin le fromage, les
stocks sont un peu plus élevés que l'année der-
nière, mais inférieurs à ce qu'ils étaient il y a
deux ans. La vente est normale à l'intérieur
du pays, tandis que pour l'exportation — en
compensation d'autres marchandises — les af-
faires sont Plus ou moins animées, suivant l'é-
tat des pourparlers commerciaux.

Trois ouvriers ensevelis dans
une carrière

SURSEE, 15. — Trois ouvriers ont été ense-
velis par des masses de terre dans la carrière
de Ufhusen. Dî UX d'entre eux, Antoine Qetz-
mann. 21 ans, et Aloïs Koller, 40 ans, sont morts.
Le troisième, grièvement blessé, a dû être hospi-
talisé. 

Un Jeune voyou condamné à Zurich
ZURICH, 15. — La Cour d'assises a condam-

né à dix mois de réclusion avec sursis de 5 ans,
un j eune homme de 21 ans, de bonne famille,
qui avait incité le fils d'un paysan à voler du-
rant les années 1938-39. Celui-ci vola au total
16 vélos, des outils et diverses sommes d'ar-
gent d'un montant global de 2220 francs.

L'enquête a établi que l'accusé, mauvais éco-
lier, mauvais apprenti et mauvais soldat, mena
une vie dissipée de 17 à 20 ans, allant souvent
voir des films policiers et lisant presque uni-
quement des romans criminels. Il se donnait
comme chef de bande, établissant des plans
d'aventures avec ses camarades, concernant no-
tamment la fabrication de fausse monnaie et
incita sa victime à voler pour lui soutirer des
fonds.

UN ENFANT TOMBE D'UNE GRANGE ET SE
TUE A MARTIGNY

MARTIGNY, 15. — Un terrible accident est
survenu à Martigny-Bourg: un enfant âgé de
11 ans, le petit Roland, fils de M. Ulysse Bos-
sonet, qui se trouvait dans une grange, est tom-
bé d'une hauteur die plusieurs mètres au sous-
sol et demeura inanimé auprès d'un pressoir.

Relevé dans un état alarmant , le pauvre petil
a été transporté à l'hôpital de la commune où il
a succombé à une fracture du crâne.

Tramelan. — Un enfant blessé.
En j ouant avec ses camarades, le petit G.

Vuilleumier est tombé si malencontreusement
d'un tas de foin qu'il s'est cassé une cheville.
Delémont. — Un dépôt de marchandises cam-

briolé.
Dans la nuit de dimanche à lundi, des voleurs

se sont introduits dans le dépôt de marchandi-
ses d'une compagnie de travail militaire que
cette dernière possède à la route de Berne. Une
certaine quantité de marchandises, notamment
de l'huile, du chocolat, des pâtes, a été enlevée.
La police cantonale a ouvert une enquête et
des empreintes digitales ont été relevées.

Chronique jurassienne
Salnt-Imler . — La récupération.

De nuire corresp ondant de SainU lmier :
La récupération, en avril , dans notre village,

a donné des résultats intéressants. Que l'on en
juge: il a été ramassé 6500 kg. de déchets de
cuisine, 1200 kg. de papier, 700 kg. de boîtes de
conserves, 300 kg. de ferraill e et enfin 120 kg.
d'os. Ces chiffres témoignent du sérieux avec
lequel on suit les instructions données à notre
population.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — La foire de mal.

La foire de mai a eu lieu mardi; favorisée par
le beau temps, elle connut une grande anima-
tion.

La foire au bétail ne groupait par contre
qu'une pièce de gros bétail et 27 porcs.
Neuchâtel. — Les oeuvres d'un graveur chaux-

de-fonnier au musée.
On vient d'inaugurer, au Musée d'histoire, une

vitrine contenant les oeuvres récemment acqui-
ses du graveur et médaillier neuchâtelois Jean-
Pierre Droz, né à La Chaux-de-Fonds en 1746
et mort à Paris en 1823. qui fut conservateur
de la monnaie impériale de Napoléon.

Xa Ghaux~de~p onds
A propos des timbres « Pro Aero ».

L'administration des postes nous annonce
qu'une rectification est faite à la communication
de « Pro Aero » que nous avons publiée hier,
en ce sens que les timbres émis pour le vol
postal du 28 mai ne pourront en aucun cas être
achetés oblitérés dans les bureaux de poste. Ils
seront délivrés, dans les dits bureaux, non-obli-
térés seulement du 12 au 28 mai
Noces d'or.

M. et Mme Charles Frey, Numa-Droz 119, fê-
teront samedi 17 courant le 50me anniversai-
re de leur mariage, entourés de toute leur fa-
mille, enfants et petits-enfants.

Nos félicitations et nos voeux aux heureux ju-
bilaires.
Le F. C Chaux-de-Fonds Invité à se rendre à

Nice.
Le F. C. Chaux-de-Fonds a reçu une invitation

de Nice pour que sa première équipe se rende
dans cette ville, où elle y rencontrj rait un « on-
ze» formé de j oueurs de l'Olympique de Mar-
seille et du F. C. Nice.

Cette rencontre aurait lieu à la fin de ce mois
et le bénéfice serait versé à une œuvre de bien-
faisance , organisatrice de cette manifestation.
Un tournoi d'échecs La Chaux-de-Fonds-Neu-

châteL
Dimanche passé a eu lieu un tournoi Neuchâ-

tel-La Chaux-de-Fonds. En voici les principaux
résultats. (Nous indiquons en premier lieu le
j oueur chaux-de-fonnier).

Ducommun est battu par Rey ; Crevoisier et
Morsl font match nul ; Matter est battu par Bo-
rel ; Linzaghi et Junod font match nul ; Jaccard
est battu par Bovet ; Perdrizat bat Matthey ;
Sobol est battu par Kindermann, Rueff pa,r Ga-
gnebin et Cattin par Guye.

Les Neuchâtelois du « Bas » ont ainsi gagné
par 7 à 2. Ce résultat ne correspond toutefois
pas à la force respective des deux clubs. En ef-
fet , les j oueurs du cheWieu, où s'est déroulé le
match, n'avaient pas à se déplacer ii pouvaient
plus facilement que les Chaux-de-Fonniers réu-
nir une forte équipe.
Un enfant renversé par un cycliste.

Hier, à 16 heures, un garçon de 10 ans a été
renversé par un porteur de pain, à la rue &s
Grenier. Résultat: les lunettes du jeune garçon
sont cassées.

