
La France n'a pas voulu mourir
fers l'Europe noutelle

André Maurois, «Je l'Académie française, s'est
rendu en Amérique après la débâci e française. Il
y a écrit un livre sur la tragédie de la France et
ses causes. Pendant cette guerre comme pendant
la guerre mondiale, Maurois servit d'agent de liai-
son entre les troupes françaises et anglaises, ce
qui lui permit de jeter un regard direct sur la

conduite de la guerre.

La Chaax-de-Fonds, le 16 mai 1941.
« La guerre a pou r elle l'antiquité ; elle a été

« dans tous les siècles : on l'a toujour s vue rem-
« p l i r  le monde de veuves et d'orp helins, ép ui-
« ser les f amilles d'héritiers et f aire p é r i r  les
« f rères à une même bataille...

« De Vinjustice des premiers hommes, comme
«de son unique source, est venue la guerre,
« ainsi que la nécessit é oà ils se sont trouvés
«de se donner des maîtres qui f ixassent leurs
« droits et leurs prétenti ons. Si, content du sien,
«on eût pu s'abstenir du bien de ses voisins,
«on avait pour toujours la p aix et la liberté. »

(« Les Caractères » de La Bruyère.)

Pourquoi f aut-il que de telles vérités ne puis-
sent devenir des réalités dont tout le monde,
dans son cœur, espère l'avènement ? La nature
humaine est tout de même encore bien imp ar-
f aite pu isque, depuis toujours, elle est inapt e
à résoudre ce problème pourtant si vital. Faut-
Il désesp érer ? Non, car il n'y a que les médio-
cres qui se soumettent à ta f atalité sans lais-
ser germer en eux la semence de T espoi r et
du renouveau.

La France d'aujourd 'hui nous donne cet
exemple de cette volonté de vivre. Au milieu
d'un monde en proie aux pires convulsions,
dans lequel, chaque jour, les destructions pr en-
nent des pr op ortions toujours p l u s  gigantes-
ques la France du maréchal Pétain prend l'as-
p ect d'un pays penché sur ses malheurs mais oà
l'espri t se meut dans le domaine de la raison,
oà les bras travaillent pour ref aire et non p as
p our détruire.

Ces j ournées de mai sont un anniversaire
tragique pour notre voisine. Il y  a un an. le
voile des illusions se déchirait, le désastre com-
mençait à s'abattre sur le pays. Les dates sont
toujours les plus éloquentes ; leur simpl e émi-
mération vous rappelle, dans toute leur bruta-
lité, l'histoire que nous avons vécue et qui a
laissé des traces dans nos cœurs. C'était, com-
me p rélude, Centrée de l'armée allemande à
Bruxelles, le 17 mai. Le 18 le général Gamelin
lançait son ordre du j our : « Tenir, vaincre ou
mourir. » Le cabinet Reynaud était remanié, le
maréchal Pétain appelé à la vice-présidence du
conseil. En attendant, la vague allemande dé-
f erlait sur le pays ; le 19 mai, elle atteignait
St-Quentin, le 20 Laon, le 21 Amiens et Arras,
le 26 les f orces motorisées occupaient Boalo-
gne-sur-Mer. Le 3 jui n. 1084 bombes étaient j e-
tées sur Paris, causant 200 victimes dont 45
morts. Puis Dunkerque était prise le 4 j uin. Le
5, le -. chancelier annonce le début de la « camr
p agne de France ». Le 6. Daladier est limogé,
le 7, l 'Italie entre en guerre, le 14, la France et
le monde cessent de resp irer : Paris est occw-
p é. La déf aite est accomplie. Le maréchal Pét
tain prend le pouvoir le 16 et dans la mat më\
me demande à l'Allemagne «l 'armistice dans
l'honneur ». Le j our même Churchill déclare ;
« L'Angleterre continuera à se battre. »

Pierre GIRARD.
(Voir suite en "* f euille.) lettré du Val-de-Ruz

Une belle chose : la journée des mères.
Adaptons-nous à l'heure d'été I — Un coup

d'oeil sur le printemps qui vient.

ViUiers, le 16 mai 194t.
On est assez enclin à critiquer les choses nou-

velles, disant qu'autreiois elles n'existaient pas
et que la terre tournait tout de même. Pourtant,
il est certaines habitudes, prises depuis un cer-
tain nombre d'années, qui ont droit à notre en-
tier respect. Je pense particulièrement aujour-
d'hui à la fête des mères, que l'on ne connaissait
pas dans ma jeunesse, et qui a été célébrée, di-
manche dernier avec un sérieux et un ensemble
réjouissants. On a pris la charmante habitude,
dans certaines paroisses de notre vallon, de dis-
tribuer à toutes les dames, à la sortie du culte
de ce dimanche qui leur est consacré, un petit
bouquet de fleurs, et Dieu sait s'il est apprécié.
C'est peu de choses, oui, mais ce peu de chose
est accompagné d'une pensée d'amour et de re-
connaissance qui en décuple le prix, et les ma-
mans, dont la vie n'est qu'amour et dévouement,
sont bien faites pour jouir pleinement d'atten-
tions de ce genre.

U n'y a pas que cela. Nos enfants, que l'on
croit trop souvent écervelés et sans coeur, ont
aussi montré, à quelques exceptions près, qu'ils
comprenaient la signification de ce jour, et ont
tenu à faire un plaisir à leur maman. Dans nos
magasins, le samedi 10 mai, il y avait profusion
de fleurs, soit en pots, soit en petits bouquets, et
tout cela fut enlevé en quelques heures, souvent
par de petits gracons ou fillettes, qui inspec-
taient anxieusement le contenu de leur modeste
porte-monnaie, tout en s'enquérant du prix des
cadeaux fleuris qui étaient mis à leur disposi-
tion.

On m'a raconté l'histoire d'un petit garçon
d'un de nos villages, à peine initié au mystérieux
art de l'écriture, qui, possédant déjà trois sous,
en réclame encore deux à sa maman «pour
acheter quelque chose». Elle les lui donna, pen-
sant qu'il voulait satisfaire une petite euivie
gourmande quelconque. L'enfant acheta une car-
te postale, y écrivit quelques mots à sa chère
maman sur le côté réservé à l'adresse, écrivit
vit tant bien que mal l'adresse de l'autre côté.

(Suite page 7J Adolphe AMEZ-DROZ.

Dans le Limfjorden. un fjord qui traverse
tout le Danemark du nord-ouest, se trouve une
petite îl e dont les habitants sont atteints d'une
maladie héréditaire qui les a rendus daltoniens
Une commission médicale danoise conduite par
le professeur Holm a fait une enquête sur ce
curieux phénomène Le fait est que les deux
cents insulaires vivent en vase clos, qu'ils ne
quitten t pas leur ilôt et se marient entre eux.
Les mariages consanguins ont provoqué une
dégénérescence générale qui s'est traduite no-
tamment par le daltonisme total. Cette mala-
die aurait eu. au point de vue du folklore, une
conséquence intéressante. Les paysans de l'île
ne portent pas les costumes populaires, aux
couleurs bariolées, que l'on rencontre habituel-
lement dans ces régions; leurs vêtements sont
généralement blancs, gris et noirs.

Une île où ne vivent que des
daltoniens
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l'humour ef «e l«n semaine

—'¦ L* chasse aux escargots est ouverte !

Les DoOsDirs au cantonnement...

Les propriétés foncières léguées par le célèbre
praticien bernois t Dr Albert Kocher sont sises
à Berne, aux 23, 25 et 27 de la Laupenstrasse
et au 5 de la Schlbsslistrasse — actuellement siège
de la Légation de Roumanie. Leur superficie

atteint 68,544 m2, leur valeur est d'environ un
million de francs suisses. Les parcs à eux seuls
sont une curiosité. — Vue d'ensemble des pro-
priétés du célèbre praticien bernois t Dr Albert
Kocher.

Le don généreux dn défont Dr. Albert Kocher à la Bourgeoisie de Berne

II faut savoir se tirer d'affaire
Les soldats font du tir à la cible. A 300 m,,

une recrue n'est pas fichue de toucher la ci-
ble. Le capitaine, qui l'observait, s'approche, lui
donne encore des explications et prend finale-

1 ment le fusil pour lui donner un exemple pra-
tique. Il vise et rate. . ' ¦>

— Voilà comme vous tirez ! dit-il.
Il tire encore une fois avec le même insuc-

cès.
— Voyez-vous, si vous ne faites pas atten-

tion, ça sera toujours ainsi !
II tire une troisième fois et enfin il réussit

à loger sa balle dans la cible. Il respire !
— C'est comme cela que vous devez vous y

prendre !
Entre peintres

— Avec quoi mélangez-vous vos couleurs,
cher collègue ?

— Avec goût et esprit !
— Ah. pardon, en effet, j'avais oublié que

vous peignez des miniatures !

E. OMOB

Voici une suggestion que je m'en voudrai» de
ne pas soumettre aux lecteurs de 1'* Impar ».

Elle émane de mon excellent confrère Gaston
Bridel, rédacteur en chef de la « Tribune de Ge-
nève ».

_ « Les vedettes étrangères, écrit-il en réraraé,
viennent faire chez nous de fructueuses tournées.
Après Maurice Chevallier ce fut J ouvet. Après
Jouvet, Préjean. Après Préjean, Lilian Harvey.
Et qui sait quels excellents acteurs ou conféren-
ciers étrangers nous viendront demain. Sans être
nationalistes à l'excès, ne pourrait-on demander à
toutes les tournées étrangères qui ramassent notre
argent... et s'en vont, une petite ristourne? Ainsi la
Croix-Rouge internationale se débat dans des dif-
ficultés financières inextricables. Pourquoi les ar-
tistes étrangers de passage ne lui abandonneraient-
ils pas une part fixe de leur bénéfice ? »

J'avoue que cette suggestion me paraît juste et
que la solution serait aussi élégante pour l'artiste
que pour le public

Et pour ne pas perdre le fil , proposons tout de
suite, comme mon ami Rub, que les prochains
<?rands artistes qui nous viendront — au'ils soient
Russes ou Roumains, de Frisco ou de Panarrje
— versent un petit 30 % du bénéfice aux oeu-
vres de bienfaisance internationales représentée*
par la Croix de Genève.

Ce sera toujours autant de pris sur la misère
du siècle et autant qui enlèvera peut-être au publie
suisse une réputation de « poire » juteuse toli-
dement -établie I

Le p ire Piauem.



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

6317

A vendre sa pc
meuble de 2 appartements de 3
chambres, cutsine et dépendances
plus 1 grande chambre et petite
cuisine et grands Jardins. — S'a-
dresser à Mme Vve P. Bandelier,
rue du Nord 174, La Chaux-de-
Fonds. 6361

Vélos d'occasion
à vendre.

Location do vfilos
S'adresser Uechri. rue de fHôtel-
de Ville 25. 6141

Pousse-pousse ^dre à l'état de neuf. — S'adresser
rue de l'Envers 14. au rez-de-
chaussée. 8434

flomp de confiance, cherche oc-
Ualllu cupation le samedi et éven-
tuellement le dimanche. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

6444

Heures et lessiva ^̂ «ndée.
par dame de toute confiance. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6348

A lnuon à convenir, rez-de-chaus-
IUUGI sée Inférieur, 2 chambres,

cuisine, véranda, chauffage géné-
rai. — S'adresser rue du Succès
17, au rez-de-chaussée. 6470

A lnuon pour de suite ou à con-
iOUe P venir. Temple Alle-

mand 19, 2me étage, 3 pièces,
cuisine, dépendances. — S adres-
ser rue du Ntard 133, au 1er étage,
à gauche. 5355

Fr. 20.- par mois. Jïï &
soleillé, 3 chambres et cuisine, à
louer de suite. — S'adresser Epi-
cerie. Gibraltar 8. 6323

Cas imprévu. A 0« ï££S
logeaient de 2 chambres, cuisine:
lessiverie, et ml-plain-pied de 3
chambres. — S'adresser rue du
Pont 32 a. 6308

A lnuon de suite °° a convenir>IUUCI un appartement de 2
pièces, cuisine, alcôve, w.-c in-
térieurs, centre, poste et gare. —
S'adresser au bureau de « L'Im-
partial » . 6360

3 chambres __S_&tt£
maison d'ordre, rue du Progrès,
à louer date à convenir, libre de
suite. — S'adresser à M. O. Ver-
mot-Droz, Place Neuve 4. 6467

Cet Q 3 pièces et cuisine, à louer
Col 0 fr. 4250. — S'adresser à
M. W. Zwahlen, rue Numa Droz
161, téléphone 2.37.86. 6440

Fr. 50.- par mois. '̂ÎEV.
convenir, bel appartement enso-
leillé, 3 chambres, cuisine, part
jardin et lessiverie moderne. —
S'adresser Epicerie Gibraltar 8.

6322

A lnilOP 2 appartements de 3
IUUCI chambres, cuisine el

dépendances, l'un situé quartier
ouest et l'aut.e quartier Casino.
Dans ce dernier une des chambres
peut éventuellement servir de
magasin. — S'adresser Montbril-
lant 7, au rez-de-chaussée. 6321

Monhlo Superbe chambre et cul-
intJUUIB. sine a louer. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 5932

A lnuon Pour "n octobre 1041,
IUUCI bel appartement de 3

pièces, alcôve éclairée et dépen-
dances, «Hué rue Cemll-Antolne
7, rez-de-chaussée. — Pour tous
renseignements, s'adresser 4 M.
O. Poyard, Succès 25. Tél. 2 41 47

4528

A lnuon P°ur •• 31 octobre, lei
nUlOT étage de 4 chambres,

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

5500

A lnuon pour le 31 octobre 1041,
IUUVI appartement de 3 cham-

bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, 2 balcons, chauffage cen-
tral, ainsi qu'un pignon, 3 cham-
bres, cuisine, chauffage central
plein soleil, dans belle situation,
S'adresser entre 14 et 17 heures,
rue des Tunnels 24, au 1er étage:__B6

A lnuon de suite ou à convenir,
iUUcr logement de 3 pièces,

dont une Indépendante, corridor,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 6, a la
Charcuterie ou rue du Pont 21,
au 2me étage, a droite. 6384

Phamhna non meublée ou meu-undlmJre blée à louer pour fin
mai. — S'adresser rue Léopold-
Robert 39, au 1er étage, à gauche
entre 18 et 20 heures. 6367

Phamhno à Iouer> au *°Ie11 le"
ûildlll>JI B vant, pour le 15 mal
ou jours suivants. — S'adresser
rue de la Paix 109, au 2me étage,
à gauche, de 11 à 14 h. et le soir
de 18 1/2 à 20 1/2 heures. 6387

Belle chambre T.̂ """.
personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 15, au
1er étage. 6173

Phamhriû A louer chambre
ulldlll îJl tf. meublée, bains. —
S'adresser rue Léopold Robert 58,
au 3me étage, i gauche. Téléph.
2.42.77. 6382

Phgmhnrt rneublée, au soleil, est
UlldUlUl U a louer. — S'adresse!
rue de la Paix 81, au 4me étage.

Ramo. °"re a ">uer chambre au
Ualllo soleil, A personne âgée,
bons soins donnés si nécessaires.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial 6472

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

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

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

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

Prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Wlntertald , rue
Wlnkelried 27. tel 2 25 65.

A louer Parc 77
pour de suite ou époque à conve-
nir, beau logement au soleil, 3
pièces, 1 cabinet, cuisine toutes dé-
pendances, w, c intérieurs, part de
jardin potager. — Pour visiter:
chez M.Eppner, rue du Parc 77,
au 2me étage. Pour traiter, au pro-
adéfaire, M. E. Schweizer-Ma-
lav. rue I .érmnlri Robert 56a. 6448

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

lel apparu
ter étage, bien exposé, 4 pièces,
confort, bout de corridor éclairé,
jardin, est à louer de suite. —
S'adresser rue de la Crolx-Fédé-
rale 2, au pignon. 1136

n LOUER
de suite on à convenir, 1er étage
4 pièces, état de neuf, central,
bains, dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adresser me de la Serre
34, au 2me étage. 3418

|PKZ[ an 99qaelqae
chose de mieux" dans

la conpe et le fini

PESE La Chaux-de-Fonds 58, ra« Léopold Bobert

an

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

chambres, corridor, w.-c Inté-
rieurs, cour, jardin, lessiverie, en
plein soleil est à louer pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Madame Bross,
même maison. 5033

A wendre
Belle table à rallonge fr. 95.— ,

buffet 2 portes, fr. 65.—, lavabo
dessus marbre et glace fr. 85.—,
couch avec matelas, crin animal,
fr. 75.—, Ut turc avec matelas,
bon crin fr. 68.—, machine à cou-
dre sur pied fr. 45.—, radio cou-
rant 220 tr. 50.—, cuisinière à
gaz, 4 feux, 1 four fr. so.—. S'a-
dresser rue Numa Droz 17,
au 1er étage, à gauche. 6536

Cheval
A vendre bonne Jument i 2

mains. Agée de 7 ans, un poulain
de 2 ans s'attelant bien. Even-
tuellement on changerait contre
génisses. — S'adresser à M. A.
A. Jaccerd, ta Barlque, Crêt-
du-Locle. 6421

f a u t a s  MJ acÂaU *, ,.

