
L'asce mance Je eaniel Jeanricnard mi Bresseï
Plus de deux siècles de généalogie

La Chaux-de-Fonds. le 19 mai 1941.
Bressel. qui s'ajoute à Jeanriehard au

XVIIlme siècle, est un nom de f amille à coup
sûr.

On trouve la mention suivante dans une Re-
connaissance du milieu du XVIIlme siècle :
« es Costes dû Crest, appe lé Chesaux Bressel ».

A la même époqu e, dans la Reconnaissance
de Guillaume Jeanriehard dit Bressel, on relè-
ve l'indication que voici : es Bênéciardes dits
es Bressels.

On assiste au subdivisionnement du quartier
dîmeur de la Bénéclarde, qui comp renait aussi
le Cernil Bourquin (Borguin) .

En 135S, il existait à la Sagne un Brecet. ori-
ginaire de Coff rane.

Faut-il voir dans ce Brecet l'ancêtre du Bris-
set repéré à la Bénéclarde au milieu du XVIme
siècle ?

De Brecet à Brisset à Brecel (souvent écrit
avec an c et non avec ss) , la f iliation parait
s'imp oser. En tout cas, un Bressel donna son
mm au Chesaux du Crêt de la Sagne) .

Le transf ert de ce terme à la Bénéclarde es(
sans doute le f ait  d'une migration de p ersonne,
de la même f açon que Blayse Collyer, f ils def eu Humbert, laissa son nom à la Collière,
autre lieu dit des Bênéciardes.

Ce n'est en tout cas pas le lieu dit Bressel,qui donna son nom aux Jeanriehard dit Bres-
sel. Sinon, on eût appelé ceux-ci Jeanriehard
du Bressel ou des Bressels.

La mise au pluri el de Bressel (s)  est un p hé-
nomène f réquent en toponymie. Ainsi Roulet et
Roulets, Mont en mont et Entre deux Monts,
Crosette et Crosettes, Bénéclarde et Bênéciar-
des, etc.

S 'agissant de Bênéciardes, autref ois Benys-
morde (1509), il f aut  rapprocher ce lieu dit de
ce que nous avons relevé au commencement du
XVIme siècle dans une Reconnaissance de
Bastyan Joly : une allée qui va pardessus le p ré
de ladite esglise. L 'église de la Sagne (avant
la Réf orme) , a donc possédé ici une ou des ter-
res, exemp tes de censé, p uisqu'elles ne f ont p as
l'obj et d'une Reconnaissance. De tels biens
d'église s'appelaient des bénéf ices. Bénéclar-
de dériverait-il de Benef icium, s uf f i x e  du col-
lectif ard, arde ? Dans l'impartial da 22 avril
1933, nous nous sommes déjà arrêté à ce lieu
dit. Nous disions alors que Vorigine en devait
être vraisemblablement un nom de p ersonne.
Bien que nous ayons trouvé la mention d'une
terre d'église à la Bénéclarde primitive, nous
ne jugeons pas à propos de reviser notre hy-
p othèse première .

Le milieu du XVIIlme siècle va nous permet-
tre de tirer au clair la généalogie de Daniel
Jeanriehard dit Bressel

Les Reconnaissances de la Sagne p our le
quartier dîmeur des Bênéciardes, établies par
Abraham Robert, notaire et maire de la Chaux-
de-Fonds, en contiennent huit de Jeanriehard
dit Bressel.

Nous employons la graphie Jeanriehard par
raison d'unif ormité, regrettant que les clercs
aient f a i t  de la f antaisie en recourant, même au
XVUme siècle, à une orthograp he variée.

Deux souches d'autres Jeanriehard dit Bres-
sel existent aux Entre deux Monts et aa voisi-
nage de Sommartel. Chacune de ces branches
descend de Vancêtre Guillaume Richard, du
commencement du XVIme siècle.

Les Jeanriehard dit Bressel f orment une vraie
tribu aux Bênéciardes.

Le vaste domaine que possédaient en indivi.
sion un siècle p lus tôt les hoirs de Guillaume
et Jehan Rychard s'est morcelé.

Nous nous arrêterons seulement aux héri-
tages que reconnut en 1662 l'honorable et pru-
dent Jean Jehanrlchard dit Bressel, lieutenant
en Vhonorable j ustice de la Sagne, f ils de f eu
Blayse, f f .  Guillaume, ff. Guillaume Richard, de
la Sagne, bourgeois de Valangin, demeurant à
la Bénéclarde, tant en son nom que de David
(son f i ls), et les enf ants d'Abraham son déf unt
f ils, nommément Jean, Jaques et Abraham, ses
hoirs petits-f ils, — tous p ar  tndivisdon) .

Dr Henri BUHLER.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Secrets et bizarreries du monde
— Les deux pays les plus éprouvés par des

séismes sont le Japon et le Chili. Mais tandis
qu'au Japon on enregistre environ 400 secous-
ses par an. au Chili , le nombre annuel des trem-
blements de terre se monte à 1000.

Chatham : station américaine de radio

En haut à gauche : Une des tours de la station
le Chatham où parviennent les appels SOS des
bateaux en détresse. -— En bas à gauche : Le
radio-télégraphiste Ralph Elliot . depuis 20 ans
attaché à la station de Chatham. — En haut à
droite : Un autre radio-télégraphiste de cette sta-

tion, devant le tableau portant les noms des ba-
teaux en détresse. — En bas à droite : Le direc-
teur de la station devant les tableaux de com-
mande des propres forces motrices de Chatham
auxquelles il faudrait recourir en cas de défail-
lance des services électriques de la ville.

une explication intéressante des
«Saints ne glace»

Dans les « Basler Nachrichten » un agrono-
me donne cette explication du refroidissement
de la température qui succède aux premières
chaleurs deimai : '  .

« Lorsqu 'au printemps la chaleur commence
k pérétrer lé sol. les prairies se couvrent de
milliards d'herbes et de plantes. Si petites qu'el-
les soient, leur surface, si l'on disposait leurs
feuilles les unes à côté des autres, couvrirait
plusieurs fois le terrain sur lequel elles pous-
sent Ces plantes vivent. Elles respirent et
exsudent l'excédent d'humidité qu'elles ont tiré
du sol. La physique nous enseigne que toute
transformation d'eau en vapeur absorbe de la
chaleur. Lorsque cette chaleur n'est pas entre-
tenue, comme, par exemple, sous la marmite
qui bout, elle est tout simplement soustraite au
milieu ambiant.

» Ce phénomène explique la première vague
de froid constatée après les premières chaleurs
de mars. Cette fluctuation est cependant fai-
ble et la tradition populaire n'en tient pas
compte. La chute de la température régulière-
ment enregistre en mai est. par contre, assez
marquée pour avoir retenu l'attention. C'est
cette période que l'on nomme les «t saints de
glace ». A cette époque, les feuilles des arbres
sont sorties, l'herbe croît rapidement H serait
extrêmement intéressant de calculer la surface
totalisée par les feuilles d'un marronnier, par
exemple.

»Un arbre comportant près de 200,000 feuil-
les exsude chaque jour de 1 à 4 hL d'eau. On
a calculé approximativement qu'un hectare
planté de hêtres évapore chaque j our 20 tonnes
d'eau. U serait facile de calculer la quantité de
chaleur nécessaire pour effectuer cette opéra-
tion. Le soleil de mai n'étant pas encore assez
chaud pour couvrir ce besoin de chaleur, cette
dernière est soustraite à la terre, ce qui ex-
plique l'apparition de « saints de glace ». Plus
le réveil de la nature a été rapide et plus la
réaction est forte. »

On m'a montré l'autre jour la lettre d'un Suisse
établi au Japon et décrivant la situation au pays
du Soleil Levant.

Ce n'est pas très gai... Et pour dire vrai... c'en
est même assez loin...

En effet. La guerre de Chine a accru la misère
dans des proportions tragiques. Le pays souffre
d'une crise industrielle (débouchés) et agricole
sans précédent. Enfin les classes laborieuses n'ont
même plus leur ration de riz suffisante — le riz
étant là-bas le pain quotidien de l'artisan et de
l'ouvrier.

J'ai vu cela écrit noir sur blanc-
Mais, dans un entrefilet relevé au hasard du

dépouillement des j ournaux, i'ai trouvé un petit
complément d'information :

AU JAPON
LE DICTATEUR A LA DIETE

mange des serp ents, des sauterelles el des
herbes sauvages

Pour assurer à sa patrie surpeuplée ira ré-
gime alimentaire permettant au Japon de se
suffire à lui-même en toute circonstance, le
Dr Saiki, «dictateu r à la diète» , n'a pas hésité
à expérimenter sur lui-même tout ce qui lui
paraissait pouvoi r devenir comestible.

Mangeant des serpents, des bulbes de fleurs,
des sauterelles, des herbes sauvages, le Dr Sai-
ki est arrivé â composer une liste de denrées
non seulement abondamment produites .au Ja-
pon, mais dont le prix de revient est considé-
rablement plus bas que les aliments habituelle-
ment en usage.

Ayant déterminé la valeur nutritive de 6,000
aliments, il a formé 500 déj euners, dîners et
soupers ne coûtant pas plus de 16 sen pour les
trois repas quotidiens.

Evidemment il faut faire la part des moeurs et
des habitudes...

Nous éprouverions à manger du serpent une vi-
ve répulsion I Un agriculteur j aponais marquera
peut-être le même dégoût à nous voir déguster en
gourmands un bon salami.

Tout est dans la chose apprise et les prévention»
de l'enfance.

Mais il n'empêche que de l'avis des Japonais
eux-mêmes le riz valait mieux que les coeurs de
fleurs et les insectes ramassés ici ou là et qui com-
posent une curieuse salade.

Enfin ca ne doit pas être agréable d'apprendre
chaque matin ou chaque soir à... avaler des cou-
leuvres I

Le pire Piquerez.
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On sait qu'au début du mois la charmante Deanna
Durbin a épousé le directeur de studios Paul Vau-
ghan. Les heureux jeunes gens sortent de l'église.

Deanna Durbin s'est mariée

13etzis 111e d'ÉSutoée

Pendant les premiers jours de la campagne de
Grèce, les troupes allemandes, par un mouvement
tournant, débarquèrent dans l'île d'Eubée pour re-

prendre pied sur la terre ferme près d'Athènes. Des
motocyclistes réparent leur machine dans une ville
cÔtiàre de l'île.

U y a tout de même des peuples pour qui la
viande est un luxe et qui ne pâtissent point de
l'économie de guerre imposée par les circons-
tances à tant de pays, belligérants ou non. Ces
peuples, on les trouve dans l'Afrique noire.
C'est ainsi qu 'on cite le cas des nègres du Tan-
ganyika, et en particulier ceux de la région de
Saké au sud du lac Victoria, près de la fron-
tière du Congo belge.

Ces estimables indigènes s'alimentent uni-
quement avec des purées végétales épaisses
qu 'ils mangent avec les doigts en les trempant
dans des sauces for tement épicées. La forêt
leur fournit tout. Pas besoin de cartes. Particu-
larité curieuse: ces noirs ont l'étonnante facul-
té d'assimiler des comestibles avariés «st de
l'eau croupissante sans inconvénient, grâce *une sorte d'immunité naturelle.

Ceux qui n'ont pas besoin de cartes
d'alimentation



A la campagne r
té. A louer cas imprévu, pour le 31
octobre 1941, 2 beaux logege-
nients, 3 pièces, tout confort, jar-
dins, balcons, 5 minutes de la gare
fie Bonne-Fontaine. Superbe si-
tuation.— S'adresser àM. L. Hugo-
niot , Eplatures-Jaune 26. 6525

A lîîllttll de suite ou 4 con-
lUtlua venir, un beau rez-

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

J@IM6 lîll6 1lté,
U
sér?e°u'se

et intelligente demande travail à
domicile. — Offres sous chiffre
G. D. 5973, au bureau de L'Im-
partial. 5973

I PIII IO fillp ert denuindee pour
UGUIIB IIIIC faire les commissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 6555

I an i r l on o  Qui mettrait au cou-
LaplUayc. rant du lapidage, bon
ouvrier bottier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6552

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

6581

Â lniion ':,our le 3* octobre' ler
IUUCI étage de 4 chambres,

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

5500

A lniion pour le 31 oc,ODre 1941>IUUCI 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.

6436

A InilPP à convenir, rez-de-chaus-
n IUUCI sée inférieur, 2 chambres,
cuisine, véranda, chauffage géné-
ral. — S'adresser rue du Succès

' 17, au rez-de-chaussée. 6470

Moii hlo Superbe chambre et cul-
mCUUIC. sine à louer. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 5932

A lnn on de suite. Joli 2 pièces.
IUUBP w.-C. intérieurs. — S'a-

dresser rue du Marché 3, au 1er
ëtace. 6550

OliamhnP meublée est à louer
UII QMIUI C à personne sérieuse.
— S'adresser rue Léopold Robert
16, au 4me étage. 6400

îlamp °"re à loner chambre au
UalllC soleil, à personne âgée,
bons soins donnés si nécessaires.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partiai. 6472

nh amhn o a ,ouer BU solell> àullulllUI C proximité de la gare
et de la poste. — S'adresser rue
Jardinière 78, au 3me étage. 6538
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par

M. DE CARLINI

— Une pipe ? Ça va être long. Il faut d'abord
me dire tout ce que vous savez, le vrai, le faux,
l'incoimplet, h vague. On débrouillera tout par
la suite. Mais il faut partir de quelque chose,
avoi r une base, un terrain de départ Allez-y.