CONCERT DE L'ORCHESTRE SYMPHONI-
QUE L'ODEON, AU THEATRE

Disons d'emblée le plaisir que nous avons eu
de revoir l'orchestre l'Odéon.

La «Fantaisie» sur un choral de Praetorius,
pour cordes, bois, cors, trompettes, trombones ,
nous a rappelé un contemporain de Sohûtz. Sa
musique est un peu âpre , mais très intéressan-
te. Elle nous a procuré de beaux moments.

Le «Concerto grosso», en sol mineur de Haen-
del, présente, de par son genre même, une belle
alternance de timbres et de groupes d'instru-
ments. Le mouvement «grave» fut particulière-
ment bien rendu.

L'« Oxford Symphonie» de Haydn est comme
vous le savez, une page des plus intéressantes.
L'Odéon a su en tirer de très beaux effets. Si
le «presto» a manqué par moments, selon nous,
de souplesse, k» mouvements lents, par contre.

ont dénoté une belle musicalité et le menuet fut
aussi très plaisant; à suivre.

Le poème symphonique de Liszt: «Les Préh>
des» — paraphrasé sur un passage des «Médita-
tions poétiques» de Lamartine, est une des plus
belles pages du musicien franciscain. Elle mar-
que une étape de la musique symphonique. C'est
aussi une preuve de la large et profonde con-
ception de ce génial musicien.

Rien de plus intéressant que de suivre le dé-
veloppement de ces thèmes et d'en comprendre
l'architectonique. Ils illustrent musicalement les
combats de l'homme. Et sa destinée triomphale
dans la fol

Félicitons les musiciens de notre ensemble
symphonique local d'avoir su si bien nous met-
tre dans l'ambiance de cette belle musique.

M. C. Faller, leur excellent directeur, a sa-
vamment échafaudé cette belle fresque en un
tout saisissant. Et les cuivres des Armes-Réu-
nies, par leur judicieuse collaboration, y ont
apporté le brillant de leur timbre .

Le public fut assez nombreux, en ce mardi
soir. Et il manifesta sa satisfaction par de bons
applaudissements. R-

fÊânoMQUs

SPORTS
Boxe. — Un tournoi de poids lourds, à Berne.

Stettler II confirme brillamment son titre
Il y a quelques j ours, à Berne, le bcxing-

club local avait organisé un tournoi de poids
lourds, s'assurant la participation des meilleurs
boxeurs de la catégorie. Invité à y participer,
Walther Stettler accepta avec plaisir l'occasion
oui lui était offerte de rencontrer des hommes
avec qui il n'avait pu se mesurer à Genève.

Bien nue tenant du titre national. Stettler fut ,
d'entrée, favorisé par le sort. En effet , trois
hommes étaient aux prises, soit: Klossner. de
Zurich. Schlunegger, de Berne, ex-champion
suisse et Stettler II. Tandis que le Bernois était
qualifié d'office pour la finale, notre champion
suisse dut matcher auparavant le dur Kloss-
ner.

Après un combat de toute beauté, le Chaux-
de-Fonnler s'adjugea une belle victoire, aux
points, après avoir envoyé au cours du second
round, le Zurichois au tapis pour 9 secondes.

Une heure après et à peine reposé d'un com-
bat mené à toute allure. Stettler remontait sur
le ring, face à Schlunegger. pour la finale du
tournoi. Là aussi. Walther sut défendre son ti-
tre d; façon indiscutable et gagna largement
aux points également, non sans avoir envoyé
l'ex-champion au tapis au cours de la troisième
reorise.

Stettler a ainsi fait, à Berne, l'éclatante dé-
monstration de sa valeur. Dans le même style
qu 'il nous fit récemment apprécier (si rapide-
ment hélas) contre Tschui, à la Salle commu-
nale, il mena ces deux combats à sa guise.

Le Boxing-club de notre ville peut être fier
de posséder un homme de cette classe, ainsi
qu 'un professeur de la valeur du dévoué Geor-
ges Zehr.

A l'Extérieur
La lutte en Afrique du nord

Incursion Halo-allemande
en Egypte

BERLIN, 15. — DNB — Pendant la j ournée
du 12 mai, vive activité de patrouilles dans la
région de Tobrouk. En certains points, se sont
déroulés des combats rapprochés qui nous ont
permis d'avancer le front germano-italien. Au
début de la matinée du 12 mai, des f orces Halo-
allemandes p arties de leur base ont p énétré de
70 km. à Tintérieur du territoire égyp tien. L'en-
nemi esquiva un combat décisif en se retirant
précip itamment.

LA R. A. F. ACTIVE A SOLLUM
LE CAIRE, 15. — Reuter. — Le 0. G- de la

RAF dans le Moyen-Orient communique mardi
soir :
, En Cyrénaïque, les appareils de chasse de la
RAF entreprirent des patrouilles sur une grande
étendue, hier, et attaquèrent des concentrations
de transports mécanisés înnemis aussi souvent
que possible. Dans la région de Sollum et de
Bugbug, les mouvements des troupes ennemies
cessèrent après notre attaque.

Le conflit anglo-irakien
Décès de l'ex-président du Conseil de l'Irak
MILAN. 15. — Ag. — On mande de Bagdad

à la presse que l'ancien président du conseil
irakien. Taha El Hachimi est décédé subite-
ment.

atiRvn Bl sMML oni)îffi _ms\ S

si vous prenez, des
POUDRES KAFA
maux-de-tête, migraines, névralgies, ne
résistent pas à l'antidouleur KAFA dont

l'effet est immédiat.
Contre toutes autres douleurs :

ARTHRITES I FIEVRE
CRAMPES NÉVRITES

TOUR OE REINS RHUMATISMES
TORTICOLIS | SCIATIQUES

DOULEURS MENSTRUELLES
vire U N E  mm m m m
POUDRE KAFA

"et la douleur s 'en va »
•_ » «OITC OI n POUDRES ; 1,» - TOUTES PH»RM*CIM
Oépot général: PHARMACIE rWIHCIPALE. GCN éV »

A. S. 6713 G. 6331

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Pond

BAGDAD. 15. — Havas-OIi. — Le commu-
niqué irakien dit notamment que « sur le iront
occidental, les avions ennemis ont bombardé
deux ambulances portant visiblement le crois-
sant rouge, et tuant deux conducteurs.

» Nos avions ont effectu é plusieu rs vols de
reconnaissance sur les bases ennemies et ont
regagné toutes leurs bases.