PHARMACIE BEGUIN
A. GUYE, pharmacien, ni».
Rua Léopold Robert 13 Ma

Exécution soignée des
ordonnances médicales
4725 Tbé dépuratif pour «sire de printemps
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W/ f  Mm P^ /̂al Ŷ | H g»"| j  f  î fjB I ? I i/ l Jj fl l  jT""" La pochette de 10 billets (dont 2 gagnants certains) Fr. 50.—
9_^̂  ___ _̂__B__________a_i_- ¦______ BE Etl__——I—__E __M__M B Contre remboursement ou versement au compte de chèques postaux IV B 325
__________iBU_________ >-_-_--—_________ -___-W-_aa_--—-_!_--_—__. La Chaux-de-Fonds ; port 40 cts par envoi en 6497

C.-G. Boss A Cie, bracelets cuirs, engageraient
de suite g^o

quelques ouvrières
Cuisinière à gaz gsSftSrt
ieux, 2 fours, à vendre. — S'a-
dresser rue Dr Kern 11, au 2me
étage, téléphone 2.2250. 6480

Pousse-pousse **££_»*.
acheter. — Offres avec prix à
case postale 13849. 6516

On demande à acheter u2nPiaà.
ces et un secrétaire. — Faire offres
Epia dires-Jaune M, au rez-de-
chaussée. 6506

jeune nomme
cherche remplacement de deux
mois dans n'Importe quel bureau.
Connaissances en allemand, Ita-
lien, anglais. — Offres sous chiffre
D. E. 6430, au bureau de « L'Im-_______ 6430

Soudeuse
et un

doreur
connaissant tous les bains sont
demandés. — S'adresser à Matlle
•t Stambach, rue du Temple
Allemand 1. 6460

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 Camille en sé-
jour à la campagne. — Faire offres
avec certificats, photo et préten-
tions sous chiffre C. P. «sl_t> .
au bureau de l'«Impartial ». 6126

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

One oersonne
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

Vopticien 7 \. Paix45 J

La Chaux-de-fonds.
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par
M. DE CARLIN!

Vallier ne put s'empêcher de sourire, amusé.
Pour savoir où ille voulait en venir, il fit sim-
plement un signe de tête affirmatif . Elle baissa
les yeux.

— N'y va pas...
— Pourquoi, demanda-t-il en lui relevant la

tête d'un doigt passé sous le menton. Ses grands
yeux levés vers lui, elle dit lentement, sans sou-
rire , avec une gravité qui n'était même pas co-
mique :

— Ma soeur Halima a interrogé les dj nouns.
Ils ont dit que cette femme porte la mort dans
sa robe...

Vallier se mit à rire. U dit, en la poussant
doucement vers la porte:

— Va l'habiller et conduis-mot Derb-SIdL
Bouloukat Je t'ai menti. Je ne vais pas chez la
dame anglaise. Elle habite dans la Palmeraie.

La petite sourit, mais son sourire était com-
me assombri:

— Alors pourquoi va-t-eile. presque toos '°*j ours, Derb-Sidi-Bouloukat ? Je vois son auto
arrêtée rue des Banques. Elle y va à pied.

Vallier ne riait plus. Mais ce n'était pas cette
précision-là qui allait, même précédée de la si-
nistre prédiction, l'arrêter ou le faire hésiter.
Il répéta:

— Va rhabiller, va.
Mais pendant que la Mauresque se voilait et

se couvrait de son haïk, il ouvrit un tiroir de
son bureau et y prit un revolver qu'il glissa dans
sa poche.

Quand elle revint, d'ailleurs, elle semblait
avoir repris toute sa gai té et ses yeux qui seuls
apparaissaient au-dessus du trait horizontal de
son voile, brillaient d'un éclat nouveau. Toul
le long du chemin qui empruntait un nombre
invraisemblable de ruelles étroites et sombres,
son babil de gamine inconsciente et j oyeuse em-
pêcha Vallier de penser. Un respect humain
qu'il jugeait ridicule, mais qu 'il ne cherchait pas
à vaincre, l'empêchait de demander à la j eune
indigène ce qu'elle pouvait avoir appris de plus
sur les visites de l'Anglaise au No 15 de la pe-
tite rue où il était convoqué assez mystérieuse-
ment Et quand il y parvint, il n'avait pas en-
core réalisé pleinement l'incongruité de ce ren-
dez-vous à une heure indue, dans une maison
inconnue, sur un billet non signé. Le bavarda-
ge de la petite avait cessé. Elle dit , étendant la
main vers une maison assez cossue, encadrée de
masures qui menaçaient ruine:

— Voilà. C'est là, le 15.
— C'est bien. Rentre chez toi. A demain

R'Kaya.
— A demain.
Il partit. Il avait une centaine de pas à faire.

La Mauresque, immobile, le regardait Son re-
gard inquiet semblait toiser 1a maison et la fa-
çade anonyme, sans fenêtres, entre ses deux
voisines que le soleil et les plaies avaient ravi-

nées et qui semblaient inhabitées. Tout à coup,
un cri aigu sortit de sa poitrine. Elle hurla, très
vite:

— Balek ! Arrête 1
Ce fut si rapide crue Vallier, un instant crut

avoir rêvé. Il s'était arrêté net A la secondé
même, just e devant lui , un bloc de pisé s'écra-
sait à ses pieds, à l'endroit précis où deux pas
de plus l'auraient conduit II s'était détaché du
haut d'e la maison portant le No 13.

Un nuage de poussière, quelques Arabes attar-
dés qui accourent, s'attroupent, la petite Ark.vya
en pleurs et qui répète : « Patron... patron.» tu
n'as pas mal ? » Tout cela, pendant une minute,
empêcha Vallier de se ressaisir. Tout de même,
eut la phrase qu'il fallait penser la première à
dire, la seule question à poser:

— Pourquoi as-tu crié ?
Elle dit, très vite, en ravalant ses larmes :
— J'ai vu un Arabe, caché sur la terrasse, là-

haïut , qui poussait le mur...
Il dit très rapide et décidé : &;«
— Reste ici.
La porte du 13 était branlante. D'un coup d'é-

paule, il l'enfonça. Après un couloir plein de gra-
vats, il arriva dans un patio abandonné où des
herbes folles j ouaient entre des catelles brisées.
Un escalier , rapidement gravi , le mena sur la ter-
rasse. Elle était déserte. Dans le parapet don-
nant sur la rue, un trou béait On n'eût pu dire
qu 'il avait été fait consciemment, tant était pa-
tente la vétusté des murs. Toutefois, en balayant
le sol couvert de débris du faisceau de sa lampe
de poche, Vallier aperçut une babouche de cuir
jaune. Il la prit, l'examina. Elle était neuve. La
babouche d'im Marocain de qualité. Alors, dans
une inspiration qui lui parut prophétique et qui
l'était en effet il le sut par la suite, U lança la

chaussure indigène, d'un geste violent par-des-
sus le mur de la maison qui portait le No 15. Il
l'entendit rebondir sur la terrasse et tomber en-
suite avec un brait mat et feutré, dans la cour
intérieure.

Ironique , tout à fait sûr, en ce moment, d'être
l'objet d'une haine mystérieuse, assez content
au reste, d'en être enfin sûr, et d'en avoir la
preuve, il dit :

— Ça ressemble à une déclaration de guerre,
cet envoi de la « preuve » par-dessus le mur. Al-
lons voir à qui nous l'avons déclarée.»

Mais il eut beau, sans s'occuper des piaille-
ments des badauds touj ours assemblés devant le
bloc de pisé écrasé, frapper à coups redoublés
sur la porte de la maison où l'étrange convoca-
tion l'avait amené, personne ne répondit Alors,
ne voulant en aucun cas avoir à palabrer avec
l'agent indigène qui ne manquerait pas d'être at-
tiré par le vacarme et l'attroupement il dit à la
petite domestique qui, appuyée contre le mur, à
l'écart essuyait ses dernières larmes avec le
coin de son haïk :

-— Allons, mon petit rentre chez toi. A de-
main. Tu vois, aj outa-t-il en souriant, que les
djnouns ne me peuvent rien, grâce à toi...

Elle eut un sourire qui , à travers son visage
encore mouillé perça comme un rayon de lune
dans les nuages.

— Oui... Mais tu vois que j'avais raison. Ne
va plus chez cette Anglaise.

Il lui tapota la joue d'un doigt léger.
— Non. A demain, petite, Je rentre tout droi t.
Chez lui, il eut l'impression vague que son lo-

gis avait été visité en son absence. Effective-
ment quand il voulut chercher le papier qu 'il se
souvenait fort bien d'avoir laissé sur le plateau,
près du divan, il ne le trouva plus.

(A satotvj .
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L'actualité suisse
L'avalanche meurtrière du val (FArpettaz
Au tribunal militaire d'Aigle
AIQLE, 16. — Jeudi matin se sont ouverts,

au château d'Aigle, devant le tribunal militaire
de la Division 1 B. les débats sur l'affaire de
l'avalanche du val d'Arpettaz. On se souvient
de ce grave accident survenu le 18 septembre
1940. Une colonne de soldats appartenant à un
cours alpin patrouillait avec ses officiers et ses
instructeurs dans le massif du val d'Orny lors-
qu 'elle fut surprise par une avalanche et en-
traînée sur une distance de 500 m. Cet acci-
dent causa la mort de deux hommes. De plus,
seize soldats furent blessés plus ou moins
gravement.

Le tribunal militaire aura à établir les res-
ponsabilités.

L'accusé est le capitaine Rodolphe Tissières,
né en 1911. Valaisan. avocat à Lausanne. Il est
inculpé de deux chefs d'accusation :

1. d'homicide par négligence, pour n'avoir
pas donné à temps l'ordre de retraite, pour
avoir encordé ses hommes trop près les uns
des autres, pour n'avoir pas prescrit

^ 
à ses

hommes de longer les rochers, pour s'être en-
gagé dans un passage difficile avec une co-
lonne de 21 hommes dont plusieurs étaient in-
expérimentés à ia marche en montagne et pour
n'avoir pas mis en tête de la colonne un guide
expérimenté que celle-ci possédait ;

2. de lésions corporelles par négligence dont
ont souffert seize de ses hommes.

Il résulte des rapports que l'accident s'est
produit à la suite d'une avalanche du type clas-
sique , au cours d'un exercice de montée et de
descente sur la glace, avec crampons, dans les
couloirs descendant de la chaîne d'Orny dans
le fond du Val d'Arpette.

Il avait énormément neigé entre le 8 i _t le 15
septembre. Puis, dans la nuit du 15 au 16, la
tempête avait provoqué la chute de nombreuses
et grosses avalanches et le temps était ensuite
redevenu beau et chaud, provoquant des fontes
de neige.

La neige recouvrait la glace. Les premiers
hommes allaient atteindre le sommet du couloir
lorsque, à 11 h. 20, la tranche de neige se mit
à glisser, entraînant les hommes avec elle.
Quand l'avalanche s'arrêta, les sinistrés émer-
geaient de la neige d'où ils furent aussitôt dé-
gagés et transportés, avec une célérité remar-
quable, à Ghampex, puis à Marti gny, où ils re-
çurent immédiatement les soins que comportait
leur état.

Il est procédé à l'interrogatoire du ca-
pitaine Tissières. Ce dernier expose tout d'a-
bord la façon dont avait été organisé le plan de
travail du cours qu'il dirigeait ; il explique les
conditions dans lesquelles s'effectua l'exercice
de marche avec crampons, qui devait se termi-
ner si tragiquement ; le terrain était idéal pour
un tel exercioî.

Le j ugement sera rendu aujourd'hui ou demain
matin.

Le 1er août sera-t-îl Jour férié ?
BERNE, 16. — La Fédération suisse des ou-

vriers indépendants a présenté au Conseil fé-
déral une proposition selon laquelle le 1er août
1941 devrai t être déclaré férié en raison du
650me anniversaire de la Confédération. Le
paiement du salaire incomberait à l'employeur.

La presse suisse en France
L'interdiction est différée de

quelques jours
BERNE, 16. — On app rend maintenant de

source compétente que l'application de la me-
sure interdisgnt rentrée en France des jo ur-
naux suisses, f ixée primitivement à j eudi soir,
a été diff érée de quelques j ours.

Des conversations sont en cours au suj et du
règlement déf initif de l'entrée en France des
j ournaux suisses.

DES MESURES
POUR L'APPROVISIONNEMENT EN PNEUS

BIENNE , 16. — Une conférence réunissant
des représentants des fabricants et des gros-
sistes du commerce des bicyclettes, a décidé
vu les difficultés d'approvisionnement du mar-
ché en pneus, la création d'une coopérative
d'importation de pneus de bicyclettes.

Le nouvel organisme, dont le président
^ 

est
M. Baumgartner , de Bienne, aura pour tâche
principale d'acheter et de répartir les pneus.

Cinquante-sept représentations de « La Cité
sur la montagne »

FRIBOURG, 16. — Entre le 3 j anvier, j our
de la première à Genève, et le 4 mars 1941
où la compagnie de la Cité fut licenciée à
Martigny, soit en l'espace de 61 jours, le Rfft.
inf . mont. 7 de Fribourg a donné, avec la col-
laboration des Compagnons de Romandie, 57
représentations de «La cité sur la montagne»,
réparties sur 12 villes différentes.

Malgré les frais considérables que nécessita
l'organisation d'un spectacle de cette envergu-
re, le bénéfice net réalisé se monte à fr.
29.371.60. Cette somme, comme il était prévu,
;< été versée au Don national suisse.

IL NE SERA PLUS VENDU DE VIANDE DE
PORC DU 19 AU 31 MAI

BERNE, 16. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

Pour remédier au fléchissement observé de-
puis quelque temps dans l'offre de porcs de bou-
cherie et afin d'équilibrer les prix , l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation a décidé
d'interdire la cession et l'acquisition de la vian-
de et des produits carnés de porc, du 19 mai au
31 mai 1941 inclus.

Cette mesure est analogue à celle prise en
octobre 1940.

U est défendu de vendre à tous les consom-
mateurs de la viande de porc fraîche, salée et
fumée, ainsi que le lard maigre, quelle que soit
sa forme ou sa préparation. La cession ou l'ac-
quisition de viande de porc et des produits énu-
mérés ci-dessus est interdite à partir du 19 mai
à tous les usagers. L'interdiction de cession est
valable aussi pour les ménages collectifs, hôtels,
restaurants, auberges, cantines, etc.

En revanche, les abats tels que le cœur, les
poumons, le foie, les rognons, la cervelle, la
langue, la tête, les pieds, les j ambonneaux, les
oreilles et la queue, ainsi que les saucisses et
saucissons entiers ou découpés, ne sont pas sou-
mis à ces restrictions en tant que leur acquisi-
tion se maintient dans les limites des usages
courants.

Ces allégements ne sont pas valables les
jours sans viande, qui doivent être observés
conformément à l'ordonnance No. 17 du dépar-
tement fédéral de l'économie publique concer-
nant la restriction de la consommation des vian-
des. La vente de lard gras, de graisse de porc
pur e et de saindoux est soumise aux règles ap-
plicables au rationnement des graisses et des
huiles.

Il est .recommandé aux consommateurs d'a-
cheter de la viande de vache ou de génisse dont
il existe actuellement d'importantes réserves
congelées.

Chronique Jurassienne
Bienne. — Un déménagement ?

Les j ournaux de Bienne nous apprennent que,
des pourparlers sont actuellement en cours sÀ*
le transfert de la section « Energie et chaleur »
de Berne à Bienne.

A Berne, en eff>ît , on commence à manquer,
non seulement de locaux, mais aussi de person-
nel, tandis que Bienne pourrait mettre à dispo-
sition un hôtel et l'immeuble d'une banque.

Chronique neuchâteloise
Travers. — Notre devoir envers les étrangers.

Le tribunal de police du Val-de-Travers a
condamné à une forte amende un habitant de
Travers quii, dans un établissement public
avait pris à partie, au cours d'une discussion
sur les événements actuels, le ressortissant
d'un pays étranger.

Le président a attiré l'attention des person-
nes présentes sur la nécessité dans laquelle
nous sommes d'être prudents et surtout sur les
devoirs que nous crée notre réputation d'hos-
pitalité.
Val-de-Ruz. — Chez nos apiculteurs.

Nous avons annoncé, il y a quelques j ours,
que la dysenterie et le froid avaient affaibli plu-
sieurs ruchers au Val-de-Ruz. Certains apicul-
teurs craignent que leur colonie soit discréditée
par cette nouvelle et qu 'ils subissent ainsi
quelque préjudice.

Réconfortons-les tout de suite. S'il est exact
que plusieurs ruchers ont souffert du froid et
de la maladie, les colonies du Val-de-Ruz (qu e
ce soit à Villiers, à Savagnier ou Coffrane) sont
actuellement en parfait état, ce don ne peuvent
que se réjouir les apiculteurs un moment in-
quiets.

Xa Qhaux-de~f onds
A propos des écus du 1er août.

Sous le cliché représentant les proj ets Pf i"
mes d'écus de la fête nationale du 1er août ,
nous avons cité, hier, comme lauréat , le sculp-
teur Ernest Studer. Or. c'est Ernest Suter qu'il
faut lire. Nos lecteurs auront corrigé d'eux-
mêmes cette information qui nous avait été
fournie dans cette forme inexacte.
Un cycliste se jette contre un camion.

Hier, à 15 h. 50. un cycliste militaire Qui
descendait à forte allure la rue du Sentier,
s'est j eté, à la rue de l'Industrie, contre un ca-
mion des Services industriels. Il a été blessé
au pied droit. Le vélo est hors d'usage.
En abattant du bois.

Le médecin d'office a été appelé, hier , à 20
heures, à soigner M. W. Ritter qui s'était bles-
sé dans les côtes du Doubs en abattant du
bois.

Au Musée des Beaux-Arts

Notre Musée des Beaux-Arts abrite actuel-
lemen l'exposition d'un artiste qui n'est plus
inconnu en notre ville: Pierre Warmbrodt, de
Saint-Imier. Aquarelles , huiles, forment un en-
semble d'une soixantaine de tableaux et un tout
fort homogène. II y a là quelques aquarelles da-
tant de 1936 et qui aident à situer l'évolution
intéressante de l'artiste.

En effe t, on constate qu 'après l'étude poussée
du dessin et qui constitue la base de toute oeu-
vre solide, le peintre a délaissé les gris et les
bruns neutres pour des teintes plus chaudes et
plus étoffées. Ses derniers tableaux-mêmes
sont des recherches de couleurs qui dans les
bleus, par exemple, (voi r «Intérieur» , compo-
sition, ou «Trois pommes») constituent des har-
monies rares et des recherches traduisant une
incontestable maîtrise. Les premières qualités
de Pierre Warmbrodt , semblent du reste la sin-
cérité, la probité, en même temps qu 'une so-
briété à toute épreuve. L'artiste peint de fa-
çon décorative et certaines de ses toiles, «Sol-
dats» en particulier , composition qui obtint un
prix fédéral, sont de véritables fresques. Mais
la puissance réelle de ces oeuvres transparaît
dans certains portraits où, au moyen de tons
unis — et qui créent l'unité — un modelé très
pur se dégage, soutenu par une observation et
un dessin fouillés.