Feuhardy se leva et ouvrit la porte.
— Bon. Mais d'abord, laissez-moi commander

de la bière. De tant parler ça nous donne soif.
Ahmed! Apporte encore deux bouteilles, et très
fraîches, hein ? Ce sacré pedzouillard, il n'a pas
encore compris que le café se boit chaud et la
bière froide. Il sert les deux aussi tièdes l'un
que l'autre.

Et quand il eut étanché sa soif:
— Voilà. Les bruits les plus courants ce sont

ceux qui laissent entendre que cette Anglaise
est une espionne. Ça c'est un peu les consé-
quences de cette maladie qu'on appelle l'espion-
nite et qui est assez répandue dans les colonies.
Dès qu 'une Anglaise prend des air un peu trop
indép endants , dès qu'un commis-voyageuT n'a
pas une activité bien définie, l'ombre de l'In-
fellicence Servi»» plane sur certains cerveaux

enfiévrés. Et il n'en faut pas plus, parfois, pour
amener de sales histoires, Mais pour Miss Mor-
gan, encore qu'il ne faille pas aj outer foi à tous
les on dit et à tous les sous-entendus que des j a-
loux ou des amoureux évincés peuvent avoir
laissé tomber dans un moment de saoulerie ou
de raucume, il doit y avoir tout de même quel-
que chose. Si ce n'est pas politique, ce serait
peut-être commercial. Ses voyages dans l'Atlas,
sa puissante Panhard, dont elle prend parfois le
volant, ses rapports avec des notabilités aussi
diverses qu 'influentes, ne se j ustifient pas tous
par l'existence de l'hôpital où cinquante à cent
bicots vont se faire faire, de temps en temps,
des piqûres ou des pansements. Il y a autre
chose. Et si l'on ne doit pas négliger les gestes
parfois sans conséquence ou irréfléchis qu'ont
parfois les femmes, je tiens à vous signaler que
chaque fois qu'elle passe devant cette agence
et qu'elle s'y arrête, elle regarde, avec un air
d'en avoir deux, la grande Kasbah qui domine le
poste de l'autre côté de l'oued. J'ai quelquefois
surpris ce regard. Je ne suis pas de ceux Qui
attachent une grande importance aux manifes-
tations par lesquelles les femmes se donnent par-
fois des attitudes ou veulent faire croire qu'il
y a derrière leur front quelque chose qu'elles
veulent cacher. Néanmoins , les femmes...

Mais enfin, cette Kasbah n'a rien d'extraordi-
naire , si ce n'est le silence qui l'enveloppe et
qui , à certaines heures de la j ournée, a quel que
chose d'assez curieux. Tenez, en ce moment.-
Sortons, voulez-vous ? Vous allez voir.

Ils sortirent. Le crépuscule tombait Les der-
niers rayons d'un soleil mourant plaquaient du
mauve sur les parois verticales des tours et sur
les pans de mur décrépits et croulants, tout au
haut de la colline Faisant corps avec les autres
bâtiments, le bloc central de la Kasbah dressait
ses quatre tours hérissées, anx curieux cré-

neaux, et sur tes murailles desquelles, quelques
rares fenêtres grillagées de fer forgé semblaient
contempler impassiblement la plaine rude de la
khéla environnante. Feuhardy avait dit vrai Un
curieux silence, un silence qu 'on eût dit concerté,
vaguement hautain enveloppait ce village forte-
resse, dont le désordre en cascade ne manquait
pas d'une certaine grandeur . Ils regardèrent un
instant et Feuhardy se tournant vers Vallier, dit
en allumant sa pipe à petites bouffées, qu'on eût
dites sentencieuses :

— Qu'est-ce que vous en pensez ?
— En effet dit Vallier, on dirait le titre d'unroman mystérieux : « La Kasbah du Silence ». Et

vous croyez que...
— Je ne crois rien du tout. Mais enfin, si ce

n'est pas par curiosité esthétique qu'elle j ette sur
ces bâtiments d'un autre âge des regards de starnostalgique, c'est qu 'il y a, dans ces murs, pour
elle, quelque chose de pius qu'une manifestation
de l'art berbère. Il faudrait chercher à le savoir.
Et là aussi, les on dit nous serviront peut-être.
L'espèce de guérilla que constitue la pénétration
française dans ces territoires, a quelque chose
de la chicane féodale qui dressait paraît-il, si
mes souvenirs d'école sont exacts, certains sei-
gneurs contre d'autres. D'où ce jeu d'influences
dirigées par des forces supérieures qui appli-
quaient l'adage : « Diviser pour régner ». Tous
ces pachas, caïds, seigneurs de l'Atlas, comme
les appelle nn bouquin Que je n'ai d'ailleurs pas
lu, ont longtemps jDué un double j eu, misant tan-
tôt sur la dissidence, tantôt sur la puissance
française. Sans compter ceux qui, un temps don-
né, n'ont pas hésité à chercher si, du côté an-
glais, il n'y aurait pas aussi quelque chose à gla-
ner. Mai s vous savez ça aussi bien que moi. Or,
Je Caïd qui règne sur ce territoire, et qui vit en-
rw ces quatre tours comme dans un nid d ai-

gles, a longtemps donné du fil à retordre à nos
officiers de renseignements. Avec cette duplicité
qui caractérise ces barons en burnous il a su
donner des gages à la fois aux Français et aux
chefs de la dissidence. On le croit vaguement
apparenté avec Abd-el-Krim et il a fallu tou-
te la diplomatie de- nos officiers des Affaires in-
digènes, pour l'amener à se cantonner dans sa
Kasbah d'où, paraît-il, il noue encore des rela-
tions avec ceux des chefs marocains qui n'ont
pas fait leur soumission, ou dont la soumission
est douteuse

c Or, on prétend que, dans cette Kasbah enve-
loppée de silence, caché à tous les regards, ha-
billé à l'arabe, ne sortant j amais, réside un Eu-
ropéen dont les conseils, à la fois militaires et
politiques, n'ont pas été sans être d'un précieux
secours à ce Charles le Téméraire au petit pied.

« J'ai l'air de vous faire un cours d'histoire au
moyen de racontars de colons. Ne m'en veuillez
pas si j e romance un peu. Vous m'avez deman-
dé de vous livrer tous les éléments du problème
que vous cherchez à résoudre. Y a-t-il, entre l'in-
connu de la Kasbah et l'Anglaise dont les agis-
sements vous inquiètent , des liens ou une rivali-
té? Je n'en sais rien. Peut-être qu'en dirigeant
nos recherches de ce côté, arriverons-nous à
percer le secret de cette madone du bled ?

Feuhardy, qui n'avait Jamais tant parlé depuis
que Vallier le connaissait , avala coup sur coup
deux verres de bière, vida et rebourra sa pipe
d'un air de dir; : c J'en ai assez dit , à présent ,
c'est à vous de décider. » Vallier qui l'avait écou-
té sans l'interrompre, paraissait profondément
intéressé. D sourit en se promenant d'un
pas un peu nerveux, dans la petite pièce où. un
mois auparavant Miss Morgan avait jeté une
note de féminité qui paraissait, à présent, si
lointaine.

TA mivréli

wzwmiïm TSga——ii^M.̂ M.lg!̂  Expédition autorisée flans la plupart fies cantons
M m W /A P3 wAÏ W 
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PhamhPD A ioun de »nMe nne
blIalllUI V. belle chambre, an so-
leil, à un ou deux lits. — S'adres-
ser au magasin R. Aeschlimann,
29, rue Daniel JeanRlcharà. 6522

Â iionrino '" Pliant en fer émalllé
IUIIUI o 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

A unnrina un complet pour hom-
iGIIUI O me, taille moyenne. —

S'adresser rue du Parc 19, au
rez-de-chaussée. 6579

On demande à acheter u2nPia
à-

ces et un secrétaire. — Paire offres
Eplatures-Jaune 14, au rez-de-
chaussée. 6506

On demande

ta jus hommes
pour porter le bois et travaux
de maison. — S'adresser à
M. Rutti«Vœgell, rue de
l'Hôtel de Ville 72, Café des
Crosettes. 6595

Jeune homme
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-
partial

 ̂
6430

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

6518

A louer
pour la 31 octobre ou époque
à convenir, rua du Parc 108,
bel appartement moderne, 7
chambres, chambra de bains
et dépendances. Concierge.
Chauffage général. Belle si-
tuation. — S'adresser au bu-
reau A. JEANMONOD, gérant,
rue du Parc 23. 5289

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

quelques locaux
bien situés à l'usage de bureaux.
S'adresser à la Direction. 972

Remplaçante
On demande pour 3 mois, juin

à septembre, une personne cons-
ciencieuse et honnête, connaissant
bien la cuisine et les travaux du
ménage, pour une famille en sé-
jour à la campagne. — Faire offres
avec certificats, photo et préten-
tions sous chiffre C. P. «128,
au bureau de l'«Impartial ». 6126

On demande de suite un faune
homme comme

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

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. 6060

Prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Wlnterfeld, rue
Wlnkelrled 27, tél. 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-
priétaire, M. E. Schwelzer-Ma-
they, rue Léopold Robert 56a. 6448

W~à w êwr ^M ^mtW
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. Schwelzer, rue Léo-
pold Robert 56a. 6437

Epicerie-Primeurs
VINS

sur grand passage, recettes 100 fr.
par jour, petit loyer, à remettre.
— Ecrire sous chiffre R. D. poste
restante Chauderon, Lau-
sanna. 6572 A. S. 15300 L.

Dahlias
A vendre de magnifiques

plants de toutes belles variétés a
Fr. -.80 le plant — S'adresser &
Mme Léon Andralnl-Trlbolet,
à Chambrellen. 6611

Baox à loyer Imp. Coarvoïsier

Déoolleteur
sur machine Petermann, demandé par
Fabrique Schmid, rue du Nord 70. ss»

Un poste de
CONTREMAITRE
est à repourvoir à l'Usine à gaz de La Chau.\ de-Fonds.

Entrée en fonction immédiate ou pour époque à
con venir

F VIIIOHf OC " diplôme d'une école technique
iLaTOi>t|wllleGe« ¦ et brevet de maîtrise dans la
branche appareillage eau et gaz
CftSaiPO " Fr 6 000 — à 7.000.—, eventuelle-
mw(11(111 C ¦ ment davantage si le candidat pos-
sède une solide expérience dans l'exploitation d'une
usine à gaz.

Les candidats parlant couramment le français en-
verront leurs offres accompagnées d'un curriculum
vit» à la Direction des Services industriels de La
Chaux-de-Fonds jusqu 'au 31 mai 1941

I V Î
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LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ
^

IMj THO-RADIA

CRÈME o7tOUR I &U& °l& 
4'lAArVV,~

I L a  
beauté est a la merci des défauts el des impuretés de la peau. Ce qui

a tait le succès de la méthode THO-RADIA dans le monde entier,
c esl d avoir créé des produits de beauté scientifiques. En vente dans toutes
les bonnes pharmacies, parfumeries, drogueries et magasins de nouveautés.

HEMMTJlâ. S
V J* !Agt»nc» générale p' la StrilS» t PARENA S. 0L, Gttnitv» M

mmWÊf t l̂f mme^mmnj m - --—-»eryvirx»——.-—ï:y > *- * -*'miT-ixxrr*&r4MBkmW»mm ^

Fabrioiie de boîtes I
fantaisie, or, platine, acier et métal soigné, à re-
mettre de suite ou pour époque à convenir. Con-
ventionnelle. — Offres sous chiffre B. t- S601,
an bureau de L'Impartial.

NNktla<s$*
On demande de suite un bon adoucisseur con-

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

P 3463 J 6564

la Glaneuse srss
REFUSE de tous objets encore utilisables â vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner, on passera.

Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nuire a votre santé, en faisant la cure moderne des Dragées
Netrosvelt du Docteur Netter, à base d'hormones, qui régularise
vos échanges nutritifs. Le traitement à base d'hormones est non
seulement conforme aux principes scientifiques les plus nouveaux,
mais II combat les causes profondes de l'obésité avec des extraits
naturels. Au bout de quelques j ours déjà, vous éprouvez un senti-
ment de grand bien-être.

Demandez au Dr Netter, Pharmacie de Ste-Luce, Petit-Chêne
27, Lausanne, son Intéressant prospectus No 3 Intitulé « Comment
maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la santé?» qui vous
sera envoyé gratuitement et discrètement AS5229L 4794



Le championnat suisse sur route à Zurich
Ce championnat a été organisé dimanche tt

il a remporté, comme de coutume, un gros suo-|
ces.

Chez les professionnels, la lutte a éclaté dès
le début de la course. Les frères Buchwalder et
Amberg ont été rapidement distancés. A Hutten.
Zimmermann perdit de précieuses minutes qu'il
ne put regagner par la suite.

Après Bulach, Zaugg, Maag, Weber et Dig-
gelmann prirent le commandement, mais à Wet-
tingen, ils furen t rej oints par Egli, Kubler et
Aeschlimann. Dans la dernière boucle, de 65 km.
Egli , Maag et Diggehnann prirent le large et
terminèrent l'épreuve avec une belle avance.

Voici les principaux résultats :
Professionnels, 226 km. 200: 1. Diggelmann,

Zurich, 6 h. 11' 43"; 2 H. Maag, Zurich, même
temps; 3. P. Egl i, Dumten , même temps; 4. R.
Lang, Lutry, 6 h. 13' 4"; 5. H. Knecht, Zurich.
6 h. 13* 12".

Amateurs, même distance: 1. Mittelholzer,
Zurich, 6 h. 35' 37"; 2. Q. Wisard, Corcsfles sur
Payerne; 3. W. Scalvini, Zurich, 6 h. 35' 38".

L omnium des moins de 20 ans au Locle
Classement de l'épreuve de vitesse: 1. R.