» Un avion ennemi a survolé la capitale à
10 h. 30 environ, lâchant plusieurs bombes sans
causer ni victime ni dégât. Cinq autres avions
ont survolé une ville du sud. lâchant plusieurs
bombes qui manquèrent leurs objecti fs et cau-
sèrent des dégâts insignifiants.

» L avion signalé hier dans le communiqué
est tombé à 30 km. de Kerbela. Il s'agit du
bombardier portant le No 3118. ayant à bord
deux officiers dont l'un est mort et l'autre bles-
sé • été fait prisonnier.

» Sur le front du désert, nos troupes ont fait
des patrouilles et eurent plusieurs contacts
avec l'ennemi. »

RECENSEMENT
DES STOCKS ALIMENTAIRES EN IRAK
BAGDAD. 15. — Havas-Ofi . — Un communi-

qué officiel publié ce matin rend obligatoire la
déchration de tous les stocks de denrées ali-
mentaires, de sucre, de café, de thé, disponible?
à la date du 14 mal

fj  ̂ MORT D'UN GENERAL CHINOIS

TOKIO, 15. — Stefani — La mort du général
Tan Huai Yun, commandant de la troisième ar-
mée chinoise, est confirmée. Le général a été
tué au cours des récentes attaques jap onaises.

Activité rédudte en Irak

Zurich co»ir» Cour»
Obligation»: do 14mal da 15 nul

3 Va °/o Fédéral 1932-33 .. 9950 90.90
3»/o Défense nationale.. 100.75 100.70
4 0/0 Fédéral 1930 104. o 103.80
3<>/o C. F. F. 1938 91.— 01.—

Actions 1
Banque Fédérale 272 279
Crédit Suisse 448 449
Société Banque Suisse.. 363 d 371
Union Banques Suisses . 463 485
Bque Commerciale Bâle 215 222
Electrobank 360 365
Conli Lino 87 d 87
Motor-Colombus 204 205
Saeg«A 52d 53 d
Saeg prlv 305 310
Electricité et Traction .. 60 61
Indelec 300 302
Italo-Suisse prlv 96 100
Italo-Suisse ord. 12 d 12 d
Ad.Saurer 555 560
Aluminium 3245 3320
Bally 850 850
Brown Boverl 225 227
Aciéries Fischer 850 852
Giubiasco Lino 74 d 74 d
Lonza 708 705
NesUé 825 827
Entreprises Sulzer 828 d 833
Baltimore 16</« 16
Pennsylvania 85 84
Hispano A. C. 745 750
Hispano D...... 142 143
Hispano E 143 144
Italo-Argentin» 141 141V»
Royal Dutch. 239 245 .
Stand. OU New-Jersey.. 144 143 d ¦¦¦'¦'¦

" . Général Electric 126 126
International Nickel .... 111 d 111 d
Kennecott Copper 128 1251/»
Montgomery Ward ..... 138 138 d
Union Carbide — —
General Motors 210 d 200 d

a«nèva
Am. Sec. ord 18V» 18 d
Am. Sec priv. 340 340
Aramayo 28% 2&U
Separator 52 d 52
Allumettes B. ff/j d 8S/4 A
Caoutchoucs fins 12 d 11 d
Slpei 21/j d 2i/» d

BAI*
Schappe Bâle 560 565
Chimique Bâle 5050 d 5050 d
Chimique Sandoz....... 6900 d 6900 d , . .. .

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

Bulletin de Bourse



Société du
Théâtre

la Mithû
La coupon No 10 dea
actions peut être en-
caissé A la Banque
canlonala neuchâse-
lolaa. 6495

Au

Feiil Louvre
Plaça da l'Hôtel da Villa

Très grand choix de

Robes
(Tété

è fleurs, rayées el
unies, pour dames

et Jeunes filles

PRIX MODÈRES

5819 8. Blumonzwolg.

¦ Crasses, chevalets, I
I cordeaux, planches, B
I Corbeilles pour la lessive I

I AU BERCEAU DOR I
I RONDE 11 S.E.N.J.5%1

3987

Alf  onrinn «ne chaise per-
VCIIUI O cée en noyer.

— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 6490

Chalet à vendre T
tué avec possibilité d'arrange-
ment pour y loger, avec terrain.
A la même adresse, a vendre un
vélo d'homme. — S'adresser rue
du Collège 19, au ler étage, à
droite. 6493

A la campagne œ
té. A louer cas Imprévu, pour le 31
octobre 1941, 2 beaux logege-
ments, 3 pièces, tout confort, jar-
dins, balcons, 5 minutes de la gare
de Bonne-Fontaine. Superbe si-
tuation.— S'adresser aM. L. Hugo-
niot, Eplatures-Jaune 26. 6525
fiânïceo 18 mois à vendre .
UlCIllOOC — S'adresser à
M Léon Robert, Valanvron 38.

6354
Dntanon en ^°n état °strUIayCI demandé à ache-
ter d'occasion. — S'adresser à M.
Dodanlm Jacot, Les Planchettes.,

6362'

Pousse-pousses,
dre à l'état de neuf. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 6454
mmawmamammmmtmaÊmmmttix
flamp de confiance, cherche oc-uaillc cupation le samedi et éven-
tuellement le dimanche. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

6444

Phomhnn A louer de suite uneblIdNIUi U. belle chambre, au so-
leil, à un ou deux lits. — S'adres-
ser au magasin R Aeschlimann,
29. rue Daniel JeanRlchard. 6522

Phamhno non meublée, tndépen-UllalllUI C dante, deux fenêtres,
belle, grande, A louer dans mai-
son d'ordre, 2me étage. — S'adr.
Promenade 10, au ler étage. 6473

Cuisinière à oazSISn
feux, 2 fours, à vendre. — S'a-
dresser rue Dr Kem 11, an 2me
étage, téléphone 2.2250. 6480

Pousse-pousse "'S T
acheter. — Offres avec prix à
case postale 13849. 6516

On demande à acheter "jpg*
ces et un secrétaire. — Faire offres
Eplatures-Jaune i, au rez-de-
chaussée. 6506

Trouvé
une bourse avec quelque argent
à réclamer contre frais d'insertion
rue Léopold Robert 38, au ler
étage, à gauche. 64g

^mmw / —,,—rf^Ba.j util iHmi\wzavn m̂m *=  ̂Expédition dam la plupart des cantons
W/ / M  WM w m E= 