Pierre Warmbrodt a le sens de la composi-
tion. Il possède aussi celui du mouvement.

On le verra dans la belle série de toiles re-
présentant des paysages jurassiens, aquarelles
ou huiles, où les plans du terrain, traités avec
des moyens très simples prennent une force
d'expression étonnante. Et puis, admirez ces
gammes de verts, j ouant avec le bleu du ciel ou
la toiture rouge, délavée, des grandes fermes
de chez nous. Vous constaterez la justesse de
ton. la sobriété de touche qui donne une vi-
gueur et une puissance en même temps qu'une
densité remarquables à la toile. Ces paysa-
ges sont vus et rendus avec un sens pictu-
ral et des gammes de tons que vous retrou-
verez aisément en parcourant nos montagnes
et nos vallées. Citons en particulier les aqua-
relle de la « Perrière », du « Peu-Chapatte »,
les paysages de « L'Egasse », du « Cerneux-
Veusil » sans parler de certaines toiles ou aqua-
relles consacrées aux sapins eux-mêmes et qui
révèlent une atmosphère en même temps qu'un
métier très particulier. Réaction spontanée
d'artiste oui sait voir et dont le pinceau traduit
l'aspect avec un réalisme non dépourvu d'élan...

On trouvera du reste d'autres preuves de
l'unité et de l'équilibre de ces oeuvres dans la
série de natures mortes où j 'ai noté en parti-
culier le panneau très décoratif des « Cactus »,
la « Tasse de thé >, « Trois pommes ». etc.,
etc. « Nature morte bleue », en particulier, est
une réussite à retenir. Enfin, une série de com-
positions où le sens de la construction, du mou-
vement et de la couleur s'affirme, diront aux
visiteurs qu'il y a là un artiste dont le travail
en touches larges, résonantes, aux recherches
de couleurs rares et justes évoquent un stade
de maîtrise déjà affirmé.

Peu de peintres ont attendu autant que le
Vallonnier Pierre Warmbrodt avant de livrer
au oublie le meilleur d'eux-mêmes. Mais ce
qu'il dit et expose auj ourd'hui doit assurément
être vu et admiré comme il le mérite. ,

P. B.

Exposition Pierre Warmbrodt

SPORTS
Le F. C. Aarau retire son protêt

Après avoir décidé de maintenir son protêt,
le F. C. Aarau a reconsidéré toute l'affaire et
a décidé, finalement de le retirer. De ce fait,
Bâle devient définitivement champion du grou-
pe II et le comité de première ligue va pouvoir
faire j ouer les matches du tour final . La pre-
mière partie a été fixée au j eudi 22 mai et sera
jouée à Bâle entre le F. C. Bâle et le F. C. Zu-
rich.
Football, — Clôture de la saison aux Eplatures.

— Un match de championnat sensationnel
Pour leur dernier match, les équipes de Can-

tonal et d'Etoile vont s'affronter pour la pre-
mière place du classement. Toutes les deux,
après une magnifique saison, vont tenter d'ar-
racher la dernière manche qui permettra au ga-
gnant de disputer les finales pour l'ascension
en division nationale.

Deux lignes d'avants parmi les plus réalisa-
trices du pays s'affronteront. Chez Cantonal:
Sandoz, Fachinetti, Hagenlocher, Sanner et
Schumacher; chez Etoile: Neury, Amey, Ca-
chelin, Monnier, Glatz ou Barth. Deux grands
centres-demis: Hurbin et Longhi; des arrières
de classe, avec les Sauvain, Barben, Knecbt,
Cosandey. Voilà dans les grandes lignes les for-
mations que nous verrons dimanche aux Epla-
tures, sous la direction de l'arbitre de ligue na-
tionale, M. Wittwer de Genève.

Un pronostic est bien difficile ; c'est un match
qu'il faudra voir. Devant leur public, les Stel-
liens sont décidés à s'imposer. Bien entrainés,
gonflés à bloc, ils feront l'impossible pour s'as-
surer le meilleur. Comment réagira Catonal q_l
sera accompagné d'un train spécial, amenant
quel que 500 personnes au stade ?

A 13 heures, Couvet I jouera en ouverture
contre Etoile II. Un train spécial avec arrêt au
stade partira de la gare à 14 h. 03.

La carte de membre sera exigée.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu de noire rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Cinéma Scala.
Un Mm sensationnel, un document uni que ,

extraordimairement poignant sur l'héroïqu e dé-
fense du peuple finlandais: «Un petit peuple se
défend», commenté en français, tourné par les
deux Suisses Chartes Zbinden et E. Stauffer- En
complément, deux réalisations du service des
films de l'armée: «Avec fusil , câble et pioche»
et «Les Spahis en Suisse». Matinées samedi et
dimanche.
Cinéma Capitole.

Trois coqs vivaient en paix, une poule sur-
vint... Vous rirez aux larmes dtes exploits de
trois célibataires endurcis avec «Le paradis des
célibataires» , un film étourdissant de bonne hu-
meur. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pierre Blanchar, Dita Parlo, Dorville , dans
«Le courrier de Lyon», un film d'un réalisme
poignant, une effroyable erreur judiciaire. Ma-
tinée dimanche.
Ray Ventura et ses collégiens au Théâtre.

Le célèbre orchestre de jazz français qu 'on
n'avait pas entendu à La Chaux-de-Fonds depuis
longtemps donnera un concert le jeudi 22 mal
en soirée, à 20 h. 30, au Théâtre. Avec son en-
semble de 22 musiciens et chanteurs, dont cer-
tains sont également danseurs ou comédiens,
Ray Ventura présentera un véritable spectacle
divertissant et varié placé sous le signe de la
gaîté et de l'esprit français.
Eden, cette semaine.

«Mademoiselle Froufrou», une délicieuse co-
médie musicale, toute de jeunesse et de fraî-
cheur, avec la pimpante et alerte Luise Rainer.
Conférence de TA. & F. A., à l'Ancien Stand.

Le comité régional neuchâtelois de l'A. S. F.
A. se fait un plaisir d'inviter le monde sportif ,
et particulièrement ceux que l'éducation physi-
que intéresse au premier plan, à la conférence
qui sera donnée samedi soir, 17 crt., à 20 h.
30. à l'Ancien Stand, par M. le Dr Hermann
Brandt. directeur de l'Ecole nouvelle d'Educa-
tion physique, à Genève. Cette conférence sera
agrémentée d'un film réalisé par ML le Dr
Brandt lui-même. Considérant la forte person-
nalité du conférencier, bien connu dans le
monde des sportifs, nous ne doutons pas que
le public chaux-de-fonnier voudra, lui aussi,
prouver son intérêt aux choses du développe-
ment physique et moral de notre j eunesse. Cet-
te conférence est organisée sous les auspices
du C. R. N.
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VINS ROUGES
APPRECIES

Ristourne déd.

Pïfénéos vieux..l e l. s. ï. 1.25 M?"
Roya! Kébir . . .  le I. s. v. 1.40 1.31e

Provenance garantie

Mascara HM .LI .L3I 1.22 a
Vignoble réputé d'Algérie
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LE CABINET DE MASSAGES PEDICURES
MAURICE BAUMANN

TRANSFÉRÉ mu

NUMA-DROZ 115
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Vim est plus efficace et nettoie à fond — c'est pourquoi
il est si économique. Vous employez peu, infiniment peu de
Vim pour venir à bout d'un gros travail de nettoyage. La

i saleté, les restes graisseux et adhérents disparaissent en
un tournemain. Vim nettoie soigneusement ; il ne raie pas.
Vim ménage vos forces, il fait le travail et non pas vous !

Pour le lavage des mains - économise du savon^^
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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 G. A. 6479
au bureau de l'Impartial. 6479

A vendre a La Berocne

Pelife
Propriété

de 5 chambres et toutes dépen-
dances, jardin, verger. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.¦ 6?n

A enlever de suite
Batterie de cuisine

complète, vaisselle , verrerie,
etc. pour toutes les bourses.
— S'adresser rue Numa Droz
17. an 1er étage, à gauche.

6505

Encadrements
Léopold DROZ

sont soignés, durables et
bon marché, grand choix au

Magasin rue Numa Droz 90
Téléphone 2 20 80 6257

REPARTITION AUX ROULES
samedi 17 mai, dès 10 heures
dimanche et lundi 18 et 19 mai au 6492

Café du Reymond
I ll#*l_ tJ4_ Pension Mort
M H H SB fln BB IBffl M Kau «°"rante chaude
¦ _B &JB HfS roidn . Bonne cuisine ai

B 
__ _

W BM Wk |_| __j HJH bonne cavr . Grand jardin
BBH BB BF B|H fiT cB JH HJ BBBF Demandez
mkmW —B -̂ —aa_» ~¦ ¦¦ ~̂ ™̂ —a-' <jes prospectus
606:' t ' iiiii iiU' .lus. ttrezilorn. Té', î 11 2<».

CLINIQUE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2143

I Encoxa ea itoxk: I
Superbes chambres à coucher
Salles à manger
Couchs - Fauteuils

I ,. .. ; Tapis - Rideaux ¦ Linos
Literie, qualité avant-guerre

le. BEYELER I
INDUSTRIE I TELEPHONE 2.31.46

Beaux plantons
Pommes de terre

"Précoces de Bdhms"
â vendre.

S'adresser rjBfflMBBMBff BBBM Jl Numa DrOZà la J*I i * ') *<•] ; oa ji .r:i »*J . y 135
6537

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

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nom réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en tro is fois. ) |

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fi l , brodé main
Saint-Gall garantissent des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.

Chez s601

WA LTHEil
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

\r ~e
A CHACUN CE QUI LUI CONVIENT...

PES PRIX
POUR TOUS-
Vous cherchez

un complet qui vous ira
un pardessus qui vous plaira
un imperméable qui vous servira

vous le trouverez chez JACOT.

Innnl fait tous les vêtements pour hommes, jeunes gens
UQwUI et enfants, à tous les prix, tous chics et de qualité^

_ 5̂S!_!£̂
47, Léopold Robert. 6530

AU

Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

Lingerie charmeuse
parures 3 pièces

Combinaisons
Chemises

el Caleçons assortis
Chemises de nuit

S. Blu—lenxweig.

Maurice 1IIIIII
Masseur pédicure

Numa-Droz 115
te retour

Neuve 11 Tél. 2 27 83

eaux à loyer - Imp. Courvoisier

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion .
amalgrffiante Bahari
qui agit avec efficacité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensif. Fla-
cons à Fr. 4. — et i .-i0 à la
Pharmacia CHANEY ,
rue Léopold Robert 68, La
Chaux-de-Fonds. 2875
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Le fondateur et directeur de la maison M. Ar-
nold Grandjean dans son bureau, avec sa

fille qui est aussi sa secrétaire.

La Direction et le personnel des établissements
Allegro photographiés à l'occasion du 25me anni-

versaire. Manquent les employés mobilisés.

(De notre envoy é sp écial)
Neuchâtel. mai 1941.

Cest au Mail, près de Neuchâtel , dans une
idyllique situation dominant le lac et embras-
sant d'un coup d'oeil tout l'horizon des Alpes,
Que vous trouverez la fabrique bien connue en
terre neuchâteloise et suisse, qui porte le nom
d'Allegro.

Allegro ? Synonyme d'allègre, de vivant, de
précis, d'entreprenant...

Allègre, qui va, marche, qui roule, qui avance
et qui ne s'arrête que pour mieux repartir...

En fait , le fondateur de cette industrie qui ,
en vingt-cinq ans, s'est taillé une place prépon-
dérante sur le marché du cycle, ne supposait
peut-être pas en choisissant ce nom, à quel
point il synthétisait l'esprit d'initiative et l'op-
timisme tenace et volontaire de nos Monta-
gnes. Arnol d Qrandj ean est un Sagnard. fils
d'horloger, qui, dès l'enfanc e, fut attiré par le
rouage compliqué des pièces fines, des ressorts
infatiguables et des mouvements soigneusement
huilés. Mais lui. robuste, râblé, amateur de
grand air et de randonnées terrestres, n'envi-
sageait guère de se plier à la loi des minute-
ries délicates et des mécanismes parfois mi-
croscooiaues.

Il lui fallait l'espace, la matière qu'on Jomp-
te et assouplit, l'effort sportif qui est l'élan et
la marque d'un tempérament. C'est pourquoi
tout en faisant sagement et consciencieusement
son apprentissage de mécanicien , il s'était mis
à courir sur route avec le vélo plus ou moins
léger de ces temps héroïques. La bicyclette de
l'époque n'était certes pas ce qu 'elle est au-
j ourd'hui. Cela n'empêcha pas Arnold Qrand-
j ean d'apprendre à la bien connaître en se fai-
sant une renommée de champion. En effet , en
1911. on le voit sacré champion suisse ama-
teur. En 1916. sur dix courses auxquelles il
prend cart, il en gagne neuf dans la catégorie
< professionnels », et l'on pourrai t glaner bien
d'autres dates, bien d'autres succès dans son
palmarès ou sa vitrine de coupes et de lau-
riers.

Mais c'est là. comme dit Kipling, une autre
histoire...

Comme le rappelait récemment « L'Abeille »,
ou,i consacrait un numéro spécial aux belles
randonnées du vélo: « C'est en 1914 que com-
mence l'histoire de la petite reine Allegro, une
bicyclette que le champion Arnold Qrandj eau
lançait dans le commerce en même temps qu'il
Faisait déposer la marque. Elle était le fruit de
ses exoériences de coureur et de mécanicien, le
résulta t de ses recherches attentives.

« ...Puis la guerre survient, celle d'il y a
vingt-cinq ans et le j eune industriel fut mobili-
sé comme cycliste et chef réparateur dans la
Ire Division.

» Débuter en période de mobilisation sem-
blait gravement compromettre une entreprise.
Avec un autre animateur qu 'Arnold Grandj ean ,
elle eût peut-être tourné court et la belle aven-
ture n'eût DJS eu de lendemain . Il n 'en fut r ien.
Du Val-de-Travers. ou se trouvait l'atelier , Ar-
nold Grandiean gagna le chef-lieu où il pour-
rait mieux déployer ses dons et courir sa chan-
ce...

»La petite reine Allegro traversa crânement
'es temps calamiteux de la guerre. La paix re-
venue, la vente en gros se développa rapide-
venue, la vente en gros se développa rapide-
ment L'industrie née dans l'une des vallées,
''¦vim tme crosse entreprise on! occupe ao»

tuellement une centaine d'ouvriers et ne cesse
de se développer.

« Ainsi d'une guerre à l'autre, la fabrique
Allegro a réussi ce tour de force, de devenir
de j our en jour plus importante et de s'accroî-
tre en améliorant sans cesse ses produits. Mais
ce n'est pas tout. N y a mieux. Cette entre-
prise n'est pas celle d'actionnaires anonymes.
Elle est probablement une des seules de notre
pays qui unisse, sous l'habile directbn de l'aî-
né, l'activité de cinq frères. C'est là un bel
exemole d'entente familiale. »

* * *
J'ai visité hier l'usine du chef-lieu sous la

conduite du chef des services techniques et de
fabrication . M. Tell Qrandj ean. Inutile de dire
que ce fut un plaisir pour moi de déambuler
sous une conduite aussi aimable et experte à
travers les ateliers aérés et inondés de lumière,
dont les fenêtres donnent sur la campagne ou
le lac. Dans le bureau directorial une chose
frappe: la grande carte murale de la Suisse où
le flot montant des petits drapeaux épingles in-
dique, comme un front ou une l ign e de combat,
chaque lieu où se trouve un représentant d'Al-
legro. Chacune de ces 500 bannières désigne
une agence. Et sur le papier figure le nombre
de vélos vendus durant l'année. Comme on l'i-
magine, les chiffres varient suivant l'impor-
tance des villes ; 600 à Genève. 60 à Mai tigny,
300 à Payerne et environs. 100 à Chiasso. 400
à Lugano. 300 à la Chaux-de-Fonds. etc., etc.

— Combien de bicyclettes la fabrique met-
elle en vente par an ?

— Environ 12.000. me répond mon obligeant
cicérone, sans parler de celles que nous louons
à l'armée.

De gauche à droite, en haut : L'atelier de décora-
tion où des artistes habillent les bicyclettes Alle-
gro des plus chatoyantes couleurs. — Remorques
Fabriquées également dans les ateliers Allegro et
qui rendent de plus en plus des services éminents
h l'industrie et eu commerce, privés des ordinaires

le* meule* en action el

— Et fabriquées chez vous ?
— Entièrement II va sans dire que nous re-

cevons les tubes de la grande métallurgie
suisse et que quelques pièces particulières sont
achetées à des maisons spécialisées du pays.
Mais le 100 % de nos bicyclettes sont fabri-
quées sur nos données, avec nos indications,
nos caractéristiques et dans nos ateliers.

Le fait est que la grande fabrique et ses bu-
reaux vibrent d'une activité incessante. Voici
l'atelier des tours et fraiseuses, des scies qui
usinent les tubes et fourreaux bruts. Voilà l'a-
telier de l'ajustage où interviennent les rac-
cords et pattes. Voici le cadre contrôlé sur le
marbre après qu 'il est monté. Voici enfin l'a-
telier du brasage où les ouvriers présentent au
feu, les yeux protégés d'épaisses lunettes et
les mains gantées de peau d'amiante, les tubes
et les raccords. Et puis c'est le soudage, le sa-
blage, le polissage, les vérifications et régla-
ges. Tantôt on descend, tantôt on remonte...
Une fois le cadre achevé, on le passe à l'anti-
rouille, au minium. On le sèche au four et le
voilà prêt à être habillé par l'émail qui lui don-
nera son aspect coquet et pimpant.