L'EpIattenier, La Chaux-de-Fonds ; 2. Oœtsclv-
mann, La Chaux-de-Fonds; 3. Pfaeffli , Neuchâ-
tel; 4. Gîlardoni, Neuchâtel ; 5. Loeffly, La Ch.-
de-Fonds; 6. Guyot, La Chaux-de-Fonds.

La course de côte Bienue-Macolin
Voici les résultats de cette épreuve disputée

dimanche sur une distance de 9 kilomètres, 430
mètres de dénivellation: 1. E. Farny, MetÙs-
berg, W 5"; 2. F Frei, Bienne, 19* 10"; 3. J.
Tillmann, Bienne, 19' 18".

r

Cvclisme

Ski
Des propositions allemandes à la Fédération

internationale
L'Office allemand de ski a fait des proposi-

tions à la Fédération internationale en vue de
modifier les règlements existants pour les con-;
cours de ski. Ces propositions concernent sur-
tout les parcours qui, à plusieurs reprises cet:
dernières années, ont provoqué des contesta-
tions.

Les propositions allemandes prévoient : L
que chaque section adhérant i la F. I. S. peut
envoyer jusqu'à trois équipes aux champion-
nats mondiaux de courses de relai ; 2. que les
concours alpins doivent être mis au même ni-
veau oue ceux du Nord. Pour tous les con-
cours, à l'exception des courses de relai et de
fond, trente participants pourraient être ad-
mis. Pour les spécialistes des épreuves de fond,
les concours doivent être organisés sur deux
pistes. Enfin, le calcul des temps pour les cour-
ses de descente et les épreuves de fond de-
vrait être amélioré.

Le plus grand tremplin da monde
Le plus grand tremplin du monde pour le

saut à skis est maintenant sur territoire alle-
mand. H s'agit du tremplin «Mammouth», de
Planica, où le champion allemand Rudolf Qeh-
ring fit un saut de 118 mètres, établissant ainsi
un record mondial non homologué. Planica était
situé en Yougoslavie et fait partie du Reich i
la suite de la démarcation de la frontière entre'
l'Allemagne et la Croatie.

En Suisse
Décès d'une personnalité fribourgeoise

FRIBOURG, 19. — On annonce le décès, k
Fâge de 65 ans, du lieutenant-colonel de cava-
lerie Charles Girod, qui avait été chargé de la
direction de la D. A. P. cantonale. Après la
guerre mondiale, le défunt avait fait partie de
la commission internationale chargée de la dé-
marcation des nouvelles frontières de la Grèce
et de la Macédoine.

A titre exceptionnel
LE JAMBON CUIT EST EN VENTE

JUSQU'AU 22 MAI

BERNEl 19. — L'Office de guerre pour IV
limentation communique :

Il ressort de nombreuses demandes adres-
sées par les boucheries et magasins d'alimen-
tation, que l'on n'est pas certain si le j ambon
cuit tombe sous le coup de l'interdiction de
vendre et d'acheter, dès le 19 mai 1941, de la
viande de porc fraîche, salée et fumée et du
lard maigre de toute espèce. Ce j ambon est
fumé; il est donc compris dans les produits in-
terdits.

Toutefois, pour permettre un emploi ration-
nel des j ambons cuits qui ont été préparés
avant que l'interdiction de cession ait été no-
tifiée et n'ont pas encore pu être livrés à la
consommation, leur vente est autorisée dans
les boucheries, charcuteries, magasins d'ali-
mentation et ménage collectifs (hôtels et res-
taurants) jusqu'au 22 mai 1941 Inclus, sous ré-
serve de l'observation des prescriptions con-
cernant le mercredi sans viande.

I Imprimerie COURVOISIER, La Chanx-de-Fonds

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Tous les clubs locaux ont battu, dimanche,
leurs visiteurs, par des scores minimes d'ail-
leurs. Lugano et Young-Boys restent sur leurs
positions. Le match de Berne, entre les deux
leaders, sera décisif. Servette a battu Lausan-
ne dans un match décevant.

Chaux-de-Fonds a magnifiquement j oué à Zu-
rich et les Sauterelles ne l'ont battu que
d'un but-surprise obtenu à quelques minutes de
la fin.

Jeudi, à La Chaux-de-Fonds, se disputera la
rencontre renvoyée contre Nordstern, les deux
clubs intéressés étant les plus en retard dans
l'exécution de leur programme.

En première ligue, finale du groupe romand.
Cantonal a écrasé Etoile, sans rémission, et
participera au tour final pour l'accès en divi-
sion nationale.

Voici le classement i
HIATCHES j

mil Gagois luit hrda *
tnzano W 16 1 2 33
Young Boys 19 14 3 2 31
Servette 20 13 3 4 29
Grasshoppers 19 11 3. 5 25
Oranges 19 8 7 4 23
Lausanne 20 9 2 9 20
Young Fellows 20 5 5 10 15
Nordstern 18 6 2 10 14
Bienne 20 4 4 12 12
Lucerne 19 3 4 12 10
Chaux-de-Fonds 17 4 1 12 9
Saint-Gall 20 4 1 15 9

Première ligne
Concordia Bâle-Berne 2-6 : Etoile-Cantonal

1-6
Promotion II — I ligne

Concordia Yverdon-Xamax 2-4.
Amical

Olten-Bâle 0-2.
¦wrotWB j

JNA liflife luit r*du S

Cantonal 14 12 1 1 25
Etoile U 9 3 2 21
Urania M 9 2 3 20
Vevey 14 7 1 6 15
Monthey M 3 4 7 10
Dooolavoro 14 3 3 8 9
Forward M 3 4 8 8
Montreux 14 1 9 U 4

Autres résultats:
Troisième ligne

Etoile II-Couvet. 2-3; Gloria II-Sylva I. 1-2;
Chaux-de-Fonds Il-Comète I. 6-2.

Quatrième ligue
Hauterive I-St-Imier II. 6-3; Sylva Il-Chaux-

de-Fonds III. 0-2.
Juniors A : Chaux-de-Fonds II-Cantonal II,

0-3. 
COMPTE-RENDU DES MATCHES

GRASSHOPPERS - CHAUX-DE-FONDS, 1-0
(0-0)

M. Jaggi, de Berne, dirige les opérations que
suivent 1500 spectateurs. Chaux-de-Fonds pro-
duit un très j oli j eu et surprend en bien tout le
monde. Certes, les Sauterelles sont supérieures
au point de vue technique, mais les avants man-
quent totalement de précision 'ît d'audace dans
leurs shoots. En seconde mi-temps, Chaux-de-
Fonds travaille avec une magnifique ardeur et
ses avants déclenchent attaque sur attaque.
Grasshoppers passe un quart d'heure difficile
et c'est sa bonne défense qui lui permet de se
tirer d'affaires sans dam. Puis Orasshoppars at-
taque et un but marqué par Grubenmarm est an-
nulé pour off-side. Ensuite, Chaux-de-Fonds
commet la faute de se replier. Les Sauterelles
ne font qu 'attaquer et quatre minutes avant la
fin. Béguin, dont la visibilité est gênée par les
j oueurs se trouvant devant lui, est battu par un
shoot de Rauch.

Cantonal bat Etoile par 6 à 1
(2-0)

Le match de dimanch e aux Eplatures consti-
tuait une véritable finale du groupe romand de
1ère ligue. En cas de victoire locale, un match
d'appui eût été à rej ouer. Hélas! Jamais on n'eul
l'impression que les nôtres pourraient s'Impo-
ser. Plus rapides, meilleurs tacticiens, disposant
d'une ligne d'attaques qui est une constellation
d'étoiles (sans j eu de mot), les Cantonallens mi-
rent promptement i la raison les seconds do
classement. Tl est Juste de dire que le terrain

lourd handicapa peut-être les Stelliens que Tà-
propos et la chance ne servirent guère devant
les buts de Kalbermatten. Cantonal a joué en
équipe de ligue nationah et mérite d'accéder
éventuellement à la ligue supérieure. Etoile de-
vra organiser son système de j eu, apprendre à
doser son effort et surtout gagner en vitesse et
en décision. C'est la fin d'une saison pénible qui
explique probablement ce manque d'audace et
dî suite dans l'effort. Pourtant Etoile n'eût pas
mérité de perdre par un score aussi sévère.

La partie
M. Wittwer, de Genève, dirigea avec bon sens

les ébats des joueurs suivants :
Cantonal : Kalbermatten ; Barben, Sauvain ;

Cattin. Hurbin, Humbert-Droz ; Graf , Facchi-
netti, Hagenlocher, Saner, Sandoz.

Etoile : Mathys ; Knecht, Cosandai ; Wolf ,
Longhi. Gutmann; Neury, Amez. Cachelin, Mon-
nier, Barth.

Le début est lent C'est la faute dn terrain.
bi:n plus que des acteurs. Graf , puis Barth dé-
clenchent les premières attaques. Un centre de
Gra f est mal retenu par Mathys, mais la défen-
se stelienne éclaircit. Facchinetti shoote de loin,
la boue arrête l'envoi et Hagenlocher. surve-
nant, envoie à côté des bois déserts.

12m: mintue. Un coup franc est accordé i
Cantonal à 20 m. Saner le tire directement dans
lac KII + C Ci l-O

Cachelin réagit et son départ amène un cor-
ner redoublé qui est dégagé. La risposte des
leaders met Sandoz en possession du ballon ;
l'aillier solitaire envoie à côté. Un nouveau coup
franc de Saner est dégagé difficilement en cor-
ner, puis Etoile essaie de secousr le joug.

Cantonal repart. Hagenlocher perce et obtient
un double corner. A la 22me minute. Saner en-
vole un bolide sur la perche. Mathys n'a pas
bougé. Une attaque de Neury échoue sur une in-
décision de Cachelin. Sur coup franc d'Amey.
le géant Kalbermattsn domine la mêlée.

Les visiteurs ont senti le danger et vont après
une pression constante de plusieurs minutes qui
met en relief la suprématie de leurs demis, ob-
tenir le second but.

34me minute. Hagenlocher et Saner amènent
la balle aux 16 m. La défense locale ne réagit
pas. Sansr pointe, tire. C'est 2-0. Encore un
shoot du centre-avant neuchâtelois sur le po-
teau, un beau centre de Barth que Kalbermat-
ten empoigne sur la tête de Cachelin et c'est
l'arrêt.

Reprise du feu
II y a 4 minutes que l'on j oue, lorsque Saner,

encore lui, marque au ras du poteau à 20 m. On
l'a laissé tripoter sa balle gentiment, préparer
et ajuster son shoot. Et voilà : 3-0.

Mais Etoile va se retrouver. Amey se réveille.
Neury aussi.

Pendant un quart d'heure, les attaques vont
fuser. Une première fois, Kalbermatten doit
s'allonger dans la boue loin de ses buts. Puis
c'est Monnier qui shoote à 5 mètres et dans
l'angle. Le géant arrête «à la Moon», d'une
main flegmatique. Corner. Double corner. Neu-
ry shoote à côté au lieu de glisser au centre,
puis Barth bombarde l'épigastre de Kalbermat-
ten qui en a vu bien d'autres.

16me minute. La douche ! Graf est parti, a
centré. Knecht a laissé faire Hagenlocher qui
de la tête a porté le score à 4 à 0.

La balle est remise en jeu . Hurbin donne une
belle ouverture à gauche. Sandoz se rabat et
secoue les filets de Mathys d'un shoot superbe.
5 à 0 .

Etoile veut marquer. Mais Kalbermatten ne
veut pas qu'Etoile marque. Et il le prouve en
giflant de façon magistrale une bombe venue
de la gauche. Etoile jouera résonnais à 10,
Barth blessé, ayant dû sortir. La fatigue ne
semble pas avoir prise sur les j oueurs et les
attaques s'amorcent de part et d'autre. Mathys
sauve deux fois et le poteau une fois sur shoot
de Sandoz. Neury repart, mais Kalbermatten
arrête son shoot avec le geste large et sûr
qu'ont les «Mutz» de Berne attrappant des ca-
rottes.

Enfin à la 32me minute, OacheQn marque
au milieu de la mêlée à quoi Cantonal répond
cinq minutes plus tard par un shoot victorieux
de Hagenlocher. 6 à 1. Le score est acquis.

Etoile a maintenu le jeu ouvert durant toute
la partie, mais rien ne lui a réussi. Chez les
vainqueurs, Kalbermatten, Hurbin , Hagenlocher
et Saner furent les héros du match. Chez les
nôtres, Mathys fut faible, la défense et les de-
mis surchargés de travail péchèrent par leur
irrégularité de même que les avants qui ne tra-
vaillèrent à plein rendement qu'au début de
la seconde mi-temps. Mais tout de même, 6 à
1 ! Cantonal eût été satisfait de moins ..

J. B.

Poule finale du championnat suisse. — Victoire
de Saint-Imier-Sports

De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Notre équipe locale participe i la poule finale

devant désigner 1: champion romand de foot-
ball , de troisième ligue. Pour son premier match
St-Imier-Sports I, hier, sur son terrain, a j oué
contre Fribourg II et l'a battu par 8 buts i 2.
Au repos, les j aune-noir menaient par 3 buts à
1 et les Fribourgeois ont eu le mérite de j ouer
correctement et de maintenir le j eu ouvert. Les
locaux étant tout aussi sportifs, l'arbitre, M.
Adrij n Sandoz. qui dirigea le match avec com-
pétence, n'eut que très peu i intervenir.

Football

Plus de deux siècles de généalogie

(Suite et «înT

Le lieutenant Jean Jehanrichard dît Bressel
est le grand-p ère de Daniel, dont le p ère Da-
vid, marié deux f ois, dit-on, est le f i ls  da lieute-
nant p récité.