X WËf âkW /f iT f W\rf â  [̂ ^ H 
20me 

TRANCHE: TIRAGE 7 
JUIN 

1941
hÈÊBmmW / L / J  L Sf  M ££& £ f j / l i f l_ Ji_LL ̂ y^ Cinquième Fr. 1.-

W/ / M  WTwwrW  ̂BH0PH MVlBHPV4VP F 1̂ 6iI,et Fr- 5-~W/ / ML ^rJL\m v\ 3̂  î- tf i  4 J| MM IrTTlîl \YW \T— La Pochotto de 1° billet» (dont 2 gagnants certains) Fr. 50.—
^̂ 2 _\_ _̂t_mma_ _̂a —m̂ —^ —̂mM BBnfl Ĥ|Hfl lHUSÉ lwilHH |l HUHBHMsEE 
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Sténo-dactylo
cherche emploi
Connaissances parfaites de tous

les travaux de bureau. Bonne pra-
tique. Sachant l'allemand. Dispo-
nible de suite ou date à convenir.
— Offres sous chiffre Q. A. 6479
au bureau de l'Impartial. 6479

Mariage
Monsieur avec occupation

stable, cherche à faire la con-
naissance d'une dame de 35 &
40 ans en vue de mariage. —
écrire sous chiffre F* J. «496
w bureau de L'Impartial. 6496

On demande un

irais tons
honnête, sachant aller en vélo,
pour différents travaux d'atelier et
commissions. — S'adresser au bu-
reau de l'impartial. 6489

Aux modes
Parisiennes

SERRE 83
face Maison du Peuple

Grand choix

f eutres
d 'été

toutes teintes

Spécialités t
chapeaux Dames

réparations
transformations
Voir nos vitrines

Se recommande,
6481 M. Gangulllet

Vente permanente
da lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montras, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelle*, gramopho-
nea, disques, accordéons,
machines A écrire, é coudra,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rua daa Oranges 4
La Chaux-dft-Fnndn

Pour
cas imprévu
i vendre de suite :

Utato à iËi
Louis XV noyer ciré frisé
composée de 1 Ht 1 '/j place
literie complète, matelas crin
noir, 1 lavabo avec glace,
1 armoire à glace 2 portes
1 table de nuit et 1 séchoir,
1 pharmacie, le tout assorti.
2 chaises faute uils, 1 sellette
1 divan turc avec couverture
1 secrétaire à fronton noyer
1 fauteuil crapeau, 1 table
à ouvrages, 1 table Louis XV
noyer, f tableau et quelques
chaises.
S'adresser nie de l'Industrie
1, au 3me étage, à gauche.

6539

A enlever de suite
Batterie de cuisine

complète, vaisselle, verrerie,
elc. pour toutes les bourses.
— S'adresser rue Numa Droz
17, au ler élage, à gauche.

6305

Berceau
d'enfant , en bon état, demandé
à acheter d'occasion. S'adres-
ser rue du Progrès 49. 1er éta-
ge, à gauche. 6543

Travail a domicile
Demoiselle ayant transmission Ins-
tallée cherche à faire une petite
partie. — Offres sous chiffre A.O.
0484, au bureau de L'Impartial

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2,
situes dans une construction In-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, & louer à des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sous
chiffre F. R. 1886, au bureau de
L'Impartial. 1896

Vélo
d'homme, usagé mais en bon
état, est à venore.—S'adresser
Fabriqua «la ganta aapl,
rua Volt» !.. «485

A vendra 6533

PETIT
COFFRE FORT
avec assurance payée Jusqu 'en
1945. — S'adresser, le soir, rue
Numa Oroz 177, au 2me étage est

A vendre
Belle table a rallonge fr. 85.—,

buffet 2 portes, fr. 88.—, lavabo
dessus marbre et glace fr. 88.—,
couch avec matelas, crin animal,
fr. 75.—, Ht turc avec matelas,
bon crin fr. 68.—, machine a cou-
dre sur pied fr. 45.—, radio cou-
rant 220 ir. 50.—, cuisinière a
gaz. 4 feux, 1 four fr. 50.—. S'a-
dresser rua Numa Oroz 17,
¦u 1er étage, è gauche. 6536

Petite maison
dé 2 logements, avec Jardin , por-
cherie, poulailler et toutes dépen-
dances, è 5 minutes de la gare de
la Bonne-Fontaine , est' 8 vendre
ou A louer. Même adresse à
vendre différents meubles. — S'a-
dresser à M. Edouard Jacot,
Eplatures-Qrlse 9. 6515

fliiïïiiii "
pour fr. 980.—

Exceptionnellement à ren-
dre pour ce bis prix i cham-
bre à cou/lier moderne,
claire, à 2 fils jumeaux avec
matelas, 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse, t tables de huit
pour tr. 980.— . 1 salle à
manger moderne complète,
Ir. 450.—. Combinés a
plusieurs usages fr. 80.—,
130.', 150.-, 180.-,
250—, 800.—. Cou-
ches modernes, d'fférenls
modèles, 130.-, 250.-,
290.—, 820.—. Se-
crét a ires et commodes mo-
dei nés fr. 60.—« 90.—,
ISO.—. Armoires, divans
lui es soignés , fauteuils mo-
quette fr. 85.—. Lits ju-
meaux modernes, matelas
crin animai , fr. 885.— .
Buffets de service 150.-,
240-, 290.-, 310-,
fable à rallonges snon , la-
bié radio fr. 14.—. Eta-
gères modernes, grands ta-
bleaux fr. 30.—, elc —
S'adresser à . 6510

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

La Banque Canlonala
Neuchât alolia effra a
leuar dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

plp locaux
biensituésàl'usagedebureaux.
S'adresser à la Direction. 972

A louer
pour la 31 octobre ou époque
è convenir, rua du Pare 108,
bal appartement moderne, 7
chambres, chambre de balna
et dépendance». Concierge.
Chauffage général. Balle si-
tuation. — S'adresser au bu-
reau A. JEANMOMOD. gérant,
rua du Para 23. 5289

Vendredi witM
«ni à. poisson

SES »

fél. 2 21 17 Ronde 1
vous offre :

6535 la livre

Palées vidées 2.20
petites et grandes

Perches pour frira 1.50
Truites vivantes 4.50
Fiiet de perches 4.~
Filet de sandres 2.--
Filet de cabillauds 1.70
Filet de palées 3.-

Service à domicile

Prëf*
vous seront accordés avec facilités
et la pins grande discrétion. —
Ecrire Caae Rive 48.188. Oe»
*».*». AS 1801 G 8448

IpkMl
de 31/2 pièces, ler étage,
chauffage central, jardin
d'agrément est à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser
rue Dan<el Jeanrichard
19, au 1er étage, côté est,
ou téléphoner au 2.41.01.