Un vélo peut être fabriqué de bout en bout
en l'espace de 24 heures s'il le faut Mais la
production j ournalière de l'usine est d'environ
50 à 60 bicyclettes, sans parler des remorques
qui sortent au rythme de 300 par moi.

Encore faudrait-il que j e vous conduise dans
les magasins où s'entassent par milliers, dans
les casiers du sous-sol le stock immense où
l'on vient puiser chaque j our pour la fabrica-
tion des quarante-deux modèles d'Allegro.
Soyez simplement assurés que les safes des
banques ne sont ni mieux rangés ni plus en or-
dre ! a • •

Les grandes familles ont leur généalogie».
Mais la noblesse des. grandes marques se lit

dans le palmarès des courses.
Feuilletez les annales de la fabrique neuchâ-

teloise. Vous y trouverez le nom de Buchwal-
der. qui fut Champion du Monde en 1936, sur
Allegi o. comme de Qarnier . vainqueur du Tour
de Suisse, la même année, comme tous ces
grands noms du sport cycliste suisse ou étran-
ger: Alfred Bula, Vietto. Didier. Sommers, Meu-
lenberg. Mersch, Lauwers, Diggelmann, Robert
Lang. etc . etc.

Saluons le mérite de M. Arnold Qiandjean et
de ses frères. Grâce à eux. une industrie neu-
châteloise et suisse vit et prospère.

P. B.

voitures de livraison. — De gauche à droite, en
bas : L'énorme stock de tubes nécessaire pour
alimenter la fabrication. Et encore n'est-ce qu'une
vue fragmentaire des hangars où s'entassent les
matières premières nécessaires à la confection des
cycles. — Une vue de l'atelier de polissage avec

l'embotUte des cadre».

Les 25 ans de là fabrique de cycles „ Allegro"

Chronique neuchâteloise
Les comptes d'Etat pour 1940
Les comptes de l'Etat pour 1940 se présen-

tent comme il suit: dépenses fr. 14,548,434.— ;
recettes fr. 13,181,677—. Si l'on tient compte
du déficit du fonds d'assurance-chômage, qui
est pris en charge par l'Etat le déficit total est
de fr. 1,392,199—. Cette somme est Inférieure
de plus de 370,000 francs à l'amortissement de
la dette.

Quant au compte de mobilisation, il présente
un déficit de fr. 1,207,000.—. Cette somme sera
partiellement couverte par la part revenant
au canton sur le produit du sacrifice de défense
nationale. _________
Travers. — Une brute condamnée.

Un agriculteur ds la Montagne des Bayards
vient d'être condamné pour avoir battu cruel-
lement une vache portante qu'il conduisait à la
gare. La neige étant fort épaisse, il fut con-
traint de rebrousser chemin avec l'animal, ce
qu 'il ne put faire qu'en battant cruellemen
la pauvre bête qui ne pouvait avancer. Il paie
ra trente francs d'amende.

Vers l'Europe nouvelle

(Suite et fin)

Qui de nous restera insensible â ce doulou-
reux calvaire d'une grande nation ? Qui de
nous ne revivra p as  ces j ours, sans p récédent,
de mai 1940 ? Le 22 j uin, à 18 h. 50. le sacri-
f ice était consommé ; l'armistice signé dans la
f orêt doublement historique de Comp iègne.

Au-dessus de toutes les ruines accumulées,
un homme s'était levé : Pétain. Lorsque p lus
tard nous aurons le loisir de j uger le p assé, le
cas de la France sera sans doute l'un des p lus
édif iants. Il montrera ce qu'un homme p eut si-
gnif ier p our une nation ; quelle inf luence déci-
sive une personnalité p eut avoir sur le sort d'un
grand pays. Nous savions déj à ce qu'un Adolf
Hitler a été p our l'Allemagne, ce que M. Musso-
lini f ut p our l'Italie et nous savons déj à auj our-
d'hui ce que Pétain a f ait de la France dans les

circonstances les p lus diff iciles, au milieu d'obs-
tacles qui paraissaient inf ranchissables.

La France, lentement, se relève. Elle vient
de traverser un hiver terrible. Comme le Maré -
chal l'avait annoncé, bien des gens eurent f roid
et ne mangèrent p as touj ours à leur f aim. Ce-
p endant le p ay s, en dép it de ses souff rances,
n'a p as f lanché et cette France qui. trop sou-
vent, donna en p âture au monde le sp ectacle
de ses divisions intestines, f i t  p reuve d'une ré-
signation et d'une unité qui en imp osa même
au vainqueur. Il serait bien diff icile auj ourd'hui
de dire de la France qu'elle est « sans carac-
tère et dégénérée ».

Et cela, il f aut bien le dire, elle le doit à un
homme qui est devenu le sy mbole, la synthèse
de toute la nation.

L'armistice du 22 j uin 1940 f ut  dur mais non
p as impi toy able. L'honneur, comme l'avait de-
mandé Pétain, était sauf .  Alors on comp tait sur
une guerre de courte durée. L'Angleterre, (p en-
sait-on, n'allait p lus p ouvoir résister bien long-
temps. La réalité f u t  autre ; auj ourd 'hui on con-
tinue à se battre p lus f arouchement que j amais ;
nous assistons aux événements les p lus ahuris-
sants et bien malin qui nous dira ce que nous
app ortera demain.

La France, continuant à se p encher sur sa
diff icile tâche de rénovation, rebâtit , pi erre p ar
p ierre, son édif ice p olitique, économique, moral
et social. Une nouvelle étape vient d'être f ran-
chie. A Montoire, le p rincipe d'une collabora-
tion f ranco-allemande avait été convenu entre
le chancelier Hitler et le maréchal Pétain. Une
crise grave succéda au dép art de M. Pierre La-
val auquel il f audra, malgré tout, reconnaître
le mérite d'avoir, sinon découvert, du moins
f ait reconnaître par les corps constitués d'alors,
l'autorité toute puissante du Maréchal.

Dep uis six mois Berlin boudait Vichy sans
que le Maréchal ne se soit dép arti de la sa-
gesse que lui conf èrent son grand âge. sa bril-
lante carrière et l'aff ection de tout un peu/f ie.
Les liens ont été renoués dimanche à Berchtes-
gaden entre M. Hitler et l'amiral Darlan. Nous
ne connaissons p as encore le résultat pr écis de
cette entrevue. Mais tout laisse supp oser que
p our VAllemagne, la France constitue un êlê-
mnet très important de sa p olitique europ éenne.
Il convient d'être réservé sur des suj ets aussi
délicats. Le gouvernement f rançais se trouve
certainement placé en f ace de problèmes vi-
taux ; l'incohérence qui caractérise la situation
internationale n'est p as  f aite p our  lui f a c i l i t e r
les décisions. Je p ense toutef ois qu'il f aut  con-
tinuer à taire conf iance à celui qui a surmonté,
Il y a une année, la p lus terrible des crises et
tj ul semble être p arvenu «à ce que le vainqueur
surmonte sa victoire af in de permettr e à la
France de surmonter sa déf aite ».

Et ce n'est point la modestie du Maréchal qui
f ait  tort à son œuvre p uisque, selon La Bruyère
que nous citerons encore p our terminer, «la
modestie est au mérite ce que les ombres sont
aux f ig u r e s  dans un tableau : elle lui donne de
la f orce et du relief *.

Pierre GIRARD.

La France n'a pas voulu mourir

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

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque lour un litre d* bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive niai, vos aliments ne M
digèrent pas, ils se putréfient. Dti gaz voua gonflent, vou»
(Ici coniti pe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitant le libre afflux de bile
qui est nécessaire i vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
oonr le Pôle. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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I Cordonnerie de l'Ouest I
Premier Mars 8

I NOUVEAUX PRIX I
Homrms Damée

Ressemelage - Semelles 4.95 3.95
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelage cousu 1.95 de supplément

Teintures, noire et couleurs 1.50 1.—
Trwrmii consciencieux Uvrmisoa rapide

Les colle postaux «ont envoyés franco

lire à louer
2 beaux ateliers sont à louer dans la
Fabrique rue du Parc 137. Entrée
immédiate ou à convenir. - S'adresser
au bureau, 2me étap*e. *w

POILS DISGRACIEUX é|\
enlevés à l'Institut de Beauté "" ĝ §/ »
Ltopold BAbart 51 Tslèph. S.21.16 MM

<Masda*n&S, i
dans la choix da vos Sf

Corsets j gL
Souiien-yoroe 'w

Ceintures Vf
adressez - TOUS à la spécialiste *"¦

III IELL f LIEIIIE
Léopold Robert 91 Tél. 2.24.79

U

Banque Fédérale .. _
Capital el Réserves Pr. 30,000,000.-

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

Souscriptions à toutes émissions
sans trais

Achats de titres
eux meilleures conditions

Voûtes opérations da banque

ilWIIIIIIIIIIII . iMI Wllll il Il
Demandez le dernier cri... £ j lL_
Le chapeau '̂̂ ^̂ ''&l-f-̂ ^̂̂ \forme Chicago. 

 ̂ rv_L
Fait entièrement à la >OT_^ i5sî^^main. BOREAL poil \ jjx a R$5̂ i_I
véritable à 17.80. '_B^)lft^_»

{mJiCtifj CktÇsS UNITA pure soie, dessins exclusifs. / / .T\ \J
Demandez notre fameuse ENA FLOX, ( +j j  \̂ %Sinfroissable à Fr 9.75 en vente seuii ¦ K^lrfi *5'*̂
ment à ^tVUMÙf tf U. ^4j L
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Bretelles • Chaussettes ¦ Sous-vêtements ¦ Cents, etc.

di &'Unùte>*
La maison spéciale d'articles de mode pour Messieurs

LEOPOLD ROBERT 79 5598 TÉL. 2.94.09

o€'rla#H#fie pkévûyaht
pense à revenir et achète se biCVClfittO
chez le spécialiste, car tôt ou tard il a besoin de ses
services. A votre disposition notre expérience, un
service ettentif et un stock de bicyclettes
richement assorti, dono un client averti

oc£_fe.ctw HUHrUuu
Rue du Collège 5

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
Sualité garantie

epuis

2.95
le mètretenta

Magasin da la Balance s. a.
Léopold Robert 48-50
La Cbaux-de-Fonds

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

jeunes tireurs à l'intention des jeunes Suisses nés en 1021,
1922, 1923, 1924 et 1925.

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

MM. Merlus BBRNET. Alexis-Marie Pïaget 79,
Emile PRANEL, Rocher 11,
Mortel DBLEVAUX, Parc 45.
Maurice VOIROL, Jaquet-Drox 52,
Georges MONNIER, Numa Oroz 128.

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

É

fe Toutes installations
IL Buanderie • sanitaire a Fer-
jlfe oianterle a Salle de bains a
I -fit Transformations a Réparations

I F. GUGGISBERG
||B ionde 21 Téléphone 2JU.72

Devis sur demande. 6406________________________________________



Lettre du Val-de-Ruz
Une belle chose s la Journée dos mères.

Adaptons-nous à l'heure d'été 1 — Un coup
d'oeil sur le printemps qui «lent.

(Suite et Un)

Il demanda i la poste un timbre de dix centi-
mes, mais le grand timbre «plan Wahlen» qu'on
lui donna ne trouvant pas une place suffisante
sur la carte écrite sur presque toute sa super-
ficie, il alla de nouveau vers sa maman, lui de-
manda de hu échanger son timbre contre un plus
petit, soi-disant pour écrire à une parente éloi-
gnée... Bref, l'après-midi, la mère de l'enfant,
avec le plaisir que l'on devine, recevait la fa-
meuse carte !

Bravo, petit bonhomme ! Et n'oublie pas de
continuer, quand tu seras plus grand !

Ce petit exemple pourrait certainement être
multiplié à l'infini, et, dans un temps où il sem-
ble que l'humani té est livrée au mal sous toutes
ses formes, il nous met au coeur une flamme
de réconfort et de courage. Non, nous ne de-
vons pas dire «qu'il n'y a plus d'enfants», qu'ils
n'ont plus, ni amour, ni respect pour leurs pa-
rents.

Si c'était le cas, la belle « Fête des Mères »
ne connaîtrait pas se succès croissant que nous
pouvons enregistrer d'année en année. Nos en-
fants, nous pouvons le voir par là, ne sont pas
accaparés uniquement par les sports et par
maintes polissonneries de leur âge; ils ont enco-
re au coeur des sentiments plus profonds qu 'on
ne pourrait le penser; Ils aiment leurs parents,
leur mère spécialement, et ceci doit nous rassu-
rer lorsque nous pensons à l'inquiétant inconnu
que nous cache l'avenir.

Des enfants qui savent encore aimer leur mè-
re, et le lui faire voir, seront plus tard, nous en
sommes certains, des hommes et des femmes,
génération de demain, qui sauront reconstruire
ce qui est en train de se détruire présentement.
Ils seront de dignes enfants de notre Suisse,
à condition toutefois que l'on n'oublie j amais de
graver dans leur esprit cette certitude: que si
nos ancêtres ont su construire, puis nous don-
ner un pays solide et uni, c'est qu'ils l'ont ancré
sur le roc du christianisme, lui donnant pour
base ces simples mots: «Au nom du Seigneur,
amen !>

• • e
Parlons, à notre tour, de cette fameuse «heure

d'été» ! Ah ! qu'elle a fait marcher les langues ,
et couler d'encre, même avant d'être instituée !
Que de personnes, à l'avance, se faisaient un
souci à son soiij et ! On ne comprenait pas encore
bien la chose. On me demandait: «Alors, quan d
nous aurons avancé nos pendules, à quelle heu-
re faudra-t-ii venir à l'école, ou aller à «la

fruitière», ou fourrager ? Ce sera bien compli-
qué !»

Il fallait donner les explication nécessaires,
faire comprendre que rien ne serait changé, sauf
que, sans s'en douter, on se lèverait une heure
plus tôt, et que par suite il faudrait s'arranger
à se coucher sagement à dix heures de la pen-
dule, une heure plus tôt également

Enfin, voici que l'expérience est commencée,
et comme nous vivons un printemps excep*
ttonnellerrient tardif et froid, les levers matinaux
sont un tantinet désagréables. D'un autre côte,
la clarté du jour durant encore jusqu'à 21 heures
passées, on hésite à se «réduire» à temps, on
dépasse l'heure, on perd une bonne tranche de
sommeil. Résultat: on se sent fatigué ! C'est
partout le même refrain, et celui qui écrit ces
lignes n'a pas échappé à la loi générale. On
sent qu'il y a là une adaptation à opérer, bon
gré mal gré. Il faut réapprendre à se coucher â
des heures raisonnables, même si la nuit n'est
pas encore très avancée. Il ne faut pas se fier
aux apparences, mais seulement i la pendule.
Connaissant l'heure à laquelle on doit se lever,
U faut faire son calcul et se coucher en sorte
Que l'on puisse compter sur huit bonnes heures
de sommeil... sauf parfois, naturellement, une
exception, comme dit Jaque-Dalcroze dans l'u-
ne de ses chansons.

s e s
Nous sommes en plein printemps, du moins

théoriquement, car en réalité la saison est re-
tardé d'un bon mois, à cause de la neige qui
persiste à couronner les sommets des monta-
gnes environnantes. Les fleurs de dents-de-lion,
vraies messagères du renouveau, commencent à
illuminer nos prés de leur jaune éclatant. L'her-
be, par acquit de conscience, essaie de verdir
et de pousser, mais, prudente, elle ne le fai t que
très lentement, car jusqu'à présent, les gelées
dangereuses nous ont visité chaque matin ou
presque. Ici et là, quelques agriculteurs ont com-
mencé de faucher un peu d'herbe, non point Que
celle-ci ait atteint la taille voulue, mais bien plu-
tôt parce que les granges se vident de fourrage

Un peu partout, on s'aperçoit que, non seule-
ment les paysans, mais tous les possesseurs ou
locataires des moindres espaces de terrain, met-
tent ceux-ci en valeur plus que j amais, car sans
être prophète, on peut prédire une année de
plus en plus difficile en ce qui concerne l'alimen-
tation.

Qu'en sera-t-il au point de vue du combusti-
ble? On doit encore chauffer presque tous les
fours, tandis que bols et charbon deviennent
toujours plus rares. Les ventes de bols vont se
faire. Espérons que chacun y trouvera son
compte, et surtou t que la Nature, cette année
ne sera plus si dure et revêche I

Adolphe AMEZ-DROZ.

Q&  ̂ CHRONIQUE.
rWRAOIOPHONIQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16.59 Signai
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18/»
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-
hot. 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/»
Concert 18,20 Disques- 19,00 Disques. 193) 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: Deutschlandsender ; 10,00 Concert.
13,15 Concert. 19,15 Concert. — 11,00 Marseille: Mu-
sique de j azE. 16,00 Marseille: Concert. 19,30 Mar-
seille; Emission lyrique.

Samedi 17 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations, 13,00 Le quart d'heure dn
sportif. 13.10 Disques. 14,00 Chansons. 14,15 Marches
militaires. 14,20 Disques. 14,30 Causerie. 14,50 Dis-
ques. 15,00 Ce bon vieux temps. 15,10 Disques. 15,20
Causerie. 15,40 Un conte de Perrault. 16,20 Disques.
16,45 Message aux malades. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour les
petits. 18,40 Portraits- 18,50 Au fil de l'onde. 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Les
rendez-vous bourgeois, opéra-comique. 21.00 La cor-
de an cou, trois actes. 21,55 Disques. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Disques. 14,00 Concert. 14,40 Musique
de chambre. 15.35 Chants. 16,15 Concert- 1639 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,15 Chants. 19,30 Informa-
tion», Causerie agricole et musique champêtre. 20.50
Concert. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â T étranger: Emetteurs français: 1930
Music-hall. Emetteurs allemands: 22,00 Musique lé-
gère. Rome: 21,30 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert.
16,00 Concert. 20,15 Concert. — 12,45 Vichy : Con-
cert 13,45 Vichy: Concert 19,30 Marseille: Music-
hall
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Grands spécialistes du
manteau de pluie, nous

m sommes à même de m
vous fournir le man-
teau que vous cher-
chez. 6528

Mfl!lt6dU caoutchouc à S4.SO * 16. ¦ •

MfilltGSll tbn crotoé caoutchouté 26.50

I Manteau _s___ SSr «».- * 39. -- I
MailtGail chaudement *».-• * 39. *" M

i Manteau &\tz* e*.- . 59. -- g
MailteaU gabardine lame 89.— * 69. " "

1 Manteau fi^^ STe-- * 95. -- i
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Un iubllô.
Nous apprenons que Mlle Louise Juillerat

fête auj ourd'hui le 25me anniversaire de son
activité à la Société de Consommation. La Di-
rection de la Société et ses collègues de bu-
reau lui ont, à cette occasion, offert un sou-
venir.