Le schéma ci-dessoas f a i t  voir l 'ascendance
de Daniel

Clauda Richard 1450?

Ir : f
Oulllauma Jahan

I
Qulllaume»

I
BlalM

Jeanriehard

Ir i i
Abraham David Jaan

Jeanriehard
dit Breaaal

-̂1
Abraham David

I
i i i

Daniel Abraham Jaan-
l'horloger Jaquaa

mort en 1741

1
l l l ll

:
i {

i ; j ;o I I  I I
I nAkam 1703 1705 1710 1790 17X1

Daniel, qui épousa Marie Robert, eut cinq
enf ants ; David, 1103 ; Daniel, 1705 ; Abraham,
1710 ; Jean Jaques, 1720 ; Isaac, 1723.

La seule descendance masculine qui se soit
p erpétuée est celle d'Abraham et d 'Isaac.

Le domaine de ta Reconnaissance da lieute-
nant Jean Jeanriehard dit Bressel comp rend
deux grands lots. Le p remier est ainsi décrit :
Aa Quartier dimear des Eplatures, Maj orie du
Locle, et un peu de la Bénéclarde , un héritage
avec la maison, chésau, courttl (jardin), tour,
grenier, bols banal, allées au Communal de la
Sagne, ..30 f a u x, joute Moïse Robert dit Monter,
Pierre Oihenln Girard, Jacob et Jeanne, en-
tants de f eu  Abraham Jean-Richard dit Bres-
sel ; Guillaume, f i l s  de f eu Qulllaume Jean-
Richard dit Bressel, etc.

L 'autre p arcelle, de 62 taux, gtt au CernU
Bourquin. Sur cette p arcelle, aa CernU du rux,
existe un moulin, le moulin dit du CernU Bour-
quin

Le hameau actuel des Bressels comp rend cin(,
maisons. Une sixième a disp aru p ar incendie.

Cest dans ce hameau que se trouve la mai-
son du lieutenant Jean Jeanriehard. Daniel n*j
seratt-tl pas né et n'y  aurait-il p as travaillé ':
Dans son Journal, Jaques Sandoz, notaire d k
Chaux-de-Fonds, écrit â la date du 15 avri
170 1 : Ap rès dîner f us aux Bressels que j e m
trouvais pas l'horloger.

Le surlendemain, il note : J 'allais aux Bres-
sel , du matin, f aire rechanger mon balancier.

Le 9 j anvier 1702, Jaques Sandoz écrit enco-
re : J 'envoy ais mon orloge p ar le Goluet t
Daniel Bressel (Daniel Jeanriehard) p our U
f air e engrener.

Nous consacrerons nn antre article â t acti-
vité dn p ère de Vindustrie de la montre dan» U
Jura.

Dr Henri BUMLER.

L'ascendance Je Daniel Jeanricnard mi Bressel



Le * personne» née * noua la ligna de» Gé- 1H PKJSK3B«veaux (Slmai-20 juin) na profit ant pat da BR^VtëXawVtoutes leur» possi bilités da roussit» p a r  suite |  ̂ \HRC> M ¦¦ d'un manqua da concentration de leur» acti- NESI vités compensé cependant p a r  beaucoup d» sf Z Z mI tavoir-faire. s#£éZm\La dualité de et ligna provoqua quelque * %&2mmincertitudes, mai* ti U tujat domina cette I %m
j versatilité , le* réussite * seront bien au-des*u* | ¦I de la moyenne, voir* mima franche ment brtf. I HH I tante».

Tris aimable; spirituels, vifs (Tetprit, O»I font d'excellent * convive* et sont tri* aimé* H H¦ «n société.
La profession da journaliste, voyageur d* I I¦ commerce , (tirant d'una agença da voyage» H¦j leur of lre U plu * ia possibilité d'appliquer H HB I leur* talent*, surtout leur aptitude turpre - SH nante pour le* tangue* étrangère*.
te mercredi est leur jour de chance et ta* H

¦P chiffre* S et 5 «t leur* multiple * leur «ontKg, favorable *. Saule l 'animosité décevante da
WZZS& pe rsonnes p lus âgée * jette un uoiJe de contra. H¦P  ̂~J& r»*» *ur leur naturel aimable et leur optï. B¦B  ̂ GG mis me.

Hv  ̂ .Jg Possédant un oout très sûr, il* persuadent I
B Dk s Ẑz&Zk alternent leurs amis de 

Jumer, comme eus, la S
mm.'<%<&Zk\ I citjarett*

V̂jJKiSB | |fl| r Jmm Ta iÊ kJ 1 É̂aL^ K̂ 3̂ BfcalJfâ'Jf

AS 6845 0 3815

A louer
peur la 31 octobre 1941 :

Pnnl 1R Plain-pied, 3 cham-
I Ulll I U, bres, cuisine. 6590

Pour de suite ou époque
a convenir:

Pnnl 17 Pla'n-pied est, 3 cham-
I Ulll I f , bres et cuisine.
Peint 17 1er est, 2 chambres
l lllll 11, et cuisine. 6591

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant 

Serre 16
A louer pour le 31 octobre,

1er étage, appartement de 3 piè-
ces et cuisine, côté Est — Pour
conditions, s'adresser rue du
Pont 21, au 1er étage, à gauche.

6635

A vendre
faute de plaça è prix

avantageux

bureau ministre
à 2 places

1 bureau sapin, 1 place, 130x70 cm.,
à portes et tiroirs, acajou mat,
Intérieur chêne, 2 bibliothè-
ques, vitrines à 2 portes, pein-
tures blanches, rayons sur cré-
maillères 1,05 et 1,20 m. de large
sur environ 2J0 m. de haut, par-
fait état

Machine a main
a percer le matai
i ouvre-porte électrique
Pieds de fonte

pour tables de café et restaurant,
grande armoire sapin démontable,
une banque de magasin 150x 230,
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. Faire offres écrites
sous chiffre C. G. P. 6531 au bu-
reau de L'Impartial . 6531

Cheval
A vendre bonne jument à 2

mains, âgée de 7 ans, un poulain
de 2 ans s'attelant bien. Even-
tuellement on changerait contre
génisses. — S'adresser à M. A.
A. Jaccard, La Barlque, Crét-
du-Locle. 6421

A VENDRE
1 mobilier complet comprenant
1 chambre à manger, chambre à
coucher composée de 2 lits, 1 la-
vabo, tables de nuit tapis, rideaux,
lustrerJa. Uno, etc., le tout en bon
état — .S'adresser rne de* Oré-
tefs Pt. au rrz-rfr,-rlinus<;f '<\ fifno

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

impût sur revenus d'immeubles 1941
Echéan ce: Mardi 20 Mai 1941, au soir

S'acquitte dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions, Serre 33,
ter étage, qui seul reçoit les timbres-impôt en paiement

Il est rappelé aux intéressés que dès le 1er janvier 1941 tous les immeubles pré-
cédemment exonérés de l'impôt sur revenus d'immeubles, en vertu de l'arrêté du
Conseil général du 6 mars 1928, sont assujettis à cette contribution.
5187 DIRECTION DES FINANCES.
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B Ĵmm. Cette semaine : une délicieuse comédie,
^̂ BaF de charme, d'entrain et de gafté

l«* lÉliSÈFllil I
avec la toute pimpante et joyeuse 6574

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

Avis au public
Toutes les boucheries de
la ville seront ouvertes
mercredi 21 mai, des 13 h.

6645
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MÉffi i
W B ESSE A Cie, La Chaux-de-Fonds 1
I Rue Léopold-Robert 68. Tél. 2.15.38 »
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Fabrique de jupes et costumes dans le canton de
Saint-Gall cherche

coupeur ou coupeuse
et

mannequin-dessinatrice
(40-42). Entrée de suite. — Offres sous chiffre J.
57504 X. à Publicitas. Genève, ASISOSQ 662?

Employée de bureau
sténo-dactylo 22 à 28 ans avec bonne cul-
ture générale, capable de se créer une

situation exceptionnelle
est priée de faire offre manuscrite avec
photo sous chiffre S. P. 6633, au bureau
de l'Impartial. 0533

A LOUER
Pour cause de décès, a 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 23. ma

Machine à polir
les faces

aux pignons d'échappements, est demandée à acheter
neuve ou d'occasion avec accessoires. — Faire offres
sous chiffre Q. K. 8694, su bureau de l'Impartial.

(W34

Hôtel du M fili
HOtel'de -Ville 16

Tous les lundis

TR9PES
Se recommande Albert Feux
3963 Tél. 2.40.74

Pension - Famille
à la campagne

Reçoit pensionnaires à l'année
ou pour séjour. Jolie situation.
— S'adresser à Mme Gen-
tizon, < Sous-Rin > Mont-
magny (Vully) . 6337

B «Nh gg HT** ^̂ ^Bj

1 ? mm > J m\
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In Pelil livre
Place de

l'Hôtel-de- Ville

Très grand choix
en

Robes
de fillettes

Blouses
Jupes

et

Pullovers
S. Blumenrwalg.

5825

A vendre
petite maison

1 de 4 pièces, jardin d'agrément.
Belle situation. Quartier Mont-
brillant — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6632

Excellent PI3110
à vendre d'occasion. Peu employé,
très bas prix. Eventuellement
échange av»K piano xumtpb. —
Offre* son», chiffre R. P. ««44,
au bureau de L'Impartial. 6644

Cas imprévu, particulier oHre à vendre

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

Retoucheur (se)
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

Entras
Sommelières présentant

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

6582

Rénleuses
grandes pièces

Jeunes Filles
pour travaux d'atelier, occupation
stable, demandées de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
ti, i mv

Sommelière
Jeune fille cherche place

comme sommelière ou
fille de salle. - Téléphoner
au No 2.74 h St-lmtor.

fiSPP

A louer
de suite
au centre de la
rue Léopold Robert

beaux locaux
conviendraient pour ma-
gasin, bureaux ou atelier.
Chauffage central. Prix
avantageux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6584
Jeune suisse de l'étranger, seul,

pas difficile , cherche

chambre
et pension

pour petit budget, dès le 1er juin,
dans famille philanthrope. — Faire
offre* sous chiffre C P. 64S3 «u
bureau de l'Impartial. 6483

I imorimes en tous oenrt3s

A enlever de suite
Batterie de cuisine

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

6505

A vendre
Belle table à rallonge Ir. 95.—,

buffet 2 portes, fr. 63.—, lavabo
dessus marbre et glace fr. 85.—,
couch avec matelas, crin animai,
fr. 73.—, lit turc avec matelas,
bon crin fr. 68.—, machine à cou-
dre sur pied fr. 45.—, radio cou-
rant 220 ir. 50.—, cuisinière à
gaz, 4 feux, 1 four fr. 30.—. S'a-
dresser rua Numa Droz 17,
au 1er étage, è gauche. 6536

A vendre
une cuisinière à gaz, non émail-
lée, à 4 feux, et un four. Un cu-
veau à lessive, diamètre 120 cm.,
hauteur 60 cm. — S'adresser rue
du Nord 147, au 1er étage, 6 droite.

6636

Occasion
A vendre superbe machine a

régler marque «Luthy», à l'état
de neuf, bas prix. — S adresser à
Mme Pellaton, rue dn Puits 17.
au 1er étage. 6589

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

636S

Industriel
disposant de capi-
taux» cherche à ache-
ter fabrique d'horlo-
gerie ayant marques
bien connues.

Offres écrites à l'E-
tude Alphonse Blanc,
notaire, rue Léopold
Robert ©6. (Wis
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Pour une décentralisation de
l'administration fédérale

BERNE. 19, — Dans sa séance du 16 mai, la
commission de gestion du Conseil des Etats a
décidé de présenter le postulat suivant :

Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux
Chambres, le plus tôt possible, un rapport sur
la question de savoir si, par suite du dévelop-
pement constant de l'administration fédérale et,
partant, de l'accroissement considérable du
personnel, il ne conviendrait pas d'envisager le
transfert hors de Berne de certains services
appartenant soit à l'administration proprement
dite, soit à l'organisation de l'économie de
jruerre.

Cette mesure tendrait, d'une part, à aplanir
les difficultés du marché des logements dans
la ville fédérale et d'autre part, à venir en
aide à certaines régions particulièrement frap-
pées par la crise économique résultant de la
zuerre.

(La Question se pose de savoir si la Chaux-
de-Fonds ne serait pas particulièrement indi-
quée et ne remplirait pas, malgré sa situation
un peu décentrée, les conditions requises: ville
frappée par la crise économique et ayant de
larges disponibilités pour loger certains orga-
nismes administratifs fédéraux. — Réd.).

UN ACCIDENT MORTEL AU PETIT MYTHEN

SCHWYZ, 19. — Un accident s'est produit
au Petit Mythen. Deux amis redescendaient de
la Haggenspitze lorsque l'un d'eux, voulant
cueillir des fleurs, fit une chute d'une trentaine
de mètres et se tua. Il s'agit de Pierre Fuchs,
18 ans ouvrier de fabrique, de Wollerau. Le
corps a été ramené dimanche dans la vallée.

Rixe mortelle dans un asile
schaffhousois

SCHArTHOUSE, 19. — Deux pensionnaires
de l'asile de Hallau s'étant disputés, l'un d'eux
frappa son compagnon d'un coup de fossoir. Il
fallut le transporter à l'hôpital où il succomba
quelques j ours plus tard. L'auteur du crime a été
mis en observation.

Un cigare qui coûte cher
CULLY. 19. — Samedi soir, peu après 21

heures. M. Fritz Borgeaud, du Garage central
de Cully. qui venait d'effectuer une réparation
sur un camion automobile, alluma un cigare
sans penser à ses « salopettes » tout impré-
gnées de benzine.