6488

A LOUER
A SAINT-BLAISE

près Neuchâtel
dans villa, deux appartements de
quatre pièces, bains, confort mo-
derne, avec jardin ou verger.
Aménagements à entreprendre
après entente avec amateurs. —
Tram devant la maison. Gare
a N. à cinq minutes.—S'adresser
Etude Clerc, notaires é Neu-
châtel. P 2083 N 6499

' Hôpital , canton de Neuchâtel ,
cherche

j eune fille
comme aide de cuisine. Salaire
Fr. 50.—. A la même adresse une

jeune volontaire
pour aider, tr. 20.—. Offres sous
chiffre P 2082 N, à Publicitas,
Neuchâtel, 6498

AU magasin da comestibles
. «. Serre 61,
/P \ H sera vendu demain
&w\ Vendredi: Belles
jHKja palées vidées
m$2m Fr. 2.30 la livre
MMK«B Filets de perches
jBajjRm Fr. 4.-- la livre
jmSj&KÏ Belles perches

^SW&SjL pour friture
{ëfKtëfpi Fr. 1.SO la livre

MSBffi&yip Filets de dorschs
W&& Fr. 2.- la livre. Fl-
U3$8» lets de cabillauds
JBeay Fr. 1.60 la livre
"mf Truites vivantes

JBS Se recommande,
_m_—\ Mme C FENNER ,
tfWM 6540 TéL 234J4

i CAGES A OISEAUX I
et accessoires

1 ou ma ru 1
I RONDE 11 S.E.N.J.5<>/0 I

Piemste
Fabrique de pierres en ville

cherche 6514

grandisseuse
qualifiée. Place stable. Pas ca-
pable s'abstenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

(Renards
Mesdames, profitez en-

core de nos prix, deman-
dez un choix de renards,
toutes teintes depuis 35 fr.
renard argenté depuis
110 fr. Jaquettes, man-
teaux,prix très avantageux.
— Mme R. Gianferrarl ,
Place Pestalozzi 10, Tél.
9.61. Yverdon. «507

Commissionnaire
Jeune garçon sachant

aller en vélo demandé en-
tre les heures d'école chez
CANTON , rue Léopold
Robert 29. 6482

Coiffeur
On demande un bon ou-
vrier salonnier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6518

Boulangerie de la ville cherche

JEUNE FILLE
de bonne familie et de toute con-
fiance, sérieuse et propre, cou-
chant chez eUe, pour aider an
magasin et au ménage. S'adresser
an bureau de L'Impartial. 6430

Couturière
auxiliaire

pour retouches soignées est de-
mandée de suite. Mlle M. Jteger,
Haute couture, Confection pour
dames, rue Léopold Robert 58.6512

Maison suisse offre à jeune
Monsieur sérieux

RenrÉsentatioa
exclusive et lucrative. Pour re-
mise de fr. 100.— à 200— exi-
fés. — Offres sous chiffre P.
087 Z. à Publicitas, lau-

sanne. S. A. 16888 L. 6508

LHâteÊ da (La Vxutu f c ^
Aujourd'hui :

soirée d'adieux
de l'Orchestre innocentinl

Dés vendredi :

arand concert
par les Frères TsCJianen, virtuoses-accordéonistes
bien connus des auditeurs de Radio Bâle.
Tous les vendredis soir : SOlPëe 3UK flambeaux
6517 Postillon d'amour

Cas Imprévu, particulier offre à vendre

TABLEAUX DE MAITRES
huiles de Frank Buchser, Jules Breton, FrOhlicher, van Ostade,
Brouwer et quelques exemplaires de peintres italiens (école
15me siècle). Bon placement de capitaux. — Offres écrites
sous chiffre M. N. 6524 au bureau de L'Impartial. 6524

Régleuse
Acheveur
Poseur de cadrans-emboîteur

qualifiés ainsi que 6509

Jeunes filles
seraient engagés de suite. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

POUR DEUIL
ROBES, MANTEAUX I

COSTUMES
Grandi choix dans toutes les grandeurs

Propriétaires !
Gérants!

Pour économiser du combustible, faites changer vos
vieilles chaudières par des

Chaudières modernes
et économiques

Demandez révision de votre installation à la maison

SIEGRIST & Cie
Hirondelles 12 6513 Téléphone 2.4555

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Madame et Monsieur Maurice-André S6HW0B
et leur fils Michel,

ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée, présentent à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil l'expres-
sion de leur reconnaissance émue. 6500

• Repose en paix, maman chérie,
ton souvenir restera gravé dana WÊ
nos cœurs.

Madame et Monsieur Paul Guenln-Brunner;
Monsieur et Madame Walter Brunner-Humbert et

leurs filles à Rabat (Maroc);
Madame et Monsieur Georges Rlchard-Brunner et

B leur fils , à Rabat (Maroc) ;
Monsieur et Madame William Brunner-SIri et leurs

Sm enfants, à Paris ;
_M Madame et Monsieur Willy Baur-Bninner, à Paris;

Monsieur Emile Scheerer, . .¦ ainsi que les familles Fllhrer-Hermann, Probst-Fuhrer, à ¦
M New-York, Houriet, Burkhalter, parentes et alliées, ont

la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de ta perte Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et regrettée maman,
grand maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, I

IrBerthê MUNNER I
née Fiihrer

enlevée à leur tendre affection , mercredi, à 16 h. 45, dans
sa 63me année, après quelques Jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mal 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu aamedl 17

courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rua du Nord 173. 6511
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I U
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Â l'Extérieur
Le futur roi de Croatie

On offrirai! lu couronne
d Victor-Emmanuel...

BUDAPEST, 15. — Havas-Ofi — Dans une
dépêche datée de Rome, le «Magyar Neuuet»
annonçait mercredi que les Croates offriraient
la couronne de Croatie au roi-empereur d'Italie.
L'information ajoute que le roi-empereur inter-
rompra son voyage ces tout prochains jours afin
de rentrer à Rome. LE 16 OU LE 17 MAI, UNE
DELEGATION CROATE ARRIVERAIT EN
ITALIE POUR OFFRIR A VICTOR-EMMA-
NUEL III LA COURONNE DE CROATIE.

qui la céderait au duc
de Spolète

BUDAPEST. 15. — Havas-Ofi . — Le «Grenz-
bote», journal du groupe ethnique allemand de
Slovaquie, paraissant à Bratislava , annonce que
«là Croatie aura un roi d'origine italienne» .
C'est le duc de Spolète qui montera sur le trô-
ne de Croatie.»