Nous exprimons également toutes nos félici-
tations à Mlle Juillerat

AU TEMPS JADIS
Ranger des vieilles paperasses ! Cette hy-

giène de buffets et de tiroirs à débarras, cha-
cun la pratique. On ouvre de vieux cartons,
on exhume des liasses de lettres. Les regrets
et la curiosité vous attachent longtemps à ces
restes du passé.

Un de ces jours de rangement, il m'est tom-
bé sous la main un feuillet rose, graisseux,
daté de 1906. où J'ai puisé d'amères compa-
raisons avec les temps actuels. C'était un prix-
courant de la maison Kiefer & Cie, avenue de
la Gare, à Bulle.

L'auteur du feuillet savait-il qu'il serait lu
par la postérité ? Il le semble, tant son inten-
tion satirique est évidente ! Car, n'est-ce pas
de l'ironie que de vous offrir du café Santos,
première qualité, à 75 centimes la livre ? des
gants de oeau à 1 f r. 85 ? Mesdames, les cha-
peaux garnis (la mode imposait aux élégantes
de 1906 le port d'un verger miniature) coû-
taient fr. 1.40 en ce temps béni

Celles qui s'abstenaient de porter à l'étal
nommes, cerises et abricots, pouvaient abriter
leur chevelure et ombrer leur nuque pour la
modiaue somme de quatorze sous.

Puisaue nous sommes en pleins cheveux,
qu'Apulée prisait comme le plus noble orne-
ment de la femme, voulez-vous savoir le prix
des peignes et peignettes: 14 centimes ! des
miroirs de poche: 8 centimes !

Je ne parlerai pas des cravates i 12 centi-
mes, des portemonnaies à 9 centimes et de
la laine, première qualité, à 45 centimes les
deux écheveaux.

J'ai dit que le prix-courant en question était
rose.

Ceux d'auj ourd'hui sont plutôt rosses.
J. B.

Les m LUE
t gNT pure laine ~W

s achètent aux

Magasins de la Ba ance 51
chez 5602

WALTHER
qui, grâce à son super be
stock n'a pas encore in-
troduit dans ses rayons
les laines synthétiques ,
les mélangé$ d'artificielle,

las ersatzs...

mr Achetez vos lainages

, Mie,
' Bue Léopold Robert 48-50

LA CHAUX-DE-FONDS
TOUS aurez la certitude

de bien acheter

E.lTAUTKg

Tout pour la radio

A louer
da suit*

Teie de Ran 21, âppa2rs:
chambre de bains Intelléo. chauf-
fage central dépendances.

S'adresser Etude François»
I Riva, notaire. lAon. Rob. 66. 6532

¦: >

APPUS
comme
avant

Juueniiill
uous
serez
servi

aï„Dl.pet„l
eux magasins Juveniuti

I S. Jeanneret
Complets ville
Complets sport

Pardessus mi-saison
Pantalons d'été
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j |̂ U__M_____

çjlj&»> L O T ë R I E I^
•$*_? B O M A N D E lSejJ
/é%tbj\ AU PROFIT DES ŒUVRES DE w9\WS
Bl t̂Si SECOURS 

ET 
D'UTILITÉ PUBLIQUE Q_ <̂ï> ĵ
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Pierrïste
Fabrique de pierres en ville

Cherche 6014

grandisseute
qualifiée. Plaça stable. P» ca-
pable s'abstenir. - S'adresser
an bureau de I.Impartial .
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Des

ameublements modernes
à des prix intéressants
et de qualité garantie

Chambres a coucher
entièrement en bois dur,

hêtre, bouleau, érable, noyer

h FT. 695.- 850.- 980.-
1020.- 1210.-h 1600.-

Grand choix de salles à manger, divans-lits,
fauteuils, meubles de salon, meubles combinés

Livraison franco 6560
Wia ĤHBBf

/ BfflPaMiBlp

_^. Cette semaine : une délicieuse comédie,
¦ 

._v*^_P de charme, d'entrain et de gaîté¦̂  MademoiselleFroofroii I
avec la toute pimpante et joyeuse 6574

LUISE RAINER et MELWYN DOUGLAS
Dn mouvement, de la gaîté, de la jeunesse dans un tourbillon de fraîcheur

É

Pour vos toilettes d'été
nous vous offrons

« un riche assortiment
H d'impressions naturelles

en soie rayonne «,»

H
ft ûfff © in^oissable, irrétrécis-
DC«jC sable, grand teint

I Bemberg^srS'
I Crêpe romain -**

Tafff ûlaC à rayures et à
I QU CIO J carreaux

¦ ,„«_ C l/oûcl
1 or étage ____________£-__-_•

AU COMPTOIR DES TISSUS

Décolleteur
sur machine Petermann , demandé par
Fabrique Schmid, rue du Nord 70. «#.

La Fabrique RAYVlLLE S. A., à VILLERET
engagerait immédiatement un très bon

DÈtd - flÈÏI
pour petites pièces soignées p 3455 .1 «63

Retoucheur (M)
pour petites pièces ancre est demandé pour entrée
immédiate. Eventuellement régleuse serait mise au
courant Bon gage. — Faire offres écrites sous chiffre
L. H. 6583 au bureau de L'Impartial. esss

A LOUER
Pour cause de décès, à louer pour le 31 octobre
prochain, dans quartier ouest, magnifique appar-
tement de 10 chambres, vestiaire, vestibule, salle
de bains, chauffage central général, concierge.
S'adresser au bureau A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 28- -„-,

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

Edmond Roethllsberger, MM. Samuel,
Paul et Pierre Bovet, niellent à ban l'ensemble des
grèves qui dépendent des domaines du Bied, de Urand-Verger
et de Grandchamp (embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juridique est faite de
pénétrer sur ces terrains avec des véhicules, d'y stationner ,
de s'y baigner, d'y couper du hois et d'y faire du feu.

Le droit de marchepied sur la grève demeure réservé.
Neuchâtel , ce 1er mai 1941.

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

Mise i ban autorisée.
Boudry, ce a nui 1941.

Le Président da Tribunal :
suppléant:

6571 tsiq. 'j J .  Hoffmann .

I é &  
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JoUes blouses Slalom, (marque <Lutteurs» pour courses à pied,
en vélo, pour dames et messieurs

Sons-vètements B)
Tabliers chic pour dames ; du bon, da beau W

POUR MESSIEURS : 6559 W
de la Cravate, Chemise, Chapeau au Complet ville m

t \
Salon de Coiffure

ùMcx
Ses Permanentes

Tous systèmes
Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois
Confort moderne
Personnel qualifie

S E R R E  9 5
au-dessus de la Métropole

Téléphone 2J1J28
V.2M1 ____/

A LA RI INF BERTIiC

A louer
rue do la Balance 12, un ap-
partement de 54 pièces, à rénover
au gré du preneur, pour époque
à convenir. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-tonale Neuehfltelolee. 6248

Soyez modernes !
Faites de la p hoto à petit f ormat
Les dernières nouveautés viennent d'arriver :

Le LEICA modèle m C.
Le CONTAX modèle 1941.
Le PERFEX modèle américain.
Le RETINA Kodak, l'appareil de
famille.
Le ROBOT modèle n, objectif extra
lumineux, avancement du film et
armement automatique.
L'agrandisseur LEITZ pour
amateurs est également en magasin.

Voyez la vitrine du spécialiste pour petit format:

A. JENNY
RUE LEOPOLD ROBERT 66

Tous renseignements sont donnés gratuitement.

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

Entrée en fonction immédiate ou pour époque à
convenir.

pVÎOPIIfPC" dl P'ome d'une école technique
bAlSjGHlCal ¦ et brevet de maîtrise dans la
branche appareillage eau et gaz.
C alaîf A ¦ Fr 6 000 — à 7.000.—, eventuelle-
vQIIIII C a ment davantage si le candidat pos-
sède une solide expérience dans l'exploitation d'une
usine à gaz.

Les candidats pariant couramment le français en-
verront leurs offres accompagnées d'un curriculum
vite à la Direction des Services industriel, de La
Chaux-de-Fonds jusqu 'au 34 mai 1941

NOUVEAUX-
Léopold Robert 20

Robes «Télé
— en tissus unis nouveautés
— en magnifiques impressions

Blouses
— Les tout derniers modèles

Garde-malades diplômée
NARGIIERITE ROBERT

nouvelle adresse: Parc 72
Ventouses, piqûres, veilles

Tél. 2.19.08 6458
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La Croisière
du Faucon

ROMAN D'AVENTURES

par O'NEVÈS. d'après C. QARVIÇE

Un rire sinistre lui répondit, la tête se retira
mais le rire, le rire d'un insensé, un rire qui
faisait frissonner, continua dans la lanterne.

Vane bondit vers l'échelle, Sir Reginald le
suivit Ils gagnèrent la pièce au-dessus. Le rire
sonnait toujours, venant de plus haut encore.
L'homme escaladait la machinerie. Vane passa
la lanterrre à Sir Reginald et s'élança à la
poursuite de l'autre.

Il y eut un long silence, rompu seulement
par le rire lugubre et le craquement des ailes.
Vane allait saisir l'homme quand celui-ci ou-
vrit brusquement un panneau de bois. Une bran-
che des ailes masqua l'ouverture. L'homme se
jeta au dehors, s'accrocha à l'extrémité de
l'armature et disparut.

— Cherchez au-dessous, à l'extérieur, cria
Vane. Le fugitif descend par les ailes.

Lui-même se précipita vers l'échelle et des-
cendit en hâte. Il arriva juste à temps pour voir
tomber à terre une forme humainie qui demeura
sans mouvement aux pieds du groupe horrifié.

XXVTII

Le rubis géant
La malheureuse loque humaine tut portée

avec soin à la voiture puis à l'hôpital de Port
°ale, Plus proche que ne l'était Thorden Hall, et
les spectateurs du drame attendirent que le
docteur dut prononcé son Verdict.

— Oe malheureux est terriblement blessé, dit
celui-ci après un long examen. C'est miracle
qu'il ne se soit pas tué sur le coup. Il est incon-
scient et je doute qu'il reprenne bientôt connais-
sance. C'est l'acte d'un fou.

— Oui, j e crois qu'il est fou, dit Sir Reginald
gravement

— J'ai fait demander son assistance à un con-
frère de Shelford. Dès qu'il aura donné son
avis, j e vous le ferai connaître au Hall. Mal-
heureusement, j e crains...

Les quatre hommes revinrent à Thorden. Sir
Reginald et M. Lexham commentaient le fait
extraordinaire de la présence de Raven au mou-
lin et discutaient la possibilité qu'il fût l'as-
sassin de Sir Mortimer.

Vane ne se j oignit pas à la conversation. Re-
j eté dans le fond de la voiture, en apparence
pjerdu dans un songe, il j etait de temps en temps
un regard sur Dexter Reece en face de lui, les
bras croisés et silencieux aussi, son cerveau
fertile travaillant activement.

L'apparition de Raven à ce moment décisif de
l'action bouleversait ses plans, compromettait
sa sécurité. Le plus tôt il échangerait le rubis
contre le chèque et mettrait plusieurs milliers
de mille entre lui et Thorden Hall serait le
mieux.

Il souhaitait de toute son énergie que Raven
mourût avant d'avoir recouvré la parole... Si
l'Italien reprenait assez de connaissance pour
révéler la complicité de Reece... La pensée le
fit frissonner, mais, philosophe, il chercha t le
meilleur côté de sa position. S'il obtenait l'ar-
gent il ne serait pas si mal pourvu.

Avec vingt-cinq mille livres, on peut faire
un long voyage, par exemple, jusqu'à Mexico.
Peut-être même ne serait-il pas nécessaire de
prendre la fuite. Il n'avait fourni contre lui au-
cune preuve. Et les Desborough se garderaient
de donner à l'affaire de la publicité. Ils s'effor-
ceraient plutôt de l'étouffer.

Quand 11 entra à la suite des autres dans la
bibliothèque, il avait retrouvé tout son sang-

froid. Il n'éprouva aucun embarras quand M.
Lexham lui demanda d'un ton un peu solennel :

— Puis-je vous demander de nous fournir
quelques explications, de j eter un peu de lumiè-
re sur cette tragique coïncidence, monsieur Ree-
ce?

— Je crains que cela me soit impossible, dit-
il d'un ton pénétré. Comme j e vous l'ai dit ce
soir, mes lèvres sont scellées. Et j e ne puis pren-
dre aucun rôle dans cette triste circonstance...
Je n'y ai aucune part. Ma tâche sera achevée
au moment où j 'aurai remis entre les mains de
Sir Reginald la pierre précieuse.

Il prit l'écrin de sa poche et le posa sur la
table. M. Lexham regarda le joyau et le passa
à Sir Reginald qui le replaça dans l'écrin avec
un geste de dégoût.

— Puis-j e vous demander d'y j eter un coup
d'oeil, Sir Reginald ? dit Vane.

— Oh ! pardon, dit Sir Reginald lui tendant
l'écrin.

Vane posa le rubis sur la paume de sa main,
l'examina une pleine minute, le reposa sur son
lit de satin et rendit l'écrin à Sir Reginald.

TT- Puis-j e vous prier, messieurs, de m'ac-
corder un délai, mettons une demi-heure, avant
de. terminer cette affaire .?¦ Je vous devrai pour
cette requête une explication. Voulez-vous bien
attendre jusqu'à mon retour pour que j e vous la
fournisse ?

Sir Reginald, étonné, inclina la tête, et fit
de la main un signe d'acquiescement.

— Nous attendrons, dit-il. Je vais demander
des rafraîchissements. Ne tardez pas trop, s'il
est possible, Vane.

Vane s'engagea à être prompt et sortit
Steele servit dans la salle à manger un repas
impromptu, mais les convives étaient trop exci-
tés pour sentir la faim. Quand Steele annonça
que M. Vane était revenu et attendait dans la
bibliothèque, ils s'y rendirent sur-le-champ.

Harry Vane était assis sur la table, les mains
dans ses poches. Il était en manches de chemi-
se, et son gilet était souillé de terre. Dexter
Reece fronça les sourcils et serra les lèvres.

Sir Reginald s'étonna :
— Vane, qu'avez-vous fait, d'où venez-vous ?
— Je vous le dirai. J'aimerais d'abord poser

une question à M. Reece.
Il se tourna vers celui-ci.
— J'ai compris, monsieur Reece, que vous

êtes disposé à vous dessaisir du rubis en ques-
tion moyennant une somme de vingt-cinq mille
livres ?

— C'est ainsi, monsieur Vane. J'agis pour le
compte d'une autre personne.

— Très bien, dit Vane d'un ton sec. O* est
votre pierre ?

Dexter Reece tira encore une fois l'écrin de
sa poche et le posa sur la table.

— La voici.
Vane prit le rubis dans l'écrin. le fit tourner

entre son index et son pouce.
— Ce n'est pas le rubis précieux, affirma-t-il,

péremptoire.
Tous le regardèrent avec stupeur , trop éton-

nés pour protester.
— Ce n'est pas lui, continuait Vane du même

ton affirmatif. Ce n'est qu'une contrefaçon, urie
imitation très habile, mais enfin une contrefa-
çon.

— Hein ! Vous dites ? s'exclama M. Lexham.
Dexter Reece, très rouge, ricanait. Il pro-

testa :
— Vous n'imaginez pas, monsieur Vane, que

vous allez me faire croire...
— Non, dit Vane, touj ours autoritaire. A votre

place, j e serais sans doute aussi incrédule. Vous
pourrez consulter un expert. Je n'ai pas la pré-
tention de l'être. Pourtant j e suis prêt à enga-
ger avec vous le pari à mille contre un que ce
que vous tenez en mains n'est qu'une contre-fa-
çon — un morceau de cristal parfaitement taillé
et coloré.

Il y eut encore un moment de silence. r"uis
Sir Reginald, très troublé, se tourna vers Harry
Vane :

— Etes-vous sûr, Vane, de ce que vous avan-
cez ? Cela me semble difficile à croire.

— J'en suis absolument sûr, Sir Reginald,
si sûr que j e vous demande de déchirer la con-
vention et de faire cadeau à M. Reece de ce très
joli caillou, avec la permission d'en disposer
comme il l'entendra.

Le regard de Reece alla de l'un à l'autre,
chargé de défi :

— Si ce n'est pas le rubis, dit-il, mais je suis
sûr que c'est lui, sachant d'où j e tiens mes in-
formations, si ce n'est pas le rubis, où donc est
le vrai ?

— Dans ma poche, déclara Vane d'un ton dé-
taché.

Tous les yeux se portèrent sur lui, sur la
poche que sa main couvrait. Dexter Reece es-
saya encore de bluffer :

— Eh bien ! montrez-le-nous, défia-t-fl.
— Je le ferai aussitôt que Vous aurez retiré

de la table cette contrefaçon et que vous l'aurez
posée bien en vue sur un autre meuble. Il serait
fâcheux de courir le risque d'une confusion.