Le feu se communiqua à ses vêtements et,
en un clin d'oeil. M. Borgeaud fut transformé
en une torche vivante. Fort heureusement,
trois témoins du drame purent se saisir de lui,
le pousser dans un pré voisin et le rouler dans
l'herbe jusqu'à extinction complète des flam-
mes. Le malheureux garagiste n'en a pas moins
eu les deux mains grièvement brûlées.

Il a été transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal, souffrant atrocement

Emigration outre-mer en avril
BERNE, 19. — En avril dernier. 15(5 person-

nes ont émigré outre-mer, soit 4 de plus qu'en
avril 1P40. De j anvier à fin avril 1941, le nom-
bre des émigrants à destination des pays d'ou-
tre-mer a atteint 508. ce qui représente 51 de
plus que dans la période correspondante de
l'année dernière. 

 ̂

Chronique jurassienne
Cortébert — Une nomination.

De notre corresp ondant de Saint-lmier:
M. Emile Juillard. l'un des directeurs de la

Cortébert Watch Co. vient d'être appelé aux
importantes fonctions de vice-président du
conseil de banque de la Banque cantonale de
Berne. Nos félicitations.

DELEMONT. — ERREUR D'AIGUILLAGE

A la suite d'une erreur d'aiguillage, un train
de voy ageurs omnibus, venant de Bâle, est en-
tré en collision dimanche à 21 heures 45 en gare
de Soyhères, dans le Jura bernois, avec un au-
tre train omnibus stationnant en gare. Plusieurs
voyageurs ont été légèrement blessés. Les dé-
gâts matériels sont assez imp ortants. Le traf ic
se f ait p ar  transbordement.

Le Noirmont. — Un aiguilleur gravement blessé.
Vendredi, à 7 h. 30, M. Germain Farine, ai-

guilleu r, a été victime d'un grave accident.
Au cours d'une manoeuvre pour ajuster la

flèche d'un truc transporteur, il a été coincé
entre deux wagons et relevé avec une mauvai-
se fracture de la j ambe, au-dessus du genou
et plusieurs côtes enfoncées, ce qui nécessita
une laborieuse et délicate opération chirurgi-
cale à l'Hôpital St-Joseph où il a été trans-
porté.

Chronique neuchâteloise
Attention an doryphore t

Les doryphores commencent à sortir de ter-
re ces jours. Des insectes parfaits ont été dé-
couverts à Cugy (Fribourg, 26 avril), à Genè-
ve (2 mai), à Clarmont (Vaud, 12 mai). Comme
d'autre part. les pommes de terre précoces lè-
vent déjà, il importe de surveiller d*s mainte-

nant les champs, spécialement ceux où le dan-
gereux parasite est apparu l'année dernière
ainsi que ceux à proximité. Vu l'incroyable fé-
condité de ces insectes — une seule femelle
pond plusieurs centaines d'oeufs — on s'effor-
cera d'en détruire le plus grand nombre avant
qu'ils n'aient eu le temps de se multiplier. Le
succès de la prochaine campagne dépend pour
beaucoup de la vigilance déployée au prin-
temps

Enfin, rappelons que cette année-ci la lutte
sera menée de nouveau énergiquement et que
son organisation générale demeurera sensible-
ment pareille à celle de l'an dernier. Un com-
muniqué ultérieur donnera de plus amples dé-
tails.

Station fédérale d'essais et de contrôle
de semences, Lausanne (Mont Calme).

LES PROCHAINES CARTES DE SAVOIN
L'administration fédérale a décidé que les

prochaines cartes de savon pour le mois de juin
comprendraient, trois catégories. Les hommes
auront droit à du savon à barbe ; les femmes à
un shampooing et les enfants jusqu'à 16 ans...
à rien du tout. S'ils ont besoin de se raser, ils
emprunteront le savon à barbe du papa !

Pharmacie d'office.
Précisons que la pharmacie Descoeudres, Nu-

ma-Droz 89. assurera, cette semaine, le service
de nuit seulement jusqu'à mercredi, la pharma-
cie Stooker, passage du Centre 4, reprenant le
service de nuit à partir de mercredi soir jus-
qu'à samedi.

La pharmacie Stocker sera de service jeudi
22 mai. jour de l'Ascension.
Hautes études.

M. Richard Giavannoni, ancien élève du
Gymnase de notre ville, vient d'obtenir le di-
plôme d'ingénieur civil au Polytechnicum de
Zurich. Nos félicitations.
Oeuvre des Foyers de chômeurs.

Le comité de clôture des «Foyers de chô-
meurs» pour l'exercice 1940-1941, s'est réuni
le 14 mai. Il a pris connaissance des rapports
d'activité et financier, desquels nous ex-
trayons quelques chiffres qui intéresseront no-
tre oublie.

Un seul local a été ouvert au «Foyer du
Travailleur, durant une période de 98 j ours
allant du 18 novembre 1940 au 10 avril 1941 ;
4145 visiteurs ont été reçus. La collation de
quatre heures (thé et pain) a nécessité la pré-
paration de 1393 litres de thé et l'on a con-
sommé 521 kilos de pain. Chaque visiteur a
participé aux frais en donnant un sou par jour,
ce oui a rapporté fr. 208,15. Les dépenses to-
tales furent de fr. 631,60.

Toutes les sociétés collaboratrices des an-
nées dernières ont continué leur aide finan-
cière et le local a été mis gratuitement à no-
tre disposition par le Département social ro-
mand.

La principale distraction de nos visiteurs est
toujours la partie de cartes ainsi que la lecture
du j ournal. Les administrations de nos trois
quotidiens locaux ont continué à nous faire
gratuitement aussi le service de leur j ournal,
ce dont nous tenons à les remercier ici.

Le comité exprime sa reconnaissance à tous
ceux oui ont contribué financièrement ou d'au-
tre façon à la bonne marche de l'Oeuvre et
spécialement aux surveillants qui, par leur
travail consciencieux ont facilité la tâche du
comité. Les comptes bouclent avec un béné-
fice oui sera le bienvenu si l'Oeuvre doit se
poursuivre l'hiver prochain.

L'Office Social a continué à assumer l'or-
ganisation et la gérance de l'Oeuvre.

La Masédofne bulgare
SOFIA, 19. — DNB — La prise de posses-

sion définitive de la Macédoine par l'adminis-
tration bulgare, a eu Heu dimanche. Les cou-
leurs bulgares ont été hissées.

L'opinion à Berlin
Da ns ratïenîe d'événements

importants
BERLIN, 19. — Rarement le sUence f ut si

absolu et Yactlvlté si f iévreuse que ces j ours
à Berlin. On a Vlmpresslon que des événements
d'une imp ortance exceptionnelle se prép arent,
télép hone-t-on de Berlin à * La Suisse ».

La réserve des milieux autorisés allemands
n'autorise même p as de simp les suppositions
sur Tenvergure et la direction du prochain
eBlitz» . mais on est bien p ersuadé à Berlin
Que la guerre-éclair, dip lomatique et militaire,
éclatera de nouveau avec une telle violence que
même les vieux routiers de la p olitique alle-
mande — st riche en surp rises — seront tota-
lement p ris à f  improviste. Les impressions re-
cueillies auprès des p ersonnalités allemandes
extrêmement bien inf ormées ne laissent aucun
doute One le Rdch se p rép are à quelque cho-

se de gigantesque; mais là s'arrête pour  nous
la possibilité de voir p lus loin, car le rideau
tombé une f ols de pl us sur la scène est assez
ép ais pour ne laisser f iltrer aucun regard in-
discret.

A f'ExMrt ttii i1

La Russie interdit dans toute
la zone frontière les

déplacements des diplomates
étrangers

Une curieuse décision de Moscou

MOSCOU, 19. — D. N. B. — Le commissa-
riat du peupl e aux aff aires étrangères a remis,
samedi, aux missions étrangères accréditées à
Moscou une circulaire contenant de nouvelles
prescriptions pour les dép lacements de rep ré-
sentants diplomatiques et consulaires d'Etats
étrangers, ainsi que de leurs f amilles, sur le ter-
ritoire de VU. R. S. S.

Désormais, ils ne p ourront p lus quitter leur
lieu de séjour permanent qu'à la condition d'a-
voir averti du dépla cement les organes du com-
missariat du p eup le aux aff aires étrangères, du
commissariat â la déf ense et du commissariat
à la marine. Les dép lacements doivent être en-
registrés, en indiquant le p arcours, les lieux de
séjour et la durée du voy age.

La circulaire est accomp agnée d'une liste de
localités et de zones considérées, en p rincip e,
comme interdites à l'avenir.

Sont compris dans cette liste notamment les
territoires d'Arkangel, Mourmansk, Leningrad,
l'Isthme de Carélie, les rép ubliques soviétiques
estonienne, lettone, lithuanienne, les territoires
occidentaux de la République soviétiqite ukrai-
nienne, la Républiqu e soviétique de Moldavie ,
p lusieurs ports de la mer Noire, la Crimée, la
zone pétrol itère de Bakou et p lusieurs districts
sibériens.

Les dép lacements des autres ressortissants
étrangers sur territoire soviétique sont déj à
soumis depuis 1938 â un règlement prescrivant
que tous les voyages et changements de lieu de
domicile sur le territoire de VU. R. S. S. doivent
aup aravant être app rouvés, autorisés et attes-
tés dans le p assep ort.
!3M̂ *Une appel à la discipline qui veut dire

bien des choses
MOSCOU, 19. — A. T. S. — Dans un édito-

rlal la «Pravda» adjure les citoyens soviétiques
de suivre à la lettre les instructions du parti
communiste car c'est là un devoir sacré en rai-
son de la situation internationale découlant de
ia guerre Impérialiste.

Le peuple soviétique doit être prêt à l'inat-
tendu et à toute éventualité.

Le gouvernement soviétique et le parti com-
muniste, Staline à leur tête, montent une garde
vigilante.

L'armée rouge et la flotte sont prêtes à ri-
poster avec un effet destructif à toute attaque
contre l'U- R. S. S. d'où qu'elle vienne.

Des iâVEons italiens sont
arriwés en irait

STAMBOUL, 19. — Stefani — On apprend
que des avions Italiens sont arrivés sur des
aérodromes irakiens.

ROME, 19. — ATS — La presse met en évi-
dence le communiqué officiel annonçant l'arri-
vée d'avions italiens en Irak. Pour le moment,
les journaux ne publient pas de commentaires
particuliers, mais se bornent à interpréter cet
événement comme une participation active des
forces aériennes de l'Axe dans la guerre entre
la Grande-Bretagne et l'Irak et comme une
prise de position des deux puissances envers les
revendications arabes.

Gros sinistre à Grenoble
GRENOBLE, 19. — Ag. — Un incendie a

éclaté dans la nuit de samedi à dimanche, vers
minuit, dans les combles de l'Hôtel Maj estic,
le plus grand de Grenoble. Il pri t rap idement de
vastes proportions et à 1 h. 30 les étages sup é-
rieurs étaient ravagés p ar le f eu. Tous les p om-
p iers de la ville ont été app elés sur les lieux. Ils
lurent secondés par  des détachements de trou-
p es et d'éclaireurs. A 2 heures, on p ensait avoir
maîtrisé le sinistre.

BERLIN, 19. — Le haut commandement de
l'armée communique :

Les troupes britanniques, qui avaient p énétré
à Solium et à Fort Cap uzzo, f urent contre-at-
taquées avec audace et rej etées vers l'est. Sol-
ium et Fort Cap uzzo, ainsi que les autres p osi-
tions initiales, sont de nouveau aux mains du
corps af ricain. Des avions de combat allemands
ont attaqué eff icacement lors des combats de
Solium et de Tobrouk.

En Méditerranée , des escadrilles allemandes
ont attaqué dans la nuit du 15 au 16 mai et dans
la jo urnée d'hier à diverses reprises et effica-
cement les aérodromes et bases navales de l'île
de Malte.

D» faibles escadrilles enuemies ont survolé
cette nuit l'ouest de l'Allemagne j etant au ha-
sard un certain nombre de bombes explosives et
incendiaires. A part une petite usine, aucun ob-
jectif industriel ne fut atteint Des chasseurs
de nuit et l'artillerie de la marine descendirent
deux d»s avions assaillants.

La guerre en Afrique
Solium et Fort Capuzzo

sont repris

LA SYNAGOGUE DE MARSEILLE ENDOM-
MAGEE PAR UNE BOMBE

MARSEILLE. 19. - Ofi. — Vers 2 heures, di-
manche, une bombe explosive a été jetée près
de la porte principale de la synagogue de Mar-
seille. L'explosion a fait dîs dégâts importants,
mais il n'y a aucune victime.

L'Italie et Nice
ROME, 19. — M. Mussolini a reçu le général

Ezio Garibaldi. Le chef du gouvernement ita-
lien a ordonné que le 2 juin, anniversaire de
la mort de Giuseppe Garibaldi, soit célébré
dans toute l'Italie par les «Groupes d'action
niçoise», en collaboration avec l'Institut de
culture fasciste.

¦Q /̂ '® CHRONIQUE
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Lundi 19 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Les beaux textes. 18,15 Disques. 18,45 Récital, de
piano. 19,15 Informations. 19,25 Micro-magazine. 20.00
Musique et chansons. 20,35 Les grandes conférences
universitaires. 20,55 Disques. 21,00 Emission natio-
nale. 21,55 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique '. 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Chansons . 19,30 Informations. 19,50
Chants. 21,00 Emission nationale. 22,00 Informations .
22,10 Poèmes.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,30
Théâtre. Emetteurs allemands: 20,15 Concert de va-
riétés. Naples: 20,30 Concert

Télédiff usion : 12,40 Allemagne : Concert. 17,15
Allemagne : Concert. 20 h. 15 Allemagne ; Soirée va-
riée. 22,15 Allemagne : Musique légère.