En eff et , précise le journal , VEtat croate étant
un Etat indép endant , le roi d 'Italie n'acceptera
p as lui-même cette dignité , qui selon le cor-
respondant à Rome de ce journal, lui sera of -
f erte incessamment, mais désignera le duc de
Sp olète comme roi de Croatie.

Selon cette même information, le futur roi de
Croatie, tout comme en leur temps les rois de
Bulgarie et de Roumanie, exercera ses préro-
gatives de souverain en toute indépendance.

Toute la presse hongroise accorde la première
re place à cette information, bien que dans ses
titres elle ajoute un point d'interrogation. Tous
les journaux publient une biographie du duc
de Spolète.

II. ruoif eiprime d r Axe
lo reconnaissance bulgare

SOFIA, 15. — Stefani — M. Filoff , président
du Conseil, a prononcé un important discours
à la reprise des travaux de la Diète. Après avoir
dit que toute la responsabilité du conflit balka-
nique retombe sur l'Angleterre, il a souligné que
le rythme des opérations militaires ne rendit pas
nécessaire l'intervention de l'armée bulgare. La
conclusion victorieuse de la campagne balkani-
que a libéré la terre bulgare s'étemdant entre la
mer Egée et la Macédoine. La justice a triom-
phé dans les balkans sous le signe de l'Axe. Le
peuple bulgare sera toujours reconnaissant aux
puissances de l'axe et envers leurs grands chefs,
Mussolini et Hitler, qui réalisèrent l'unité bul-
gare. M. Filoff a invité l'assemblée à rendre
hommage aux glorieux morts des armées al-
liées, italienne, allemande et hongroise, et souli-
gna que la situation dans les Balkans et l'En-
tente balkanique avaient imposé à la Bulgarie
une politique ferme et vigilante qui aboutit à
son adhésion au pacte tripartite. Cette adhésion
marque la volonté de la Bulgarie de collaborer
dans la mesure de ses possibilités à la création
du nouvel ordre européen. Les passages du dis-
cours concernant l'Allemagne et l'Italie, ainsi
que leurs chefs, furent acclamés par toute l'as-
semblée.

Après ce discours, l'assemblée a décidé d'en-
voyer aux représentants des peuples italien,
allemand et hongrois d;s télégrammes expri-
mant la reconnaissance de la Bulgarie.

Révélation â la
Chambre des Communes

DES TORPILLEURS SUR LE RHONE ?

LONDRES, 15. — Reuter. — Un membre de
la Chambre des Communes a révélé mercre-
di que l'Allemagne envoie de petits bateaux
torpilleurs en Méditerranée en les faisant pas-
ser par la France. Ces bateaux descendent le
Rhône jusqu'à Marseille. Ce député ayant de-
mandé si le gouvernement britannique avait
protesté à Vichy, Af. Eden, ministre des aff aires
étrangères, n'a pas démen ti, dans sa rép onse ,
l'exactitude de cette aff irmation , mais il ajouta
qu'il n'estimait p as qu'une protestation à Vichy
était la meilleure chose à f aire dans les cir-
constances actuelles.

Londres et l'accord franco-allemand
LONDRES, 15. — Londres a suivi avec in-

térêt les négociations franco-allemandes. On,
n'oublie pas les promesses du maréchal Pétain
concernant les anciens alliés de la France et
on espère que la France ne prendra pas Part
à l'effort de guerre allemand.

Ils avalent hébergé des brigands
DES PAYSANS CONDAMNES A MORT

EN ESPAGNE

ALMADEN, 15 — Havas-OFI. — 11 campa-
gnards, accusés d'avoir ravitaillé en vivres et en
armes un groupe de bandits qui s'étaient réfugiés
dans la Sierra d'Aloudia, ont comparu devant le
conseil de guerre- 7 d'entre eux ont été condam-
nés à mort.

LE VOYAGE EN ALBANIE
DU ROI-EMPEREUR VICTOR-EMMANUEL

ROME, 15- — Ag. — Le roi-empereur d'Italie,
continuant son voyage en Albanie, est arrivé
à Elbasan et a Janma.

Le conseil k ministres français onaninie approuve tairai Darlan

La couronne de Croatie serait accordée au duc de Spolète

A VICHY

Le Conseil des ministres
unanime approuve

l'amiral Darlan
VICHY. 15. — Ag. — La nouvelle de l'en-

trevue entre le chancelier Hitler et l'amiral
Darlan a été portée à la connaissance du pu-
blic par les journaux d'hier matin seulement

Elle a suscité un vif intérêt qui a trouvé son
expression dans le fait inusité que pendant tout
le temps que siégeait le conseil des ministres
une foute de quelques centaines de personnes
stationnait devant l'Hôtel du Parc

A l'Issue du conseil, qui a duré de 11 h. à 12
h. 45. le communiqué suivant a été publié :

« Le conseil des ministres s'est réuni ce ma-
tin sous la présidence du maréchal Pétain.

» IL A ENTENDU LE RAPPORT DE L'AMI-
RAL DARLAN SUR LES NEGOCIATIONS
FRANCO-ALLEMANDES. IL EN A APPROU-
VE LES TERMES A L'UNANIMITE.

» Les effets de ces négociations se feront
sentir prochainement. »
Vers l'organisation continentale

VICHY, 15. — L'impression se confirme dans
les milieux bien informés que les négociations
franco-allemandes ont nettement dépassé le ca-
dre économique. Il ne paraît cependant pas qu'el-
les aunt déjà atteint leur point final.

De source officieuse, on indique < qu'à l'heure
actuelle, après la campagne balkanique qui a éli-
miné du continent européen les forces britanni-
ques — Gibraltar excepté —, tout porte à croire
que l'Allemagne songe de plus en plus à l'or-
ganisation du continent ; le problème est de sa-
voir quelle place s ira réservée à la France dans
cette organisation nouvelle ; les observateurs
politiques estiment que ce fut là le fond des der-
niers entretiens de l'amiral Darlan.

Aucune indication n'a pu être obtenue jusqu'à
présent sur les avantages concédés à la France.
Les cercles généralement bien informés croient
qu'il fut question d'une revision générale des
clauses d'armistice, impliquant une réduction no-
table des frais d'occupation, un changement ou
même un recul de la ligne de démarcation —
certains disent même jusqu'au nord de Paris r̂-
et le relâchement d'un grand nombre de prison-
niers.