Dexter Reece, d'une main qui tremblait prit
l'écrin et l'éloigna. Vane montra un écrin tout
pareil au premier et lentement le retourna au-
dessus de la table, en faisant tomber une pierre
rouge, en apparence pareille à celle de Reece
et pourtant si différente. Cette nouvelle pierre,
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On demande de suite un Jeune
' homme comme

porteur de pain
— S'adresser Boulangerie L.
BOICHAT, Neuchâtel , rue des
Moulins 17. 6542

A lOUER
à condition «très favorables, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir, 1139

M appariai
dans uliia Les Egiantlnes
rue du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffa ge
central général, superbe chambre
de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser à
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

A louer
pour le 31 octobre 1941 :

TotiPDSIIII 9 appartement de 3
I CI I uUUII C chambres, bain
instaaaé, chauffage central, balcon.
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Premier mars lie h5__
de 2 et 3 chambres, w.-c. inté-
rieurs, lessiverie moderne. Loyer
avantageux.

S'adresser à Mme Fetterlé ,
rue des Terreaux 2 ou à Géran-
ce Chapuis, rue de la Paix 76

venez Bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. —- Achat de Hvres an-
ciens et modernes. TéL 5.33.72.
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i de 17 à 19 ans, sachant bien traire.
: Bons gages. Entrée à convenir.
' —S'adressera M. John Udriet,

Trois-Rods s Boudry. 6541

A vendre
faute de place è prix

avantageux

bureau ministre
. 2 plates

à portes et tiroirs, acajou mat
intérieur chêne, 2 bibliothè-
ques, vitrines a 2 portes, pein-
tures blanches, rayons sur cré-
maillères 1,05 et 1,20 m. de large
sur environ 2,30 m. de haut, par-
fait état.

Machine a main
â percer le métal

Pieds de fonte
pour tables de café et restaurant
grande armoire sapin démontable,
une banque de magasin 150x230,
3 m. de long sur 0.60 de large,
peinture érable, tiroirs et com-
partiments, quelques glaces ar-
gentées non encadrées, une glisse
type portefaix. Eaire offresé crites
sous chiffre C. Q. 6531, au bu-
reau de L'Impartial. 6531¦.i .yi/1'.
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Lectrices, faites preuve de patience
et de compréhension

Enf in ! « Il » va revenir. Pas un j o u r, ni deux ,
mais deux semaines ! Deux semaines de bon-
heur, et de vie f amiliale, « comme avant » !

Joyeuse et af f a i r é e, vous avez oublié tous vos
soucis et votre ennui, et ne p ensez p lus qu'à
vous f aire j olie et à p arer votre intérieur. Une
j o l i e  robe, un arrêt chez le coif f eur, des f leurs
et votre p lus heureux sourire.

Puis il est arrivé. Vous l'attendiez p resque
aussi joy euse que du temps de vos f iançailles.
Et en quelques minutes votre j oie a disp aru
comme un glaçon au soleil. Ce n'était p as  « lui »,
avec cette f igure f atiguée et ce manque de j oie.
Ce n'était p as  ce gentil « bonj our Minouche »,
que vous désiriez. Et quand, ap rès quelques mi-
nutes, il f ut p rof ondément endormi, dans une
chambre transf ormée p ar un désordre inconnu
de vous, vous n'avez p lus su que p leurer, p leu-
rer sur ce beau rêve qui commençait si mal.

Pourquoi n'est-il p lus comme avant ? Pour-
quoi rf a-t-il p as  vu que votre robe était neuve,
et vos cheveux p lus blonds ? Les f leurs qu'il
aimait et le f i n  dessert n'ont p as  réussi à le dis-
traire de l'histoire qu'il vous racontait.

Eh ! bien, lectrice, vous n êtes p as une incom-
prise, comme vous le p ensez et votre mari vous
aime comme avant, même p lus. Seulement, il
doit se réadapter. Et cela ira lentement, p eut-
être p lusieurs j ours même, et seul votre amour
p ourra vous f aire oublier votre décep tion du
retour. Seul il vous aidera à reprendre courage
et à ranger ses vêtements militaires qui traînent
un p eu p artout, à rép arer le désastre causé p ar
les cigarettes tombées sur le tap is et â rep ren-
dre votre sourire de f emme compréhensive et
aimante.

Car j amais vous ne saurez combien sont
longs trois mois de service et combien il est
d if f i c i l e  de garder sa bonne humeur p endant les
j ours qui se traînent lamentablement.

Croyez-moi, amies lectrices, il rep rendra bien
vite le p l i  des coutumes que vous aimiez et si.
p endant  quelques j ours encore, il garde ses ha-
bitudes de soldat, trouvez dans votre cœur la
p atience et les mots qui lui f eront doucement
comprendre que « sa p ermission » doit aussi en
être une pour  ivous, et que vous avez aussi be-
soin de retrouver « votre civil » /

SUZON.

„ Sa p ermission "

LA LECTURE DES FAMILLES

de même taille et de même forme, était d'une
couleur incroyablement riche et lançait des
rayons de feu.

Aucun oeil, même peu exercé, s'arrêtant sur
les deux pierres, n'aurait manqué de reconnaî-
tre la contrefaçon. Dexter Reece, fasciné, se
pencha sur le rubis. Il essaya de parler. Aucun
son ne sortit de ses lèvres décolorées. D'un
geste inconscient, il étendit la main. Vane veil-
lait et ce fut sa main forte qui se posa sur le
joyau sans prix.

Dexter Reece se rej eta en arrière et s'effon-
dra sur son fauteuil.

— Saints d'Ecosse ! s'exclama Sir Reginald.
Je ne comprends plus. Où avez-vous trouvé cela
,Vane ?

— Sous une dalle, dans la vieille tour, dit Va-
ne très à son aise. La première fois que j 'y
suis allé avec Eveline — oui, Sir Reginald, per-
mettez-moi de supprimer le «miss Desborough»,
— j 'ai laissé tomber un outil sur une des dalles
de pierre qui rendit un son creux. Je n'y atta-
chai pas d'importance. Quand j 'ai vu l'imitation
de M Reece, il m'est venu à l'esprit que Sir
Mortimer avait fait ce qui est d'un usage assez
courant chez les propriétaires de bij oux pré-
cieux, c'est-à-dire une imitation pour mettre
l'obj et de valeur à l'abri.

— Mais comment avez-vous trouvé... ?
— Eh bien ! vous voyez. Tous ces temps der-

niers, j 'ai beaucoup examiné les pièces que Sir
Mortimer habitait , avec l'intention, je vous l'a-
voue, de découvrir peut-être le précieux rubis.
Je n'ai vu aucune cachette... L'idée de la dalle
creuse m'est revenue seulement ce soir. J'aurais
pu vous emmener tous et tenter l'expérience
devant vous. Mais si nous n'avions rien trouvé,
j 'aurais fait belle figure de sot.

Reece releva la tête, et les yeux sur Vane :
— Je nie que ce soit votre pierre le vrai ru-

bis, dit-il d'un ton rauque. Si elle l'est vraiment,
vous aurez à expliquer comment elle se trouve
en votre possession.

— Vous insinuez que j e tente une imposture,
dit Vane tranquillement. Heureusement pour
moi, sir Mortimer lui-même m'a mis une arme
entre les mains.

Il prit un papier dans sa poche et le tendit à
M. Lexham. J'ai trouvé ceci dans le coffret de
l'écrira. Voulez-vous le lire ?

M. Lexham prit la feuille tendue, la déplia et
lut d'une voix mal assurée :

» Cette pierre est le vrai rubis, cadeau du Ra-
» j ah des Indes. La contrefaçon se trouve dans
» mon coffre à bij oux. J'ai fait faire cette imi-
» tation pour prévenir les tentatives de vol. On
» trouvera dans un coffre où je garde mes pa-
» piers le plan du lieu où se trouve le Vrai
• j oyau. Je puis ainsi me flatter qu'en cas d'un

» malheur dont j ai le pressentiment, la pierre
« précieuse serait trouvée et remise à ma fille
» bien-aimée. — Mortimer Desborough. »

Il y eut un moment de silence intense. Puis
Sir Reginald commença d'une voix étouffée :.'. '.'.

— Le coffre des papiers, c'est moi qui le
garde. J'ai vu le document en question et j 'a-
voue à ma honte que j e n'y ai attaché aucune
importance. Je l'ai pris pour un plan de quelques
modifications que Sir Mortimer se proposait
d'apporter a la tour.

— Ah ! dit Vane avec amertume, c'est que
vous n'avez j amais été à la chasse d'un trésor
enterré... Mais c'est une autre histoire. Mainte-
nant, Sir Reginald, voulez-vous bien prendre la
charge de ce rubis ? Votre coffre-fort paraît
solide. Il se tourna vers Dexter Reece :

— Etes-vous satisfait pleinement, monsieur
Reece ? Si vous n'êtes pas encore convaincu,
j e vous donnerai l'adresse d'un expert auquel
vous pourrez vous fier absolument. A propos,
s'il déclare que votre rubis est une imitation, ce
qu'il ne peut manquer de faire, j e crois, j e se-
rais très heureux de l'acheter pour le j oindre à
ma petite collection de curiosités... criminelles
et autres.

Dexter Reece se leva, s'accrocha aux bras de
son fauteuil. Il était bien trop intelligent pour
n'avoir pas compris qu'il avait perdu la partie.

— Je suis satisfait, dit-il, la gorge sèche. Con-
venez que j 'avais des raisons de douter, mais
j e suis pleinement convaincu. Vos preuves sont
irréfutables. Je me réj ouis que le véritable ru-
bis ait été découvert. Il ne me reste qu 'à rendre
l'autre à la personne de qui j e l'ai obtenu. Il y
a un train de bonne heure. Sir Reginald. Je
vous serais reconnaissant de bien vouloir don-
ner des ordres pour une voiture.

— Ne nous quittez pas si vite, monsieur Ree-
ce, protesta M. Lexham. Votre rôle dans toute
cette affaire doit être expliqué devant un tri-
bunal. Nous ne pouvons vous permettre de vous
éloigner.

— Je crois meilleur que M. Dexter Reece se
retire, monsieur Lexham, intervint Harry Vane.
Je ne crois pas à sa présence nécessaire. Le
mystère se résoudra de lui-même sans son as-
sistance. D'ailleurs, en cas de besoin, j e ne dou-
te pas que M Reece accepterait votre invita-
tion de se présenter.

M. Lexham haussa les épaules , ce fut sa seu-
le protestation, et Sir Reginald déclara :

— Je vais commander la voiture, monsieur
Reece.

On ne pourrait imaginer rien de moins dra-
matique que le départ de Dexter Reece. Il se
leva, s'inclina légèrement et sortit. Il ne fit au-
cun geste, ne proféra aucun juron. Ce fut soi-
gneusement et sans bruit qu'il referma la porte

derrière lui. Il savait que c'était la fin de sa car-
rière à Thorden. Il lui faudrait découvrir un
autre théâtre très éloigné, ou végéter le reste
de sa vie.

XXIX

Le retour de Ronald
Smithers ne se remit pas assez vite pour que

son maître Ronald pût rejoindre le yacht à
Marseille. Lady Lydstone et Cara restèrent les
deux seules passagères. La situation était assez
singulière , car toutes deux aimaient le même
homme et c'était celle qu 'il n'aimait pas qui était
chargée de protéger l'autre.

Lady Lydstone souffrit et fut d'abord tentée
de reculer comme lorsqu 'on touche une blessu-
re ouverte. Mais elle était trop noble et trop
généreuse pour ne pas refouler un sentiment qui
ne lui était pas permis. Elle montra à Cara le
dévouement d'une soeur aînée, et après quel-
ques j ours tomba sous le j oug du charme que
Cara exerçait sans s'en douter. Elle s'inclina
devant elle, comme Eveline l'avait fait. Toutes
les deux, au cours des belles soirées, se lais-
saient aller à de longues conversations.

L'air de la mer, le repos, le sentiment d'avoir
retrouvé la paix, exercèrent leur heureuse in-
fluence. Cara. qui avait été portée à bord toute
fragile, presque épisée, retrouva peu à peu son
ancienne vigueur. Ses yeux reprirent leur éclat,
et ses manières leur sérénité. A mesure que la
santé lui revenait , sa beauté refleurissait , si re-
marquable que lady Lydstone comprit que Ro-
nald ait été conquis. Elle se résigna.

Leur^ première conversation un peu longue
avait résolu quelques difficultés. Lady Lydstone
ignorait que Ronald avait vécu ces derniers
mois sous un nom d'emprunt. Elle ne savait
rien de l'épisode du trésor enfoui dans une île
inhabitée. Quand , un matin , sur le pont , elle émit
une réflexion : «Il est bien dommage que M.
Desborough n'ait pu nous rej oindre à Marseille»,
Cara la regarda avec étonnement et demanda :

— Qui est M. Desborough ?
Ce fut au tour de lady Lydstone d'être stu-

péfaite. Elle rougit légèrement en répondant :
— Mais c'est Ronald. Ne vous étonnez pas

que j e lui donne son nom de baptême. Je le
connais depuis plusieurs années et nous sommes
de bons amis. Il m'a rendu un j our un grand
service.

Elle s'aperçut de Tétonnement de Cara.
— Vous savez bien de qui j e parle...
Cara secoua la tête :
— Non, dit-elle d'un ton simple, parce que

j e ne connais que M. Robert Carew.
— Est-il possible que vous ne connaissiez

votre futur mari que sous un nom qui n'est pas
le sien ?

Cara rougit et demanda d'un ton grave :
— Desborough, est-ce le nom de Robert? Je

ne le savais pas. Il m'a dit...
— S'il vous a donné un autre nom, c'est qu 'il

avait de sérieuses raisons de le faire, dit Coe-
lia avec loyauté. Il est l'honneur même.

— Oui, dit Cara avec la même conviction
que si elle affirmait l'existence du soleil. Ain-
si, c'est Ronald Desborough ?

— Oui, dit Coelia, et puisque j e vous l'ai dit j e
puis aussi bien vous en dire davantage. Si j 'ai
tort, Ronald me pardonnera. C'est le fils d'un
baronnet. Sir Reginald Desborough, qui habite
Thorden Hall.

— Je sais, dit Cara du même ton calme. Je con.
nais miss Desborough. Elle a été très aimable
pour moi quand j 'habitais le moulin dans le
voisinage du Hall. Je ne savais pas que Robert
— j e veux dire Ronald — était son frère.

Lady Lydstone fut si stupéfaite qu'il lui fallut
un instant pour se remettre.

— Je ne sais pas si j 'ai bien ou mal fait de
vous dire le nom de Ronald , dit-elle après un
moment de silence. Peut-être préférait-il vous
laisser dans l'ignorance...

— Alors , ne mé dites rien de plus, dit Cara
à voix basse.

— Il faut pourtant. Cara, que j e vous dise
encore ceci, c'est que lui et moi, nous sommes
de vieux amis. Il n'y a j amais eu entre nous
rien de plus. Je suis mariée, Cara. J'ai été bien
malheureuse.

L'avertissement que Coelia avait cru meilleur
de donner n'était pas du tout nécessaire. Cara
était trop pure, trop loyale pour avoir conçu le
moindre soupçon, senti l'ombre de la jalousie.
En geste de sympathie , elle posa sa main sur
le bras de sa compagne. Ce fut peut-être à ce
moment-là que lady Lydstone vainquit définiti-
vement le sentiment qui l'entraînait vers Ro-
nald et commença d'aimer Cara.

A Londres , lady Lydstone emmena Cara chez
elle à Exton Square , et la traita comme une
soeur.

— Nous n'avons guère rien à faire avant
l'arrivée de Ronald , chérie, dit-elle. Rien qu'à
prendre patience pour l'attendre.

Il ne se fit pas trop attendre. Une semaine
plus tard, un télégramme annonçait sa prochai-
ne arrivée. Il s'était mis en route avec Smi-
thers et tous deux seraient à Londres dans
quelques heures. Ronald se présenta le soir mê-
me. Drès qu'il fut annoncé, lady Lydstone vint
au-devant de lui dans le hall, les deux mains
tendues, et elle répondit avec un sourire à la
question qu'elle lisait dans ses yeux.

(A suivre) .

Comment j'ai compris qu une femme a bien à faire dans nn ménage
Seul uwcc ¦_¦- enlaiMl de Jroi» nn»

(Correspondance particulière de l'Impartial)

I
Mitoohe me réveille:
— Dis donc, qu'est-ce que tu me fais pour le

dîner ?
Après un premier mois d'expériences peu con-

cluantes, mes connaissances culinaires sont en-
core bien primitives.

— Dors, Mitoche. Il fait encore nuit. Ce sera
assez tôt de parler dîner plus tard.

Cinq minutes après, la petite voix fait une
deuxième tentative:

— Ta sais, z'ai faim. Et puis z' n'ai plus som-
meil du tout...

S'il n'a plus sommeil du tout, autant renon-
cer, pour mon compte, à un complément de re-
pos. Je me lève, allume le fourneau. Il fait, de-
hors, 20 degrés sous zéro pour le moins.

— Tu veux m'habil'ler ?
— Mais mon pauvre Mitoohe, pas à présent.

Regarde un peu aux fenêtres comme il fait
froid II faut chauffer, d'abord. Allons, couvre-
toi.

Je lui apporte son déjeuner au lit. C'est un
gosse de trois ans, avec des cheveux blonds,
de gros yeux noirs pleins de malice et un bagout
peu ordinaire. J'en ai la charge pour quelques
semaines, et j e commence à comprendre que ce
ne sera pas une sinécure. Avant de se marier,
tout homme devrait faire un tel apprentissage,
ne serait-ce que pour apprécier et connaître tout
le travail qu'une femme a dans son ménage.

Dans la petite ville où il habite, les sirènes
ont détraqué Mitoche qui ne dormait plus, man-
geait mal e,t faisai t le désespoir de ses parents.
Comme il est mon filleul et que je vis présente-
ment seul dans un village des Alpes vaudoises,
je me le suis fait amener. Il pourra, ici, réédu-
quer son système nerveux et reprendre des cou-
leurs.

— Parrain, tu ne veux vraiment pas m'habil-
ler ? Regarde, comme il fai t jour...

Emergeant d'un petit pyjama bleu, il a l'air
d'un martyre, avec ses yeux implorants et sa
bouche qui fait la moue.