12,00 Vichy : Concert 16,30 Lyon : Concert. 19,30
Marseille : «Zaza». 21,10 Marseille : Bonsoir la Fran-
ce. 21,30 Milan : Musique de films.

Zurich conta Cour»
Obligations : <•« " mal du 19 mal

3 »/a % Fédéral 1932-33.. 99.90 100.—
3<V „ Défense nationale.. 100.80 10030
40/0 Fédéral 1930 103.80 d 103.80
30/0 C. F. F. 1938 91.25 91.40

Actions :
Banque Fédérale 275 d 278
Crédit Suisse 447 448
Société Banque Suisse.. 370 370
Union Banques Suisses . 468 467
Bque Commerciale Bâle 220 d 225
Electrobank 355 350
ConU Lino 90 90 o
Motor-Colombus 202 202
Saeg .A» 53 54 o
Sœg priv 305 305 d
Electricité et Traction 61 61 o
Indelec 302 300 d
Italo-Suisse priv 98>/3 98 d
Halo-Suisse ord. 12>/j d 12 d
Ad.Saurer 560 558 d
Aluminium 2770 2600
Bally 850 860 d
Brown Boveri 230 230
Aciéries Fischer 860 880
Qlubiasco Lino 74 d 75 o
Lonza 715 720
Nestlé 826 827
Entreprises Sulzer 842 855
Baltimore 15»/» 15t/j
Pennsylvanla 82 83 d
Hiapano A. C 780 775
Hispano D. 148 149
Hispano E. 148 140
Italo-Argentina 142 140
Royal Dutch 247 246 d
Stand. Oil New-Jersey.. 140 140 d
General Electric 126 120 d
International Nickel.... 110 d 111
Kennecott Copper 124 1231/j
Montgomery Ward 138 d 140 o
Union Carbide — —
General Motors 220 o 200 d

a«neva
Am. Sec. ord. 17»/, fat 18
Am. Sec. priv. 330 330
Aramayo 28>/a 28>/i
Separator 57 d 57
Allumettes B 9'/j o 8>/3 d
Caoutchoucs lins 11 d U d
SIpef 2»/i d 2i/,

sais
Schappe Baie 505 585
Chimique Baie 5050 d 5050 d
Chimique Sandoz 0030 7025

Bulletin communiqué h titre d'indication
par la Banque Fédéral* S. A.

UN DIGESTIF ??-.
Essayez après le repas un «DIABLERETS»

sec ou avec de l'eau chaude (irrojr). Vous y re-
viendrez (

Bulletin de Bourse

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elU
n'engage pas le Journal.)

Impôt sur revenus d'Immeubles 1941.
Il est rappelé aux propriétaires et gérants

oue le délai de paiement pour l'impôt sur reve-
nus d'immeubles échoit le mardi 20 mai 1941.

Direction des Finances.

¦ —^̂ »a»»" ai ¦¦»¦

Communiqués
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Auorès du j oli bourg de Belleville-sur-Saône
eru'habitent un grand nombre de familles enri-
chies par les vignobles du Beaujolais, un hom-
me étendu sur le bord de la route semblait
dormir. Près de lui, un âne broutait l'herbe
maigre.

Tout à coup, des grelots s'agitèrent au loin ;
un bruit de roues se fit entendre; l'âne dressa
les oreilles. C'était une voiture pleine d'enfants
joyeux, conduite par un papa heureux et qui
rentrait au logis. A la vue de l'homme couché
près du fossé, le papa, mettant son cheval au
pas. car on montait une côte, s'écria soudain :
« Bon ! encore un qui aura bu plus qu 'il ne
convient même en ces temps de vendanges 1
Heureusement, il a eu l'esprit de ne pas s'al-
longer en travers du chemin ! »

A la vive surprise de tous, l'âne releva la
tête, regarda sévèrement celui qui venait de
parler, agita les oreilles,. et l'on entendit ces
mots sortir, un peu confus, de ses longues
dents:

— Amis, pourquoi juger témérairement ?
Mon maître est un honnête homme qui ne
s'enivre jamais. En ce moment, il se repose-

Mais Aliboron n'en put dire davantage, car
les enfants, effrayés, suppliaient leur père de
partir. La place fut nette en un instant

Peu après, trois cyclistes passèrent; la mon-
tée ralentit leur allure; ils avaient chaud.

— Prière de ne pas écraser mon bon maître
qui dort là, tout près, supplia l'âne.

Ma foi, les cyclistes ne se montrèrent pas
olus braves et filèrent à vive allure.

Quand l'âne eut arrêté ou fait repartir ainsi
une douzaine de groupes ou de piétons, son
maître le rappela:

— Assez, mon ami. cela suffit tu as bien
travaillé, j'espère que nous aurons un bon ré-
sultat.

Or, à Belleville. tout le bourg était en émoi.
Le bruit se répandait qu'un âne se trouvait
proche, lequel parlait comme vous et moi. cho-
se curieuse qu'on n'avait j amais vue depuis
cette éoooue lointaine où La Fontaine fait vi-
vre ses héros. On se demandait si l'on n'allai t
point pourchasser l'animal étrange et empri-
sonner l'homme qui intriguait si fort les pas-

sants sur la route de Mâcon. Car, sûrement, il
y avait du sortilège là-dessous... Bref , le maire
s'en mêla. Il s'apprêtait à sortir, ceint de son
écharpe. quand l'obj et de tant de rumeurs pa-
rut, suivit de son maître. Les moins biaves re-
culèrent; les plus courageux entourèrent M. le
maire.

L'étranger se mit à rire et assura que ni lui
ni sa bête n'avaient j amais fait de mal à per-
sonne, même à une mouche: il demanda fort
poliment l'autorisation d'une représentation ,
dans cette bonne ville de Belleville-sur-Saône.

— Votre bête, répliqua le maire, a fort ef-
frayé les gens ici présents et expliquez-moi par
quels prodiges votre âne parle. Un âne qui
parle, s'est terrifian t !

— Je veux bien révéler, le secret, mais à
vous seul. M. le maire.

Le maire jura qu 'il serait muet comme un
poisson. Alors, l'entraînant à l'écart , le maître
de l'âne lui dit deux mots à l'oreille. Le maire
se mit à rire de bon coeur et donna aussitôt
l'autorisation demandée.

Et le soir, une brillante fanfare appela tous
les Bellevillois à la représentation ; cette fan-
fare, c'était la chanson de maître Aliboron qui
savait braire aussi bien que parler. On se pres-
sa sur les gradins dressés à la hâte car on brû-
lait d'entendre l'âne tenir de nouveaux dis-
cours. II le fit mais ne se borna pas là; son
maître lui fit faire mille tours plus étonnants
les uns que les autres. On applaudissait , on
riait.

Tout à coup. la grosse voix de l'animal pro-
digieux s'éleva à nouveau et. d'un accent ému,
dit .

— Merci, mes amis, merci. Je me souvien-
drai de Belleville-sur-Saône où j 'ai reçu le
olus charmant des accueils. Vous êtes tous des
Kens intelligents.

Vous devinez qu'on faillit porter en triomphe
maître Aliboron et son propriétaire !

Ce ne fut qu'après le départ des « artistes »
que le maire divulgua le mystère à ceux qui
ne l'avaient pas deviné: l'homme était un ha-
bile ventriloque qui savait donner l'illusion que
son âne parlait. Et l'on rit . dans le pays, de
la naïveté de ceux qui s'y étaient laissés pren-
dre !- ANTAR.

¦ »rq£Jj)g-'»' "

iMSlmisons-noiis^
La machine à écrire japonaise
Une machine à écrire courante compte de

42 à 44 caractères; apprendre à s'en servir est
chose relativement simple. Il n'en est pas de
même de la machine à écrire j aponaise puis-
qu 'elle ne compte pas moins de 2350 caractè-
res ! Une lettre « européenne » représente un
son tandis qu 'une lettre j aponaise représente
une idée et c'est ainsi que, par exemple, ko a
quarante-sept significations et il faut un carac-
tère nour chacune des significations puisque
lac. poudre, bébé, prince, marquis, saison, port ,
copie, chanson, rouge, piété filiale, encens, co-
quille , etc., se disent ko. Vous devinez les dif-
ficultés que représentait la construction d'une
machine à écrire reproduisant tous ces carac-
tères.

Avant d'essayer de vous la décrire, rappe-
lons le principe des « casses » typographiques:
tous les caractères nécessaires sont répartis
dans de petites cases présentant touj ours la
même disposition les unes par rapport aux au-
tres, quel que soit le genre de caractères ou
leur srrandeur.

La machine à écrire j aponaise a adopté ce
principe: les 2350 caractères se présentent à
plat rangés en lignes et en colonnes, selon un
ordre déterminé: au-dessous se trouve le dia-
gramme ou. si vous le préférez , le répertoire
de ces caractères. Un repère permet de déter-
miner exactement le caractère dont on a be-
soin. Celui-ci trouvé, la dactylo presse sur un
levier oui vient cueillir le véritable caractère
dans la « casse » puis va frapper le papier. En
retombant .le levier remet ce caractère en pla-
ce. On devine aisément que . dans ces condi-
tions l'impression n'est pas r apide puisqu 'il n'y
a qu 'une touche de frappe. Mais les dactylos
j aponaises doivent être singulièrement habiles
et intelligentes pour savoir déconnaître, parmi
leurs 2350 caractères, celui qui convient exac-
tement. Ce doit être encore plus difficile que
nos plus difficiles règles de grammaire !

m* ¦ —

Ho» conte»
L'âne merveille

Les débuts difficiles
de quelques hommes célèbres

Vous êtes jeunes, mes enfants, la hitte pour
la vie sera dure, mais ne vous découragez pas,
soyez constants dans l'effort

Le milliardaire américain M John D. Rr>
ckefeller, ce potentat de l'or, à sa sortie de l'é-
cole, était entré comme petit commis dans un
magasin de Cleveland, Peu après, il s'associe
avec un camarade, trouve des fonds à emprun-
ter, ils ouvrent un magasin et les voilà chefs
de maison à dix-sept ans...

Auber, le célèbre musicien, commença par
être comptable. Reyer fut envoyé comme com-
mis à Alger chez son oncle Farrenc, qui y avait
établi une maison de fournitures militaires. Bal-
zac et Alexandre Dumas furent clercs de notaire ;
Alphonse Daudet, maître répétiteur au collège
d'Àlais; Sainte-Beuve externe à l'hôpital Saint-
Louis; Jean Richepin , après avoir quitté l'éco-
le normale, en 1870, s'embarque à Nantes à bord
d'un, caboteur et paie son voyage en déchar-
geant des sacs et des tonneaux sur les quais :
«Je me vois toujours, raconte-t-il, nu jusqu'à la
ceinture, faisant mon métier de débardeur, en
plein soleil, dans le port de Bordeaux. A partir
de ce moment-là, j'ai aimé passionnément la vie
nomade. De Bordeaux, j'ai été à Toulouse, à
pied, me liant avec tous ceux qui hantent la
grand' route : chemineaux, forains, romanichels,
m'enrôlant dans leurs bandes, me faisant à leurs
coutumes, vivant de leur vie. J'allais partir pour
l'Amérique afin de m'y faire trappeur ou cher-
cheur d'or, quand j e parvins à publier «La chan-
son des gueux». J'étais tiré d'affaire. Musset
passa au ministère de la guerre; c'est là aussi
que François Coppée fit ses débuts. Henry Mon-
nier, le créateur du type de Joseph Prud'hom-
me, fut employé au ministère de la justice. Lu-
dovic Halévy et Armand Silvestre étaient aux
finances; le chansonnier Mac Nab, aux postes.
L'humoriste Courteline a fait partie de l'admi-
nistration des cultes.

PO UR RIRE UN PE U
Anatomle approximative

Le sujet de la composition d'histoire natu-
relle était la description de l'estomac et I'énu-
mération de ses fonctions. Sur la copie d'un
élève on releva : «L'estomac a la forme d'un
corn s de muse » au lieu de «a la forme d'une
cornemuse ».

iF PROTEGEONS LES ANIMAUX

[ SUPMENAQE 1
Nous subissons fous le surmenage de noire
époque troublée, aussi devrions-nous mieux
nous alimenter. Trop de gens négligent encore
le petit déjeuner, si bien que leurs forces flé-
chissent déjà très tôt dans la matinée.
El pourtant c'est le matin qu'il fait bon travailler.
Sachez donc en profiter et assurez-vous, surtout
aux jours de presse, des réserves de forces, en
buvant à votre petit déjeuner 1 à 2 tasses d'Ovo
maltine.
Le sportif sait pourquoi il prend de rOvomaî-
tine avant, pendant et après les compétitions.
Or, la lutte pour l'existence est tout aussi âpre
el non moins grosse de conséquences. a _

OVOMâLUNE
^̂ ¦WtanBBi donne vigueur ot ondnronoel

En vente partout à 2 in el 3 ira 60 la boit»

Dr A. WANDER S.A.. BERNE

BA BEN près Zurich
Aujourd'hui encore la station préférée pour
cures et vacances.

Hôtel des Bains de l'Ours
Situation tranquille avec tout confort Sources
et bains dans l'i laMtssement Pension depuis
Fr. 11.-—. Prospectus auprès de Famine K.
Qugolz-Gyr. Téléphone 2.21.78. 4249

t dans la vie civile .. •

SlK affl Bra»S8t»e L'homme soucieux de se tranquillité
WÊmmÊÊm W&y e' Par^a êmen  ̂ conscient de ses in-

Pl§3§ térêts se protégera au moins contre
MËKM B IIBB *Wlli les suites économiques d'un accident

^̂ **«>aaH jfi venant au service actif.

AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS

HENRI-VIRGILE SCHMID
SERRE 20 . TÉL. 2.11.39 6333V )__

pour le bon café
SA3077 X 5430

DENTIERS L IT•¦W ¦»¦¦¦¦ ¦ ™ l»»»ill™ Maison Mi-Uroa

M. JUILLERAT Téiépt». 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

C'est le ZO lAI  à 9 heures

que s'ouvre

Au magasin de musique Perregaux
22, rue Léopold Robert 22

La Chaux.de-Fond»

la location des places pour

HICOUS DE FLOE
Représentations A Neuchâtel ,

les 31 mal et 7 Juin, *ik m& M».
2 et 8 Juin, «a 1* Mu. 3Q

Prix des places: Fr. 2 0̂ 330 4.40 et 5.50

Aff Pnf inil " Vu les nombreuses demandes, 11 ne pour-
HIICIIIIUII a ra pas être retenu de places par télé-
phone. — Les billets vendus ne seront ni repris ni échangés.

D lllnrnn Corsets sur mesure I
il In IK Nouveau loutlen gorge¦»¦ ¦¦ •*¦ i*1* Anatoform, Scandale,
13. D.-J.Rieh. Tél . 9.12.13 «te, Fr. 9.50 et 5.50.

A louer
ponr le 31 octobre, Gharrière 22,
beau logement de 3 pièces, chaul-
rage central, chambre de bains
installée. — S'adresser même mal-
son, an 1er étage, à droite. 5070



Etat-civil du 16 mai 1941
Promesses de mariage

Benoit, Marcel-René, agricul-
teur, Neuchâtelois et Qlauser,
Bertha-Clara, Bernoise. — Aubry,
Gaston-Henri, mécanicien. Ber-
nois et Guyot, Suzanne-Hélène,
Nenchâteloise. — Hofer, Adrien,
maroquinier. Bernois et Neuchâ-
telois et Jacot Loulsa-Flora, Neu-
châteloise. — Borloz, Henri-Louis-
Ferdinand, commis, Vaudois et
Boillat, Ghislaine-Jeanne, Ber-
noise.

Mariages civils
DTJOX Henri-Benjamin , employé

postal, Neuchâtelois et Ballly
Marcelllne-Thérèsine-Marie, Ber-
noise. — Bessire René-Louls-
Ariste, mécanicien, et Pandel
Odette-Marthe, tous deux Bernois.
— Hodel Adrien-Georges, vendeur
et Daucourt Liliane - Marguerite
tous deux Bernois. —¦ Maridoi
Roger-Emile, maréchal, Neuchâ-
telois et Brandt-dlt-Siméon, Nelly
Marceline, Neuchâteloise. —
Brandt Henri-Arthur , horloger ei
Favre Julia - Emma, tous deux
Neuchâtelois.

Etat civil du 17 mai 1941
Naissances

Paio. Michel-Edgar-Pierre, fils
de Jean-Robert, relieur et de Ber-
the-Edmée née Alber, Français.
— Guyot, Bernard-André, fils de
Georges-André, employé C. F. F.
et de Hélène-Clara née Fluhmann,
Neuchâtelois.

Promesse* de mariage
Pache, Charles-Auguste, gen-

darme, Vaudois et Neuchâtelois
et Robert née Hauert, Anna, Neu-
châteloise. — Brandt-dit-Grieurin,
Paul-Adrien, cuisinier, Neuchâte-
lois et Bernois et Letser, Emma-
Mathilde, Bernoise.

Etat-Civil ilii hi-fe-h
Mars 1941
Coffrane

Promesses de mariage :
5, Albert-Charles Jacot, Neuchâ-
telois, à Veraier et Gilberte-Andrée
Turban, Bernoise et Genevoise, à
Genève. — 11, Walter Siegrist-
Balols, à Binningen et Marthe-
Jeanne-Pauline Dubied, Neuchâ.
teloise, Les Geneveys-s/-Coffrane,
— 20, Paul-Wiliy Dumont, La Bré-
vine et Suzanne-Irène Richard , les
deux Neuchâtelois, à La Brévine.
— 22, Eugène-Auguste Barth, Ber-
nois et Berthe-Lœtitla Jacot, Neu-
châteloise, les deux au Locle. —
27, Emile Frieden, Bémols et Aline
Jacot née Boder, Neuchâteloise,
les deux à Bienne.

Décos : 8, Roger-Willy Des-
soulavy, Neuchâtelois, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Antoinette -
Germaine Bernasconi, Tessinolse,
à Couvet — 15, Mathllde L'Eplat-
tenier, née Gretillat à Coffrane,
78 ans.

Réunion
de Mères
Mercredi 21 mal

dès 20 heures 6658
au Presbytère

Rue du Temple-Allemand 25

Visite deMm9Ecklin

BONNE
sachant cuire, propre et active,
est demandée dans ménage soi-
gné avec deux grands enfants.
Bon gage et vie de famille assu-
rés. — Ecrire et joindre certificat
sous chiffre R. J. 66S1, au bu-
reau de L'Impartial.

Weiil-Gut & Co.
engagent 6664

ouvrières
à domicile
pour boutonnières. — S'a-
dresser rne de la Serre 89.

H lfonflna Bull-Clock, burin
H VCIIUI C fixe, machine à
arrondir, 46 fraises, tour à pivoter,
outils et fournitures d'horlogerie
en bloc, fr. 70.— Une table ronde
avec 6 rallonges, 4 chaises, en-
semble fr. 50.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 6660

Remontear - Poseur de cadrans
petites pièces ancre demandé. —
Ecrire sous chiffre P 1034S N, à
Publicitas S. A., Le Chaux-
de-Fonds

^ 
6668

Pniffoeeno On demande pour
uUlllrJUI 5. entrée 26 mal. 1 on 2
salonnlers de première force. —
S'adresser au Salon Bourgeois,
rue Léopold Robert 68. 6663

Bel appartement î hp,C'
chambre de bains installée. Jar-
din, est à louer. — S'adresser rue
Numa Droz 84, au 1er étage. 6669

A lniion P°ur le 31 octobre 1041,IUUCI 1er étage de 3 chambres
cuisine, bout de corridor éclairé,
balcon, W. C intérieurs on un de
2 chambres. — S'adresser rue des
Hêtres 8, au pignon. 6659

A lnnpr i pour ,e 31 octoore 1941-IUUCI beau logement de deux
grandes pièces avec balcon, plein
soleil, cuisine, W. C. Intérieurs et
toutes dépendances.— S'adresser
Menuiserie J. Heinlger, rue de la
Cure 6. 6678

Charpièpe BOaV^oore"?
parlement de 3 pièces, vestibule
éclairé, w.-c Intérieurs, jardin. -
S'adresser au rez-de-chaussée ou
gérance René BolUger. 6629
itweaaeeiaeHBe êaeeeBaSaaaaaaaaaas

A uonrina une cuisinière à gaz
VCIIUI 0 avec four, en bon état

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 6662

Madame Mathllde GRABER-MESSERU, ainsi
que les familles parentes et alliées, profondément tou-
chées des nombreuses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui prirent part à leur grand deuil

Elles adressent un merci tont spécial aux amis qui
entourèrent de leur chaude affection le défunt pendant
sa maladie. 6628

A ifonrinn m ut deux P^ces,VBlluTo table de nuit cages
d'oiseaux. — S'adresser Bulles 1.

6674

fr iand depuis une dizaine de
Lyol il jours chatte tricolore. La
rapporter , contre récompense, rue
du Premier-Mars 16 a, au rez-de-
chaussée

^ 
6554

Ppnrli i veste slalom, garniture
FOI UU rouge. — La rapporter
contre récompense COte 5, an rez-
de-chaussée, à droite. 6661

Laissez venir à moi les
petits enfants, car le
royaume des deux est
& eux.

Monsieur et Madame André
Vuille-Stauffer,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte de
leur très cher petit

Clande-Hodré
enlevé a leur tendre affection
dimanche.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 mai 1941.

L'inhumation a eu lieu lun-
di 19 mai, a i l  heures.

Domicile mortuaire : Rue
Numa Droz 177*

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 6647

BON V O Y A G E  A V E C  L' Ê̂sSÛh
valable dès le 5 mai 1941. Edition revue et augmentée. 100 pages. 80 centimes. Contient toutes les lignes de • j £  HBI
chemins de ter de la Suisse romande avec les stations et les haltes. Les lignes de Suisse allemande en ptus grand f ^B S S k  III
nombre. Courses d'autos postales, bateaux des lacs Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne au complet Parcours S^L \  M
de tramways. JLacture rapide et facile. Signes clairement définis Tableaux d'orientation permettant de trouver /^«SuB N ĵBI
immédiatement tout trajet. Tabelles des arrivées et départs en gare de La Chaux-de-Fonds /^K fl^^â M̂*! •»¦«»»
des prix des billets, etc., etc. Indications nouvelles. JR M\\&iïJk?^Ùm\\mTmTmm

NE VOUS CONTENTEZ PLUS D'UN HORAIRE RÉDUIT, Pgl̂ ^̂̂ mj
EXIGEZ PARTOUT L' IWlul Al̂ lf»"
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(ui Voyage à prix réduit (Pi
\L> Jeudi (tension) 22 mai 1941 \L>
Finale de la Coupe Suisse

à Berne
Servette-Grasshoppers

Aller et retour via Bienne, prix en 3me classe
Le Locle-ville, dép. à 11 h. 52 Fr. 5.80
La Chaux-de-Fonds, dép. à 12 h. 25 Fr. 5.15
Berne arr. à 13 h. 45

Retour le même jour par train spécial
Berne, dép. à 19 h. 30 La Chaux-de-Fonds,

arr. 21 h. 00 Le Locle, arr. 21 h. 29
Pas d'obligation d'assister au match 6857

t 

Société d'agriculture

Avis aux ménagères
La vente de viande étant suppri-
mée le mercredi, nous vendrons
au marché le mardi matin, dès

8655 Se recommande.

Employée de bureau
Jeune fille est demandée de suite. Offres
écrites avec prétentions sons chiffre G. L.
66S5 an bureau de L'Impartial. 6685

Posages de cadrans
Emboîtages

sont à sortir en fabrique ou à domicile. — S'adresser
Ogival Watch. rue de la Paix 87. «ee

io a is boni

manœuvres-terrassiers
seraient engagés de suite pour travaux en gare des Convers.
Se présenter directement au chantier. — entreprise Coml-
na et Mobile, Salnt.Aubln, téléphone 6.71.75. 6621
Importante industrie métallurgique à Genève cherche de bons

Mécaniciens de précision
Ontilleurs, Faiseurs de jauges
Faiseurs d'étampes, Tourneurs
Rectifieurs,Ajusteurs,Décolleteurs
Mécaniciens régleurs
pour machines de fabrication -de pièces en série de haute pré-
cision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en indi-
quant : nom, prénom, âge, nationalité , état civil, prétentions
de saliire, dernières places occupées ou emploi actuel et en
joignant copies de certificats sous chiffre P. 4713 X , à
Publicitas Genève. A - i «4ti H W

A louer pour le 31 octobre 1941, rue du 1er Août 89»

locaux modernes
bien éclairés, à l'usage d'atelier et bureau. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à la Direction de la Banque
Cantonale. t>65o

Appartements
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer dans les quar-

tiers des Crêtets et de l'Ouest, dont 3 pour de suite et 6 pour te 31
octobre prochain, des appartements de 3 chambres, ainsi qu'un
logement de 4 chambre*, colslne, vestibule, chambre à bains et
chauffage central installés. .

Pour tous renseignements, s'adresser à la Gérance do» Im-
meubl«« communaux, rue dn Marrhè 18, 2m« àtage. téléphone
2.41.11. <M34

FAVAO S. A., fabrique d'appareils électriques,
NeuchStel, engage

mécaniciens de précision
et mécaniciensoutilleurs

ayant plusieurs années d'expériences. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres de service avec copies de certificats,
curriculum vitae et photographie. p2071n 6573

Beau domaine à vendre
am Breneis

Surface 67263 m% magnifique situation ensoleillée ; abord facile,
sur une route, altitude 930 m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien Logement de maîtres : 7 chambres, véranda,
halcon, dépendances; logement du termier : 3 chambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaches. Jardin, verger, helle
avenue, eau de source. — .s'adresser Etude Brauen, notaires
NeuchStel, et pour visiter à M. Emile Rossetet, aux
Brenets. P -2045 N 6i97

1 Cordonnerie de l'Ouest 1
Premier Mars 8

i mwuvx PRIX 1
Hommes Damas

Ressemelage - Semelles 4.95 3.99
Talonnages 1.80 1.S0
Ressemelage cousu 1.25 de supplément

Teintures, noire et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Las colla postaux sont envoyas franco

qJLQJtX C&S l Demandez conseil i

m̂mmmttev
/ ££ £j àWÀWf i J

COLLEGE 29*. TEL:2.49.5Q
POUR VOTRE AMEUBLEMENT
TOUJOURS DES MODÈLES UNIQUES
A PRIX AVANTAGEUX 3681
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On cherche une place comme

pour Jeune homme ayant quitté
l'école secondaire pour apprendre
la langue française. — Offres à
M. Schneider-Frey, Kirchli ,
Relgoldswll. (Bld). 6682

Vélos
un vélo de dame remis à l'état
de neuf , ainsi qu'un vélo routier
pour homme, sont à vendre avan-
tageusement — S'adresser à M.
Calame,  rue Fritz Courvoisier
23 a. 6646

On cherche a acheter

Maison
de 3 à 4 logements, bien entrete-
nue. Offres détaillées sous chtlfre
B. R. 66*3, au bureau de L'Im-
partial

sssr iv b 325
I m prim. Couevolalar S. A.