Quant aux concessions que la France serait
amenée à faire à l'Allemagne, on dit dans les
milieux généralement bien informés qu'elles se-
ront moins grandes que certains le croient.
Du reste, le maréchal Pétain a déclaré, 11 y a
peu de temps encore, qu'il ne ferait aucune con-
cession qui ne soit compatible avec l'honneur de
la France En revanche, la France semble être
appelée à jouer un rôle économique important
dans l'organisation nouvelle de l'Europe. Son
potentiel Industriel est très élevé. Il parait cer-
tain que l'Idée prédominante des dirigeants alle-
mands est d'opposer au bloc industriel anglo-
saxon un bloc européen. Une plus large partici-
pation économique dans certaines industries mé-
tallurgiques et entreprises minières françaises
est envisagé»

Un accord conclu dans l'honneur

Vichy est optimiste
VICHY, 15. — Telepress — Les informations

qui circulent aujourd'hui à Vichy sur les négo-
ciations franco-allemandes comportent toutes des
perspectives optimistes. Il convient toutefois de
nuancer à cet égard la gamme qui va du certain
à l'invérifiable. Le certain est que le Conseil
des ministres réuni hier matin sous là présiden-
ce du maréchal Pétain a approuvé à l'unanimité
le compte-rendu Que l'amiral Darlan a fait de
ses récents entretiens et annoncé officiellement
que les effets s'en feront bientôt sentir.

Ceci dit, on entre dans un domaine plus dé-
licat où les réserves d'usage s'imposent.

L'entretien Hitler-Darlan aurait duré quatre
heures et le Fuhrer aurait longuement exposé sa
conception des relations franco-allemandes. L'Al-
lemagne «dominerait sa victoire» et serait dis-
posée à se montrer conciliante. A chaque ini-
tiative de la France, dans le sens de la collabo-
ration et d'une participation plus accentuée au
nouvel ordre européen correspondrait une con-
tre-partie plus substantielle du Reich. On s'en
serait toutefois tenu à quelques principes de
haute politique européenne sur lesquels on se
serait mis d'accord et dont l'application par
étapes n'aurait été prévue entre soldats que
par une sorte de «gentlemen's agreement» qu'au-
cune signature n'aurait encore sanctionné. On
souligne d'ailleurs ici que rien ne sera conclu
Que dans l'honneur.

En revanche, il n'y a sans doute aucun incon-
vénient â rapporter les rumeurs qui courent au
sujet d'une importante libération de prisonniers
et d'un recul de la ligne de démarcation jusqu'à
la région de Beauvais — ce qui dégagerait Pa-
ris et naturellement permettrait au gouverne-
ment d'y rentrer. Les autorités allemandes au-
raient fort bien compris l'heureux effet psycho-
logique, moral et politique que de telles mesa-
res auraient sur l'opfnloa françalN.

M. de Ribbentrop & Paris
VICHY, 15. — Telepress. — Dans les milieux

bien inf ormés de Vichy, on considère comme
presq ue certain que M. de Ribbentrop viendra
prochainement à Paris et qu'une déclaration
commune f ranco-allemande, analogue à celle du
6 décembre 1938, mais d'une beaucoup plus
vaste p ortée, pourrait être publiée à cette oc-
casion. Elle comp orterait , aff irme-t-on de dif f é-
rents côtés, une adhésion de la France à la f or-
mation de la nouvelle Europe et des garanties
territoriales f ormel les de la p art du Reich.

La fugue de 11. Hess
L'opinion à Berlin

BERLIN. 15. — DL — On appre nd dans les
cercles inf ormés qu'en partant pour l 'Angleter re
M. Mess a laissé des notes assez nombreuses,
desquelles il ressort qu'il se croyait en mesure
d'amener une p aix amiable entre l 'Allemagne et
l 'Angleterre s'il p ouvait « p orter la vérité en An-
glefprre ». Ses actes démontrent une méconnais-
sance comp lète des possi bilités réelles ; la f a-
çon dont il a mis à exécution son proj et  ne p eut
p récisément s'exp liquer que p ar des hallucina-
tions. II a sans doute été guidé par des senti-
ments humanitaires vers lesquels la grave ma-
ladie dont il souff rait semblait tout p articulière-
ment le p orter.

M. Hî SS, conformément à la nature des cho-
ses, ne connaissait pas les plans des dirigeants
supérieurs militaires du Reich, plans qui ne sont
révélés qu'à un petit cercle de personnes. En
revanche, il devait avoir la conviction que la
guerre germano-anglaise doit se terminer, non
seulement par la défaite, mais par la destruction
de l'Angleterre , quelle que soit l'aide que puisse
encore recevoir ce pays. Il ressort clairement
de ses papiers que la continuation de la euerre
par l'Angleterre n'est possible, à ses yeux, que
par une duperie vis-a-vis de 1 opinion publique
anglaise, duperi ; qui ainsi qu'il l'écrit, empêche
à elle seule le retour de la paix dans le monde.

Comme il le remarque, \\ croit qu'il pourrait
être possible de convaincre l'Angleterre de ses
vues, à condition qu'il puisse exposer la situa-
tion, telle qu'elle est, à d'autres personnalités
anglaises. La personnalité la plus indiquée lui
paraissait être Lord Hamllton qu'il a dû con-
naître lors des Jeux olympiques de 1936. Il at-
territ même à proximité de la propriété de Lord
Hamllton. après que son appareil eut manqué
de benzine. Il estimait que Lord Hamllton et ses
relations en Angleterre avaient l'influence né-
cessaire à cet effet. Hess jugeait inutile une
discussion avec M. Churchill , car il remarque
expressément qu'il ne désire parler en aucun
cas avec le premier ministre anglais lui-mê-
me. Ainsi qu'il ressort de ses notes, M. Hess
était absolument convaincu du succès de sa
mission. II pensait être de retour dans deux
jours et croyait même qu'on mettrait à sa dis-
position, en Angleterre , la benzine nécessaire à
cet effet. Il n'informa personne — et sa famille
non plus qu'il espérait revoir bientôt — de son
nroiet.

La réserve
de la presse internationale

BERLIN. 15. — DI. - L'écho rencontré par
l'affaire Hess dans la presse international e
n'est pas sans susciter d'intérêt dans les mi-
lieux politiques berlinois. On relève la réserve
observée par toute la presse européenne qui,
durant ces dernières années, mais spécialement
au cours de la guerre actuelle, a appris à dis-
cerner les illusions de la réalité. On n'est, d'au-
tre part, aucunement surpris, à Berlin , que les
journaux dont les salles de rédaction sont élol-
fijwes des réalités européennes nourrissent de
nouvelles illusions à l'occasion de l'affaire Hess.