Il faut le débarbouiller dans la chambre. La
cuisine est une glacière. Et il n'y a de l'eau
courante qu'à la fontaine, devant le chalet.

— Allons, ferme les yeux. Mais naturellement,

tu auras du savon dans les yeux, si tu ne les
fermes pas. Mitoohe, ne pleure pas. Mais ferme
donc les yeux ! Ce que tu peux être pénible,
quand on te lave... Allons, bon, voilà le facteur.
Attends une minute. Et n'ouvre pas les yeux ,
surtout...

Une heure après , il est habillé. Je dis bien:
une heure. On n'en a j amais fini de tout enfiler,

boutonner, orocher, attacher. Et le gosse vous
arrête à tout moment, vous disant d'un air na-
vré: «Mais non, pas comme ça !»

— Dis-donc, parrain, qu'est-ce que tu me fais
pour dîner ?

Celui-rà, quand il a quelque chose dans la
tête...

— Des lentilles.
— Moi, z'aime pas les lentilles.
H a de la peine à prononcer le «j» et le «ch».
— Mais ça n'a aucune importance, Mitoche.

Moi non plus j e ne les aime pas. Pourtan t tu ver-
ras comme on va bien manger tous les deux.

A midi, devant son assiette:
— Mais z't'ai pourtant dit que z'aimais pas les

lentilles...
— Ecoute, Mitoche, il n'y a pas de «j 'aime» ou

«j e n'aime pas». Tu mangeras tes lentilles (je
ne lui en ai mis que très peu dans son assiette
pour ne pas le décourager). Sinon tu n'auras
rien d'autre.

D a rempli sa bouche de lentilles qu'il a mas-
tiquées pendant dix minutes. Puis il a tout cra-
ché.

Je suis en transes. N'était ce maginfique soleil
de décembre qui lui fera du bien, je le cou-
cherais. Il faut à nouveau le nettoyer du haut
en bas, le rechanger. Quel métier, mes amis !

Le soir, j e lui ai réchauffé ses lentilles. Mais
il n'y veut touj ours pas toucher. Vous ne me
direz pourtant pas qu 'il n'a pas faim, ce gosse...
Je ne lui ai rien donné d'autre. Avant de se
coucher, il m'a dit:

— Tu sais, z'ai faim !
— Tu veux tes lentilles ?
— Non.
Et il s'est endormi. J'avais le coeur gros.
Le lendemain matin , il m'a réveillé , comme

touj ours beaucoup plus tôt que j e ne le voudrais.
De sa voix basse (i! a un timbre de voix ex-
traordinairement bas), il m'a annoncé :

— Tu peux me les réchauffer , ces lentilles ...
II a mangé comme un ogre et n'a plus j amais.

par la suite, fait de difficultés sur les menus.
(A suivre.) XXX.

Un costume de sport nouveau et pratique

Cet ensemble sp ortif , qu'on mettra p our les
courses en montagne comme p our la bicyc lette,
îf est p eut-être p as très élégant, mais incontes-
tablement pratique. N'est-ce p as le p rincip al?

L'association cantonale zurichoise pour le
bien moral a décidé d'organiser mensuelle-
ment, à Zurich, des réunions de fiancés et de
j eunes mariés où des conférences seront don-
nées par des personnalités compétentes sur la
vie conjugale et l'éducation des enfants. Si la
nouvelle organisation donne de bons résultats,
elle sera étendue à d'autres cantons.

Une heureuse Initiative
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SOCIETE
NEUCHATELOISE
DE CREMATION

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
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

C'est le 20 HHI à 9 heures

que s'ouvre

Au magasin de musique Perregaux .
22, rua Léopold Robert 22

La Chaux-de-Fonds

la locat ion des places pour

10U.SDE FL.IJL
Représentations A Neuchâtel ,

les 31 mal el 7 Juin, «_ i» _>.
a «I 8 Juin, ce 1 ~ are 3Q

Prix des places : Fr. 2.20 330 4.40 et 530

HHnniïnn " Vu les nombreuses demandes, il ne pour-
HIlOllllull a ra pas Cire retenu de places par télé-
phone. — Les billets vendus ne seront ni repris ni échangés.

6396

A ROVER
Pour la 31 octobre 1941 r.

EST 14, 1er étage, droite, 3 piè- f
ces, balcon, alcôve éclairée, 3me c
étage, gauche, 3 pièces, alcôve, Jappartements modernes. *
ROCHER 16, 1er étage, droite,
2 pièces, toutes dépendances. — 'SV nrlwsfiAr KQRA .

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

~ 
¦¦ 

Ateliers
d'une surlace d'environ 200 m2, |
situés dans une construction in- ,
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, à louer a des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sous
chlifre F. R. IBM, au bureau de .
L'impartial. 1806

A louer
pour le 31 octobre, bel apparte-
ment, 2me étage, 4 pièces, balcon,
central. — Sadresser à M. A.
Qulncha, Tête de Ban 11. 0239

A louer
pour la SI octobre ou époque
à convenir, rua du Pare 108,
bel appartement moderne, 7
chambrée, chambra de bains
al dépendances. Concierge.
Chauffage Binerai. Balle si-
tuation. — S'adresser au bu-
reau A. JEANMONOD, gérant,
rua du Pare 23. 5280

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

quelques loeaox
bien situés à rusàgedebureaux.
S'adresser à la Direction. 972

A louer
de suite
au centre de la

rue Léopold Robert
beauH locai
conviendraient pour ma-
gasin, bureaux ou atelier.
Chauffage central. Prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6584

Occasion
A vendre superbe machine à

régler marque «Luthy » , a l'état
de neuf, bas prix. — S'adresser à
Mme Pellaton, rue du Puits 17,

i au 1er étage, 6589

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

Vente permanente
de lingerie, habita, manteaux
toiles, rideaux, tapie, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montrée, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques. Jumelles , gramopho-
nes, dtaques, accordéons,
machines è écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rua des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds . '

Compresseurs
de toutes marques et de toute
puissance sont demandés i
acheter. — Rafler Fereer,
rue Léopold Robert 82, télé-
phone 2 23 67. 6339

A EOIÎER
lans (Immeuble Numa Droz 12,
tour époque à convenir, bel ap-
lartement de 3 pièces, cuisine et
lépendances. — S'adresser à la
Direction da la Banque Can-
onala. 1624
V vendre excellent 6565

piano à queue
Stelnway & Sons.

Adresser offres écrites sous
:hlftre P 2096 N & Publlcltaa,
Hauchatel. P 2006 N

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

On demande à acheter
Chambre
à manger
moderne, d'occasion, payable
comptant, — S'adresser au
bureau de < L'IMPAKTIAL ».

6369

on demande a.g:
dlnier. — S'adresser de suite à
M. Bolllod, Jardinier du Cimetière
Le Locle. 6355

PJafiïCnn a louer à Chambre-
IflalaUll lien, logement de
4 pièces avec grange, écurie, grand
Jardin. — S'adresser à M. Edmond
Adatte, à Chambrelien. 6098

Pnmmîe trouverait place stableUUIIIIIIId à la Fabrique MIMO.
— S'adresser rue de la Serre
11-bls. 6576
lonno. fille est demandée pourUBUIIU Mlle faire les commissions

et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 6555

Venez i moi vous tous qnl êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Madame Alfred Schwab et sa fille ,
Mademoiselle Andrée Schwab, à Montrent,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de taire part da décès de leur cher
et regretté époux et père,

Monsieur Alfred SCHWAB
que Dieu a repris à Lui, jeudi 18 mai, à 13
heures, après une courte maladie.

Culte à l'Hôpital de Montreux, samedi 17
courant, à 14 h. 30. — Départ de l'Hôpital à
15 heures.

L'incinération aura lieu à VEVEY, à 18 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 6377

Une belle couronne, palm e eu gerbe,

"•JS.. IUR TS CH Y, f leuriste
Léopold Robert 69 Téléphone 2.40.61

Haute récompense du ministre d'agriculture, Paris

Bonne à tout faire. £$eV
mande bonne à tout faire sachant
cuisiner. — S'adresser à Madame
Hummel, rue Léopold Robert 53.

6581
I anirlano Q»1 mettrait au cou-
LaUlUdUB. rant du lapidage, bon
ouvrier boîtier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6552

Rez-de-chaussée '«ÏÏK
pour le 31 octobre ou époque à
convenir, rue du Progrès 89a, de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Lessiverie moderne. — S'a-
dresser me du Progrès 89, au 3me
étage. 5577

A lnilRI* beau Plam'Pled, 3 cham-
IUUDI bres, pour époque à

convenir. Beau 3me étage de 3
chambres pour le 31 octobre, tou-
tes dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville
13; 6136

A lnuon t,e suite' i°u 2 pièces.lUUrJI W.-G intérieurs. — S'a-
dresser rue du Marché 3, au 1er
étage. 6550

fillflfîlhPfl " louer au soleil - aUlldUlUl 0 proximité de la gare
et de la poste. — S'adresser rue
Jardinière 78, au 3me étage. 6538

A uonrlno m complet pour hom-Vrj llUI 0 me, taille moyenne. —
S'adresser rue du Parc 19, au
rez-de-chaussée. 6579

A uonrlno '" P,lan* en fer émàlllé1CIIUI v avec paillasse à res-
sorts, avec beau duvet et oreiller
38 fr. et petit lavabo 10 fr. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 6569

Efiaiin depuis une dizaine deLytlI U jours chatte tricolore. La
rapporter, contre récompense, rue
du Premier-Mars 16 a, au rez-de-
chaussée. 6554

PERDU
une plaque d'auto No 9327.
— La rapporter contre ré-
compense à M. Marchon
rue du Collège 56. esrs

CONFFRFN fî F AVFP FI M Sa™dUL™M941 Su i et: Les méthodes nouvelles d'enseignement de la
„Tï . » . - o" tW LB" à r ANCIEN STAN D CUltUPC DhVSÎQUe. 6504 Entrée libre

par M. le Docteur Hermann Brandt (Genève) (salie du bas) """" w ¦"¦"•"¦•«¦« «w*

Etat civil du 14 mai 1941
Naissances

Huguenin, Bernard-André, fils
rie André-William, horloger et de
Madeleine-Edith, née Perret, Neu-
châtelois. — Hitz, Jean-Pierre,
fils de Alfred-Adrien, commerçant
et de Marguerite-Eisa, née Dreyer,
Zurichois.

Promesses de mariage
Brandt, Jules-Auguste, horloger

et Mojon, Ruth, tous deux Neu-
châtelois. — Stelner, André-Fré-
déric, décorateur de bottes, Ber-
nois et Neuchâtelois et Meylan,
Madeleine-Jeanne, Vaudoise.

Décès
Incinérations. — Naine, Paul-

Amold, fils de Paul-Ariste et de
Fanny-Lucle, née Boss, Bernois, ,
né le 28 avril 1897. — Imber, |
née Kneuss, Lina-Rosina , Bernoi-
se, née le 30 juin 1883.

Etat civil du 15 mai 1941
Promesse* de mariage

Ducommun-dlt-Boudry, Pierre,
fournlturiste, Neuchâtelois et
Liengme, Simonne-Alice, Ber-
noise.

Décès
Incinération. — Brunner, née

Fflhrer, Bertha, veuve de Louls-
Rénold, Bernoise, née le 20 sep-
tembre 1878. 

On demande

ta j eui. hommes
pour porter le bois et travaux
de maison. — S'adresser à
M.Rntti-Vœnell, rue de
l'Hôtel de Ville 1% Café des
Crosettes. fi!»r>

foiras
Sommelières présentant

bien sont demandées tous
les samedis et dimanches.
S'adresser à l'Astorla

6582

feune fille
libérée des écoles est demandée
comme aide de bureau et pour
divers petits travaux de manuten-
tion. — Faire offres avec préten-
tions, à case postale 10250.

6586

On demande

lessiveuse
un jour par semaine.

S'adresser Confiserie
Gurtner. 6556

Hièii
est demandée de suite au
Café COULET, rue du
Parc 46. 6575

La Commune
de Valangin
met an concours le poste de '

comptable
La connaissance approfondie
de la comptabilité , sléno-dac-
lylographie sont exigés et si
possible l'allemand. — Adres-
ser offres écrites à la main
avec curriculum vit» préten-
tions de salaire, jusqu'au f i
mai 19il , à M. H. Ineichen,
Président du Conseil commu-
nal où le cahier des charges
peut être consulté. Limite d'â-
ge: -fo ans. Entrée en fonc-
tions le 1er oclobre i 1)41.

P-2050-N 6305

R A D I O
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Toutes fournitures

Vente-échanges aux
meilleures conditions

CONTINENTAL- RADIO I
MARCHÉ S Tél. 2.20.44

S_£_______ra__ _̂_I_fl §
| BESSÉ & Cie, La Chaux-de-Fonds |Rue Léopold-Robert 66. Tél. 2.1538 H
iï__K__0_H__X__H____________fl__!

fr. 1.60 la livre JR
___É__r___ i

QÂj Gdr\CQ.& ! Demandez conseil à

C0U£6£ 23a. T£L2.49.56
POUR VOTRE AMEUBLEMENT
TOUJOURS DES MODÈLES UNIQUES
A PRIX AVANTAGEUX **1

_̂_______ M_M-_-WMiM_«___f

Cartes de Condoléances dem.
Imprimerie Courvoisier, Le Chaux de-Fonds
___________________________________¦—__a_B_a

Nicktlagt*
On demande de suite un bon adoucisseur con-

naissant le poli-miroir. Gain intéressanL - S'adresser
chez M. Alfred Pfister & Fils, à Sonvilier.

P 3463 J 6564

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

et demain samedi sur la Place du .
Marché, il sera vendu:

«a. Belles ,
Itt pslées vidées <

JgJft Fr. 2.20 la livre ,
BÊj R Belles perches
ÊÊSflk Fr. 4 -̂ la livre
ÏÏÀËM Perches vidées
¦MHrafl pour friture
j|$K| Fr- 1~ 0 la livre
jgjRSjvjfe Filetde vengerons
•*fflSfiwHgv Fr- 24M) la livre

gK6$|r' Beaux poulets de
fflS f̂fik grain. Poulets du '
JSs$f & pays. Poules. La- j
V9ttt pins frais du pays ,

Se recommande, '
iffiffllt Mme E. FENNER , '
gWW 6594 Tél. 2.24.54

A louer
pour époque * convenir:

Combe-firietirln 49 BS&.
inférieur, 3 chambres, bain Installé,
sortie indépendante.

pour le 31 octobre 1941 :

i nom 173 na&y»
chauffage central, balcon.

S'adresser Gérance Chapuls,
| —-p de ]n PaK- 76. f ^M

A louer
Rnnrlii Vi PPur tout d* suite
nOIIUB 09, ou époque à con-

venir:
appartement de 4
chambres, alcôve
avec vestibule, cui-
sine et toutes dé-
pendances. Remis
a neuf.
pour le 31 octobre
prochain:
appartement de 6
chambres, salle de
bains installée, cui-
sine et toutes dé-
pendances.

s'adresser Etude Ma Alfred
LtEWer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 6441

A louer
pour le 31 octobre 19411

Pnnt US plain-pied , 3 cham-
rUIll lU, bres, cuisine. 6590

Pour de suite ou époque
a convenir:

Pnnt 17 plarn-piedest.S cham-
l UIH II , hres et cuisine.
Dntlt 17 1er est- 2 chambres
rUlll 11 , et cuisine. 6591

S'adresser à M. P. Felssly,
gérant

Sommeliers
Jeune fille cherche place

comme sommel ière  ou
fille de salle. - Téléphoner
au No 2.74 à St-Imier

' 6599
j

5=—

rél. 2 21 17 Ronde 1
6598 la livra

Poulets de grain 2.60
toutes grandeurs

Petits coqs 2 60
Poules tendres 2.40
Palées vidées 2.20
Filet de perches 4.-
Filet de sandres 2.-
Perches à frire 1.40

ToiïtësTles
Conserves

-"¦ï rWm

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 à
il h. 30,:.._:......_ : i

La famille de Walter Perrenond
remercie bien sincèrement tous ceux qui l'ont

I entourée de leur sympathie et de leur affection
pendant les jours de douloureuse séparation qu'elle
vient de traverser.

La Sagne, Mai 1941. <BTO

I

Trës touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui leur sont parvenus dans ces j
Jours de cruelle séparation, Monsieur Jean Flucklgar, ¦
ses enfants, ainsi que les familles parentes, remer- ¦
cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris. H
part à leur grand deuil. 6583 ¦

Très touchés des nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui leur sont parvenus en ces jours de
douloureuse séparation, les enfants de feu Monsieur
Paul Boillat , ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 6593

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. loor et nuit S 19 M Rue Neuve •

Carcueiis, articles mortnairas. tomes tormailtft



REVUE PU JOUR
L interv ention allemande en Iran

et en Syrie
La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.

Une nouvelle p hase de la guerre vient de
s'ouvrir dans le Moyen-Orient. Le gouverne-
ment anglais a autorisé le général Wovell â
déclencher les hostilités contre la Sy rie du f ait
que des avions allemands à destination de l 'Irak
s'étaient p osés et ravitaillés, avant de rep artir,
sur les aérodromes syriens.

Du côté f rançais et allemand, on ne donne
guère de détails sur les f aits et c'est de source
anglaise que nous p arvient la déclaration du
général Dentz, commandant f rançais, qui au-
rait af f i r m é  : « Je me conf orme strictement aux
instructions reçues.» En revanche on lira p lus
loin les pr écisons données aux Communes p ar
M. Eden, qui annonce l'extension des hostilités
et les raisons qui obligent la Grande-Bretagne
à intervenir contre son ex-alliée dans le Moy en-
Orient. C'est là, on en convient aisément, «un
développ ement très grave d'une situation com-
p liquée». Les Français ont encore en Sy rie 30
à 60,000 hommes. D'autre p art, les aérodromes
aménagés ne sont p as  nombreux en Syrie. Le
p lateau sur lequel est situé Damas p ouvant
f ournir toutef ois de nombreuses p laces d'atter-
rissage et aussi un terrain admirable p our une
guerre d'engins motorisés. Mais la question im-
p ortante n'est p as entièrement militaire ou tac-
tique. Elle est aussi p olitique et ses rép ercus-
sions dépassent largement le cadre des p uits
nétrnlif ères.