Londres confirme la thèse
berlinoise

LONDRES. 15. — Le correspondant diplo-
matique d'Exchange Telegraph apprend que
dans les milieux officiels de Londres, on con-
firme assez exactement les indications données
par Berlin. Depuis un certain temps, Rudolf Hess
avait cherché d établir le contact avec le duc de
Hamllton qu'il connaissait personnellement. II
lui avait écrit pl usieurs lettres auxquelles le duc
ne rép ondit p as.

Le projet qu'il aurait formé de se rendre per-
sonnellement auprès du duc paraît confirme par
le fait qu'on a retrouvé dans l'avion une carte
de géographie sur laquelle la route à suivre
était tracée au crayon bleu. Le point d'atterris-
sage indiqué était situé tout près du château
du duc. (En réalité, l'avion a atterri à 22 kilo-
mètres de là). Rudolf Hess s'est aussi, dès son
arrivée, informé de l'endroit où était situé
le dit château. 

En U. S. A.
MESURES CONTRE DES MARINS

ITALIENS
(Télép hone p articulier d'United Press)

JACKSONVILLE (Floride). 15. - Un capi-
taine et 58 membres des équipages des deux
navires italiens «Ircania» et «Confidenza» ont
été condamnés à,des peines allant de 30 à 40
mois de prison pour avoir commis des actes
de sabotage ou pour les avoir favorisés.

Berlin explique la fugue de Rudolf Hess Démonstration aérienne
des Etats-Unis

(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 15. — Le ministère de h»
guerre annonce que 21 « forteresses volantes'»
se sont rendues en vol massif de San-Francisco
dans les îles Hawaï, où elles resteront station-
nées pour la défense de l'archipel. Les milieux
du congrès compétents ont déclaré à ce sujet
que l'arrivée de cette escadrille lourde daiis ce
secteur signifierait que les Etats-Unis auraient
de sérieux motifs pour s'attendre à certains évé-
nements dans l'Extrême-Orient. Les experts dn
congrès expriment l'opinion que Washington a
voulu certainement montrer au Japon qu'il sur-
veillait la situation et empêcher Tokio à prendre
certaines décisions.

La défense des Adores
(Téléphone particuli er d'United Press)

ROME, 15. — Le «Telegrato» annonce de
Lisbonne que le Portugal renforce en ce mo-
ment toutes ses garnisons dans les îles Açores
et au Cao Vert Cet article déclare entre au-
tres qu'après !e discours du sénateur Peppér,
qui a déclaré qu'il serait prudent pour les Etats-
Unis d'occuper ces lies, le gouvernement por-
tugais s'est vu obligé de prendre ces mesures.
De nombreuses formations d'infanterie portu-
gaises, des batteries antiaériennes et des spé-
cialistes sont déjà partis pour les Açores et leCap Vert. Ces troupes ont été passées en re-
vue avant leur départ par le sous-secrétaire
au ministère de la guerre.

Le conflit ang o Irakien
UNE MEDIATION ROOSEVELT

(Téléphone p articulier d'United Press.)
ROME, 15. — Selon une Information de Bey-routh que le « Messager© » vient de publier, M

Roosevelt aurait offert sa médiation pour mettre
fin au conflit anglo-irakien. Cette offre aurait
été accueillie avec méfiance à Bagdad.

Le « Popolo di Roma » annonce de Beyrouth
que les déplacements d'un grand nombre de dé-
tachements britanniques laisseraient prévoirqu'un mouvement de révolte a éclaté dans plu-
sieurs parties de la Palestine. Ce journal publie
une information de Radio Ankara selon laquelle
les troupes anglaises en Palestine construiraient
rapidement de nouvelles fortifications.

L'Afghanistan aux côiés
de l'Irak ?

BEYROUTH, 15. — Radio Bagdad annonce
que le gouvernement d'Afghanistan, conformé-
ment au traité de Sahadabad, aurait conseil-
lé à la Grande-Bretagne de mettre fin aux hosti-
lités avec l'Irak. Si la situation ne subissait au-
cun changement, l'Afghanistan se verrait obli-
gé de collaborer avec le gouvernement irakien.

La Turquie au carrefour
lin message personnel

de 11. Hitler à n. ismet inonn
ANKARA, 15. — Havas. — M. von Papen.

ambassadeur d'Allemagne à Ankara, a été reçu
par M. Ismet Inonu, président du conseil auquel
il a remis un message amical qui lui est adressé
personnellement par le chancelier Hitler. M-
Saradjoglou. ministre des affairés étrangères,
assistait à l'entretien.

Des détails sur la fugue de Rudolf Hess
LORD HAMILTON A VISITE LE MINISTRE

ALLEMAND
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES. 15. — Selon certaines informa-
tions compétentes, Rudolf Hess s'est rencontré
avec lord Hamllton, peu après son atterrissa-
ge dans le voisinage de Glasgow.

Le «Daily Herald» annonce que lord Hamil-
ton a déclaré durant une interview qu'il avait
envoyé un rapport complet à Londres, mais
que les personnalités dirigeantes du pays lui
avaient ordonné de ne rien communiquer à ce
sujet. On fait remarquer que Hess avait en-
voyé U y a environ trois mois à lord Hamil-
ton. une lettre dans laquelle il affirmait que la
guerre entre l'Allemagne et la Grande-Breta-
gne était une folie ; il recommandait chaude-
ment de chercher à rétablir la paix par des
pourparlers.

Dernière heure

EN SUISSE

ZURICH, 15. — La commission pénale II du
département fédéral de l'économie publique
s'est occupée, dans sa dernière séance, de quel-
ques cas d'infraction à l'arrêté du Conseil fédé-
ral concernant le ravitaillement du pays en
carburants et combustibles liquides.

Des propriétaires d'entreprises de transport
avaient pris dans leurs réservoirs de la ben-
zine destinée à leur propre consommation.
N'ayant pas utilisé de carte de rationnement
pour cette opération, ils se 'trouvaien en con-
travention avec tes prescriptions fédérales.
La plus forte amende, d'un montant de 4,000
francs fut infligée à un propriétaire qui avait
prélevé 23.000 litres de benzine sur son propre
stock.

Un Zurichois s'approprie
illégalement 23,000 litres

de benzine