En ef f e t , l'autorisation donnée à l'aviation al-
lemande d'utiliser les aérodromes syriens con-
f irme exp licitement l'accord f ranco-allemand et
son extension au domaine colonial f rançais. Les
clauses économiques et administratives dont on
p arlait seraient donc largement dép assées, ce
qui semble avoir provoqué l'immédiate mise >au
p o in t  du président Roosevelt qu'on lira p lus
loin. D'ores et déj à les Américains p rennent p o-
sition contre la France et envisagent p our son
empire colonial des répercussions sérieuses. Et
en attendant, dès maintenant le régime de sur-
veillance des navires de VAxe bloqués aux
Etats-Unis est étendu au p aquebot « Norman-
die »...

A vrai dire, on ignore encore quelles seront
les répercussions en Turquie, dont le Reich af -
f irme qu'il respectera entièrement la neutralité,
ou en Russie, qui repenche de p lus en p lus du
côté de l'Axe, après avoir esquissé des réser-
ves à la veille de la camp agne des Balkans.
Staline aurait autorisé les aviateurs russes à
s'engager dans f ormée irakienne et il a romp u
ces jours derniers avec les ministres de Bel-
gique, Hollande et Yougoslavie résidant â Mos-
cou...

Quoi qu'il en aille, la zone des hostilités s'é-
tend et Vêpisode secondaire de Sy rie risque
d'avoir des conséquences sérieuses bien au-
delà du Moyen-Orient.

Résumé de nouvelles
— L'accord f ranco-germanique négocié p ar

Vomirai Darlan et ratif ié à l'unanimité p ar les
ministres f rançais, a été commenté brièvement
p ar le maréchal Pétain, dont on lira les décla-
rations p lus loin. La France en escomp te une
réelle amélioration de sa situation intérieure
devenue critique. Le Reich, de son côté, ne ca-
che p as qu'il y voit une reprise et un élargisse-
ment de la politique de Montoire, qui rallie en,
f ait la France à VEurope nouvelle et à l'ordre
européen de demain. Ce résultat est considéré
comme aussi imp ortant et décisif que la con-
quête des Balkans.

— Quant aux clauses p récises de cet accord,
— droit de survol et d'escale, libre disp osition
de certaines voies f errées ou f luviales ou de
certains ports, etc., etc. — on ne les connaît
p as. De même il serait vain, dit-on dans les mi-
lieux autorisés, de chercher dès à p résent à
établir une balance entre les concessions et de-
mandes des deux parties. Il se conf irme cep en-
dant que l'accord est très vaste et que M . de
Ribbentrop serait app elé à le p réciser prochai-
nement à Paris ou ailleurs, avec l'amiral Dar-
lan.

— Les Etats-Unis eux-mêmes ne cachent pas
off iciellement qu'au cas où la France collabo-
rerait activement avec l'Allemagne, ils p ren-
draient aussitôt les mesures énergiques qu'ils
f useraient utiles.

— Peu de précisions nouvelles sur le cas Ru-dolf Hess, qui demeurait hier la grande sensa-
tion aussi bien à Londres qu'à Berlin.

— L 'interdiction des jo urnaux suisses en
France est provisoirement susp endue. Cette
nouvelle succédant â celle d'hier ne manquera
p as de susciter une détente qui sera suivie,
esp érons-le, d'un arrangement déf initif . On igno-
re encore à l'heure actuelle, écrit la P. S. M.,
si la sanction contre la presse suisse pris e p ar
le ministère de Vinf ormation a été dictée p ar
des raisons de p olitique intérieure f rançaise ou
p ar des considérations de p olitique extérieure.

— Les off ices comp étents suisses et f rançais
f eront sans doute l'imp ossible p our améliorer
tes relations j ournalistiques f ranco-suisses, dans
l'intérêt même des deux pays .

P. B.

Des avions allemands en Irak
La France fait confiance à ses chefs
En suisse: Le iuoement de l'affaire du val d'Arnettaz

VERS UNE EXTENSION DU CONFLIT DANS
LE MOYEN-ORIENT

Avions allemands en Irak
LE CAIRE, 16. — Reuter. — A LA SUITE

D'UN APPEL URGENT LANCE PAR RACHID
ALI, UN CERTAIN NOMBRE D'AVIONS AL-
LEMANDS SONT ARRIVES EN IRAK.

LES AVIONS ALLEMANDS VOLANT
VERS L'IRAK

font escale en syne
LONDRES. 16. — Reuter. — AL Eden, mi-

nistre des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, a déclaré Jeudi après-midi aux Commu-
nes que le gouvernement avait en mains des
informations d'après lesquelles les autorités de
Syrie permettraient à des avions allemands de
se servir des aérodromes syriens pour y faire
escale lorsqu'ils se rendent en Irak. En consé-
quence, a ajouté M. Eden, le gouvernement
britannique a donné l'autorisation d'entrepren-
dre une action contre ces avions allemands sur
les aérodromes syriens. M. Eden a ajouté que
le gouvernement français devait être rendu
responsable de la situation ainsi créée, qui est
en contradiction avec les conditions d'armis-
tice.

Le député travailliste Cocks. a demandé si
le mandat sur la Syrie n'avait pas cessé d'exis-
ter du moment que le gouvernement de Vichy
a quitté la Société des Nations. M. Eden n'a
pas voulu répondre à la question, tout en ajou-
tant qu'elle n'était pas dépourvue de valeur.

En réponse à une autre question, M. Eden
m dit que le gouvernement des Etats-Unis a été
tenu un courant Ha l'événement.

Bagdad proteste
ACTIVITE DES FORCES TRANSJORDA-

NIENNES
BAGDAD, 16. — Havas-Ofl — Le gouverne-

ment d'Irak a adressé un mémoire à l'émir Ab-
dullah de TransJordanie pour protester contre
l'activité de certaines forces transjordaniennes
sur la frontière. Le communiqué ajoute que le
gouvernement irakien pourrait se voir obligé
de prendre des mesures urgentes et sévères
pour mettre fin à de pareils incidents.

Le ministre de la guerre irakien en voyage
d'Ankara à Téhéran

BEYROUTH, 16. — D. N. B- — Après qu'il
sera rentré d'Ankara, M. Schaukat, ministre de
la guerre d'Irak, se rendra à Téhéran pour s'en-
tretenir avec le gouvernement iranien.

La Turquie ne veut pas
s'engager

ANKARA, 16. — Havas-Ofl — C'est à 16 h-
30, jeudi, que le président de la République, M.
Ismet Inonu a reçu le ministre irakien de la
guerre, Naji Schaukat. M. Saradjoglou assistait
à l'entretien. Il semble que le ministre irakien
a échoué complètement dans sa mission qui
consistait à solliciter l'arbitrage •turc. Suivant
des renseignements puisés à bonne source, l'en-
tretien avec M. Ismet Inonu aurait été des plus
courts et empreint d'une simnle courtoisie.

Des pilotes russes
pour l'aviation irakienne T

BEYROUTH. 16. — United Press. — Radio
Bagdad a annoncé que le gouvernement sovié-
tique aurait autorisé des pi lotes russes à s'en-
gager dans l'aviation irakienne.

Entre temps, Rachid Ali a adressé un appel
au peuple irakien pour l'inviter à collaborer se-
lon ses forces à la création d'un corps d'avia-
tion puissant. Il a souligné en même temps la
nécessité d'augmenter les forces de l'infant srie.
Après avoir lu aux chefs politiques le texte de
l'accord anglo-irakien, il leur a fait un exposé
sur la situation qui prouverait selon son point
de vue que les Anglais n'ont pas tenu parole.

A Bagdad environ 20,000 Irakiens ont mani-
f esté bruyamment en f aveur de la guerre. De
nombreux volontaires se sont annoncés p our
servir dans VarmAe.

La personnalité du duc de
Spolète

ROME, 16. — Ag. — Le duc de Spolète, dont
on parle avec une grande insistance comme
futur premier souverain du royaume de Croa-
tie, est âgé de 41 ans. Il est le deuxième fils du
duc d'Aoste, Emmanuel Filiberte , et frère cadet
du vice-roi d'Ethiopie, qui a hérité du titre de
duc d'Aoste. Sa mère est la princesse Hélène
de France fille de Louis-Philippe d'Orléans.

Le duc de Spolète est très connu, non seule-
ment pour ses qualités militaires, mais aussi en
tant que grand explorateur. En effet, le jeune
duc dirigea en 1929 une expédition au Kara-
khorum, où il explora d'importantes vallées.
Lors de la guerre d'Ethiopie, il commanda une
flottille de navires dans la mer Rouge et partici-
pa ensuite aux opérations sur le plateau éthio-
fneH.

Allocution du maréchal Pétain
la France, puissance

européenne et coloniale
VICHY. 16. — ag. — Le maréchal Pétain,

chef de l'Etat français, a prononcé, jeudi soir,
à .20 heures, l'allocution suivante :

Français !
Vous avez app ris que Vaudrai Darlan s'était

récemment entretenu en Allemagne avec le
chancelier Hitler. J 'avais app rouvé le princip e
de cette rencontre. Ce nouvel entretien nous
p ermet déclaircir la route de l'avenir et de
continuer les conversations engagées avec le
gouvernement allemand.

Il ne s'agit p lus auj ourd'hui , p our une op inion
souvent inquiète p arce que mal inf ormée, de
supp uter nos chances, de mesurer nos risques,
de j uger nos gestes. Il s'agit p our vous, Fran-
çais, de me suivre sans arrière-p ensée sur les
chemins de Vhonneur et de l'intérêt national.

Si, dans l'étroite discipli ne de notre esp rit p u-
blic, nous savons mener à bien les négociations
en cours, la France p ourra surmonter sa dé-
f aite et conserver dans le monde son rang de
p uissance europ éenne et coloniale.

Voilà, mes chers amis, tout ce que j' ai à vous
dire auj ourd'hui.

L'optimisme de la presse
française

PARIS, 16. — D. N. B. — La presse parisien-
ne met particulièrement en vedette la nouvelle
de l'approbation unanime par le Conseil des mi-
nistres français du voyage de l'amiral Darlan
en Allemagne.

Les journaux soulignent que les effets des
conversations franco-allemandes doivent Sî fai-
re sentir sous peu.

« Bien que le résultat de l'entrevue Hltler-
Darlan ne soit p as connu, écrit le « Matin », on
p eut être certain qu'il aura une p ortée histori-
que. Le 11 mai 1941, vainqueurs et vaincus ont
remp orté en commun sur le p assé une victoire
qui p ermet d'esp érer en un avenir meilleur. »

« Plus vite l'opinion publique comprendra,
écrit « Aujourd'hui », que la voie dans laquelle
on s'est engagé est celle de la réalité et de l'in-
térêt national , plus grandes seront les chances
de la France. A cet égard et en dépit de leur
défaite , les Français tiennent leur proprj sort
p riira lAiire main* »

le président Rooseveit
et la rrance

Craintes pour l'intégrité des colonies
( Téléphone p articulier d'Umted Press)

WASHINGTON. 16. — Le président Roose-
velt a déclaré cette nuit qu'il est incompréhen-
sible que le peuple français puisse accepter
une collaboration avec l'Allemagne, ce qui si-
gnifie une alliance avec la puissance dont le
seul but est d'anéantir la liberté et l'indépen-
dance. La politique des Etats-Unis envers la
France a été basée sur les conditions conte-
nues dans l'armistice franco-allemand. Cette
oolitioue reconnaît clairement toutes les res-
trictions auxquelles a dû se soumettre le gou-
vernement français. Le maréchal Pétain s'est
déclaré prêt à ne pas outrepasser le cadre de
l'accord d'armistice dans sa collaboration avec
l'Allemagne.

Le président Roosevelt a terminé sa décla-
ration en affirmant que le Peuple américain peut
difficilement croire que la France soit prête à
souscrire à une alliance qui portera atteinte à
son empire colonial, y compris les colonies afri-
caines sur la côte de l'Atlantique, ce qui repré-
senterait une menace dirigée contre la liberté
et la sûreté de l'hémisphère occidental

Le «Normandie »
sous surveillance

(Télép hone p articulier d'United Press.)
WASHINGTON, 16. — Le département du

trésor a donné l'ordre au corps de la surveil-
lance côtière de mettre sous surveillance 10
navires français, parmi lesquels le « Norman-
die», ancrés dans les ports américains.

La R. A. F. coule un bateau français
LORIENT. 16. Ag. — Des avions anglais ont

coulé au large de Lorient un chalutier français.
L'équipage a pu être sauvé par un autre ba-
tpmi A P nêfîhe

LA NOUVELLE RESTRICTION DES CARBU-
RANTS CAUSERA PREJUDICE A L'HO-

TELLERIE DE MONTAGNE

BERNE, 16. — On sait qus, par suite de la pé-
nurie de carburants, l'administration des postes
a dû réduire encore l'horaire des autos posta-
les, horaire qui, cet hiver déjà, avait subi de sé-
rieuses restrictions. Seules quelques lignes con-
tinueront à être desservies pour que les habi-

tants de certaines vallées ne soient pas complè-
tement isolées du reste de la Suisse.

Ces restrictions de trafic portent un coup ex-trêmement dur à l'hôtellerie de montagne, carla plupart des hôtels de cette catégorie vivaientexclusivement du trafic automobile. On peut es-pérer, il est vrai , que le nombre des cyclistesqui seront tentés de franchir nos cols augmen-tera et que les routes « sans poussière » incite-ront les touristes i diriger leurs pas dans cesrécrions.
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En Suisse

TEHERAN, 16. — DNB — On mande de Bag-
dad que la situation au point de vue du ravi-
taillement des Anglais f ermés à Habbanieh de-
vient de p lus en p lus critique. Ils ne p euvent
être approvisionnés en vivres et en munitions
que p ar  des p arachutes.

Les Anglais encerclés
â Habbanieh

La lettre de M. Hitler
à M. Ismet Inonu

(Téléphone p articulier d'United Press)
STAMBOUL. 16. — Le chancelier Hitler au-rait souligné dans sa lettre au président IsmetInonu. que la Turquie devrait adopter une at-titude Plus réaliste et reconnaître que le Pro-che-Orient fait partie de la sphère d'influencede l'Axe. Cette lettre ne contient aucunemenace et ne fai t que confirmer ce que lechancelier Hitler a déclaré durant son dernierdiscours, c'est-à-dire que l'Allemagne n'a au-cune revendication territoriale à faire valoirdans cette partie du monde et que son intérêtpour les îles grecques proches de la côte tur-que n'a qu'un caractère militaire.
M- von Papen aurait proposé la cession deces îles à la Turquie, dans le cas où elle sedéclarerait prête à collaborer avec l'Axe. Lesmilieux politiques turcs font remarquer quecette collaboration obligerait la Turquie d'au-toriser le transport d'armes à travers son ter-ritoire et plus tard même des transports detroupes, ce qui ne serait rien d'autre qu'unerenonciation à son indépendance.
Des navires de l'Axe passent

les Dardanelles
(Télép hone p articulier d'United Press)

STAMBOUL, 16. — Un nouveau navire mar-chand a passé hier les détroits pour se rendredans la mer Egée, ce qui fait que jusqu'à présent8 navires allemands et 4 ou 5 italiens et rou-mains ont déjà quitté la Mer Noire. Les milieuxpolitiques pensent que ces navires transportaient
des troupes se rendant dans les lies de la MerE_ée et le Dodécanèse.

Grosse activité aérienne
au-dessus de la Crète

LONDRES, 16. — Reuter. — On apprend desource autorisée qu'une activité considérable aété constatée au-dessus de la Crète. Malemaet Heraklion ont été bombardées par l'ennemi,
mais les attaques ne provoquèrent que peu dedégâts. Il n'y a pas de victimes.

Le sénat américain a voté
M. Roosevelt est autorisé à

s'emparer des navires
étrangers

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 16. — Le sénat a accepté par59 voix contre 20 le projet de loi autorisant leprésident Roosevelt à réquisitionner les naviresétrangers. Le républicain Vandenberg, adversai-

re du projet, a déclaré que la cession de navires
allemands et italiens à la Grande-Bretagne cons-tituerait un véritable acte de guerre, tandis que
le sénateur George a affirmé que les besoins ennavires sont les mêmes que si les Etats-Unis
avalent déjà déclaré la guerre à l'Axe.

Amérique-Europe
Washington prend ombrage
de l'accord franco-allemand
ROME, 16. — Stefani. — On mande de New-

York que les Etats-Unis continuent à manifester
la plus vive irritation à l'égard de l'attitude de
la France et les entretiens franco-allemands
sont suivis avec un mécontentement toujours
plus net. On commence à faire circuler les bruits
selon lesquels Washington menacerait d'occuper
Dakar et d'autres territoires dans les deux hé-
misDhàres.

La fugue d un ministre allemand
M. HESS A AGI PAR CONVICTION PER-

SONNELLE. — IL EST RESTE LOYAL
ENVERS SON PAYS

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 16 — On annonce de source com-

pétente que Rudolf Hess avait adressé ces der-
niers mois plusieurs lettres à lord Hamilton,
dans lesquelles il affirmait que Hitler était in-
vincible. Hess a cru que s'il pouvait se mettre
en relation en Angleterre avec quelques hom-
mes infl uents, il pourrait mettre fin à la guerre
et rétablir la paix entre les deux nations d'ori-
gine germanique. Il était persuadé que seul
Churchill et quelques-uns de ses partisans dési-
raient continuer la guerre .

Les mêmes milieux ont déclaré que Hess peut
être considéré encore comme un partisan loyal
de Hitler et que rien ne peut prouver qu'il ait
Pris la fuite par suite de divergences existant au
sein du parti national-socialiste. Il est également
exclu que Hess ait livré des secrets militaires à
la Grande-Bretagne. On s'attend à ce que Chur-
chill donne bientôt des éclaircissements.

Dernière heure