A louer à conditions avantageuses

MAGASINS ET
LOCAUX INDUSTRIELS
bien situés, pour époque à convenir. — S'adresser à
la Direction de la Banque Cantonale. 6625

¦ - ¦ 
i '

Pousse-pousse
à vendre à l'état de neuf , fr.60.—
et fr. 45.— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6667

A 
if oniino Jeune vacheVCIIUI O prête au veau.

— S'adresser à M. A. Wullllome-
net, La Sagne 48. 6671
Parfnonc A vendre 6 ma-Ualll dlla chines à décal-
quer neuves, agrandisseurs, trans-
formateur breveté, fournitures
montres. — S'adresser a M. H.
Grandjean, rue du Parc 1. 6642

Machine à coudre
A vendre d'occasion, une très
bonne machine à pied, marche
parfaite, Fr. 70.—, a enlever de
suite. — Continental, Marché 6.

6643

P 
Peint il succ- de C. Eckert,¦ bUI fil PENDULIER

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâtelolses.—
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

1802

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
cien»: «t modernes. Tel. 5.33.T2.

Monsieur Emile LEUTHOt.D-JEANBOURO.UIN ,
aaa enfanta at petlta-enfanta, alnai quo les la-
milles parentes at alliées, profondément touchés
par les nombreuses marques de sympathie reçues pen-
dant ras Jours de douloureuse épreuve, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remerciements pour la part
prise à leur grand deuil. 6631

Très touchées des nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été adressés dans ces Jours
d'épreuve qu'elles viennent de traverser,

les familles FASCIO-JEANBOURQUIN et alliées
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil et leur expriment leur profonde gratitude.

Un merci spécial i toutes les personnel qui se sont
dévouées pendant la maladie de notre cher frère. 6652

Don en paix, char époux,
papa et grand-papa, fera souf-
france* eont finie*.

Sa vie fut riche d'amour ei
de travail.

Oardez-luJvo* affectueuses
pensée*.

Madame Julie Jenny, ses enfanta et petits-enfants
ainsi que les familles alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Laurent JENNY
Sue Dieu a repris à Lui, samedi 17 courant, dans sa
lme année, après une pénible maladie.

Peseux, rue du Collège 0.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lien le » mai.
Départ Hôpital da la Providence à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettres de taire part «49
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REVUE PU JOUR
Un nouveau royaume; la Croatie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai.
La guerre de 1914 à 1918 avait été marquée

p ar la disp arition d'un nombre élevé de Majes-
tés et de Roy aumes. Le conf lit actuel semble
au contraire vouloir rétablir les trônes. Le f ai t
est que dep uis hier, il y a un duc de moins en
Italie et an roi de plus en Croatie...

L'institution d'une monarchie croate app aren-
tée à la f amille roy ale de Rome est assurément
une solution habile. Elle garantit â Zagreb et
aux Oustachis l'indép endance, en même temp s
qu'Ante Pavelltch et ses amis n'auront p lus â se
p réoccup er d'une f lott e ou d'une armée. L'Italie
leur of f re  les siennes p our les p rotéger. La sou-
veraineté nationale croate est reconnue. Mats
c'est la Péninsule qui l'assure. Ainsi s'eff ace
p our Rome une cause d'ennuis et de gêne à
prévoir, et le p rincipe des nationalités est sau-
vegardé en même temps que les substantielles
et modernes réalités économiques ou militaires.

On lira p lus loin les termes de l'accord, qui
a visiblement p rovoqué une grande j oie â Ro-
me et dans toute la Péninsule.

I.» tension entre la France et les Etats-Unis.
On a bien cru, samedi, que ion mar-

chait à une rup ture immédiate et éclatante des
Etats-Unis avec la France. Ap rès les déclara-
tions catégoriques de M. Roosevelt, Knox ou
Hull, ap rès la mise sous garde des navires
f rançais et la visite de Mme Roosevelt aux
Gaullistes, il ne manquait, en ef f e t , p lus grand'
chose*. Heureusement, samedi soir, l'atmo-
sp hère était un p eu moins tendue. L 'amiral Lea-
hy, recevant â la Un de la matinée les re-
p résentants de la p resse américaine, a tenu des
p rop os ap aisants et a eu, p arait-il, des p aroles
p articulièrement chaleureuses p our le maréchal
Pêtaln.

Dep uis, on n'a p lus de nouvelles, sinon que
la f erme réaction f rançaise devant la déclara-
tion Roosevelt aurait f ait sensiblement baisser
le ton à New-York et à la Maison Blanche.

C'est que, souligne le e Temps *. *M. Roo-
sevelt ne p eut ignorer la situation laite à la
France par  une déf aite nùlitaire où l'insuff i-
sance du soutien britannique eut sa lourde p art
de resp onsabilité. Il ne saurait avoir oublié non
p lus que lorsqu'au mois de mai de l'année der-
nière, la France à l'heure la p lus tragique de
son histoire adressa un sup rême app el aux
Etats-Unis, le gouvernement de Washington
s'abstint même d'y rép ondre. On admettra sans
doute en Amérique que dès lors la France est
seule îuge de son devoir envers elle-même. »

A Londres, en revanche, on continue à criti-
quer vivement la politique de collaboration
f ranco-allemande et l'on manif este un amer
ressentiment vis-â^vis de l'utilisation rép étée
des aérodromes syr iens. Il n'y a qu'une voix
p our p arler de volte-f ace déloy ale et af f i rmer
que les Britanniques p rendront leurs précau-
tions p artout où il le f audra (Sy rie, Dakar,
etc.) . Cela naturellement avant que les Alle-
mands aient le temps d'envoy er des contingents
importants.

A Berlin, on laisse â la France toute latitude
de rép ondre comme il lui conviendra. Mais on
n'en p orte p as moins un vif intérêt au dévelop-
p ement de la situation et l'on attache une gros-
se imp ortance à l'attitude que prendra la Fran-
ce. La Wilhelmstrasse, en particulier, est per-
suadée que la guerre avec les Etats-Unis, c'est-
à-dire le conf lit Inter continents , est inévitable.
C'est p ourquoi les concessions f aites au maré-
chal Pêtaln touchant les prisonniers et l'indem-
nité de guerre auraient pris une amp leur p lus
grande que de pri me abord on ne l'avait p révu.

Résumé de nouvelles
— On aff irmait hier que les f rais d'occup a-

tion allemands en France seraient réduits de
50 p our cent. Un contingent de 85,000 soldats
(mécaniciens et agriculteurs) serait libéré pour
e.Ommp .nr.er.

— L'attitude ambiguë du gouvernement so-
viétique trahit une telle anxiété qu'on se de-
mande où Staline veut en venir, sinon quels
avertissements il a reçu.

— On enregistre une série de succès britan-
niques en Af rique. Amba-Alagi aurait cap itulé.

P. B.

Un ancien chef de l élal-maior
égyptien disparaît

LE CAIRE, 19. — Reuter. — Le gouvernement
égyptien of f re  1000 livres sterling de récomp en-
se à qui indiquera où se trouve Aziz-el-Masry
p acha, ancien chef d'Etat-maj or de l'armée
égyptienne. Aziz, qui est considéré comme un
p artisan des p uissances de l'axe, est p arti de
l'aérodrome (TAlmaza p rès du Caire,le l6 mal
à bord d'un avion pi loté p ar deux off iciers de
Vaviation égyptienne appa remment avec l 'Inten-
tion de s'enf uir du p ay s. Le communiqué of f i -
ciel dit que grâce aux autorités de contrôle de
Vaviation, l'app areil f ut obligé d'atterrir. En at-
terrissant U heurta des f ils télégraphiques et
s'est écrasé. Les trots hommes p urent s'échap -
p er. On croit qu'ils sont rentrés au Caire. Le
communiqué aj oute que les bagages, p ap iers et
p hotographies saisis établissent sans aucun dou-
te l'identité d'Aziz et de ses comp agnons. Ceux-
ci se livraient â des activités contraires à la
sécurité da p ay s.

BERLIN DEMENT

BERLIN, 19. — DNB — Les bruits répandu s
à Vétrqnger selon lesquels le prof esseur Mes-
serschmitt aurait été arrêté, ne rep osent sur
aucun f ondement.

Le doc de Soolèty st roi de Croatie
Un atcoid fixe les ta poliiips eî titré de 11 nouvelle monarchie

Amba-Alagi a capitulé

Une nouvelle monarchie
européenne

le duc de Spolète ceint
la couronne de Croatie

ARRIVEE A ROME DE LA DELEGATION
CROATE

ROME. 19. — La délégation croate, conduite
par M. Ante Pavelitch, est arrivée hier matin
à 9 h. 35 et a été accueille par M. Mussolini ,
dans la gare d'Ostie pavoisée.

VICTOR-EMMANUEL III DESIGNE LE
NOUVEAU ROI

ROME, 19. — Stîfani . — C'est dans la salle
du trône au p alais du Quirinal que s'est déroulée
la cérémonie de l'of f re  de la couronne croate
aa roi-emp ereur p our  qu'elle soit attribuée â un
pr ince de la maison de Savoie. A la droite du
trône se trouvent les ambassadeurs et ministres
des nations signataires du p acte trip artite. les
membres du gouvernement et les hauts dignitai-
res de l'Etat. A la gauche se trouvent les gen-
tilshommes de la cour et les j ournalistes ita-
liens et étrangers.

A 11 h. 25, le souverain, revêtu de l'unif orme
de pr emier maréchal de l'emp ire, entre dans la
salle, accompagné du duce, qui p orte l'unif orme
f asciste. Le roi-emp ereur se p lace debout sur
l'estrade du trône et le duce en lace. A droite
du trône viennent se ranger le prince du Pié-
mont, le comte de Turin et le duc de Pistoie. à la
gauche du trône les ducs de Sp olète. de Gênes
et d'Ans f ine.

M. Pavelltch, à la tête de la mission croate,
s'app roche du trône pour rendre hommage au
souverain. Puis il lit une adresse p ar  laquelle il
demande au roi-empereur de daigner indiquer
le p rince de Savoie qui ceindra la couronne de
roi de Croatie.

« L'Italie est de tout cœur aux côtés de
votre noble nation, dit le roi-emp ereur, et j e
désigne mon neveu bien-aimé. Ay mon de Sa-
voie-Aoste, duc de Sp olète, en qualité de roi
de la Croatie indép endante. »

Le duc de Sp olète s'avance et reçoit l'hom-
mage de la délégation croate que M. Pavelitch
lui p résente. Ensuite, la délégation rend hom-
mage au roi-emp ereur et au duce.

La f oule, massée devant le Oulrtnal. acclame
â sa sortie la délégation qui se rend au Pan-
théon pour rendre hommage au tombeau des
rois italiens.
Biographie du roi de Croatie
ROME. 19. — D. N. B. — Le roi de Croatie,

Aymon de Savoie-Aoste, duc de Spolète, est
le deuxième fils du duc d'Aoste, le cousin de
Victor-Emmanuel III et de la princesse Hélène
d'Orléans. Il est né le 9 mars 1900 à Turin.
Son frère aîné, qui , après la mort de son père,
prit le titre de duc d'Aoste. est vice-roi d'E-
thinnle

Le duc de Spolète épousa, en 1939, la prin-
cesse Irène de Grèce. Jusqu 'à présent, le cou-
ple n'a pas eu d'enfant

Le duc fut promu, en novembre 1939, amiral
d'escadre. En 1928. il dirigea l'expédition du
Karakorum organisée par la Société italienne
de géographie. En 1934, il assuma la présiden-
ce de l'Automobile Club d'Italie. En février
1936, 11 participa en volontaire à la campagne
d'Ethiopie, à l'issue de laquelle 11 obtint le
commandement de la 4e division navale et plus
tard le commandement du port de guerre de
Pola. Le 15 mars, il fut nommé commandant
en chef de la base navale de la Spezia.

Le contenu des traites
Halo-croates

ROME. 19. — Les documents qui ont été si-
gnés dimanche après-midi au palais de Venise
par MM. Mussolini et Pavelitch sont les sui-
vants :

1. — TRAITE DE DETERMINATION DES
FRONTIERES ENTRE LE ROYAUME D'ITA-
LIE ET LE ROYAUME DE CROATIE.

a) Suivant ce traité, fait partie du royaume
d'Italie la vaste zone autour de Zara, qui se
prolonge jusqu'à Spalato. Cette zone, qui s'ap-
pelle la « Dalmatie classique », comprend Zara,
Sebenlco. Trau et Spalato.

b) Font partie du royaume d'Italie toutes les
lies de la côte dalmate qui appartenaient à
l'ancienne Yougoslavie, sauf les îles de Pago,
Brazza et Lésina.

Le district des bouches de Cattaro Jusqu'à la
Irontière du Monténégro.

Les nouvelles frontières seront établies exac-
tement au plus tôt et sur place par une délé-
gation mixte. Ce traité entre en vigueur immé-
diatement

2. UN ACCORD SUR LES QUESTIONS MI-
LITAIRES CONCERNANT LE LITTORAL
ADRIATIQUE.

Le gouvernement de Croatie s'engage à ne
pas créer ni maintenir des ouvrages militaires
terrestres, maritimes ou aériens Oui poissent

être utilisés pour des buts de guerre dans la
zone croate de l'Adriatique comme Indiqué sur
la carte géographique adjointe au document. Le
gouvernement croate déclare n'avoir pas l'In-
tention de créer une marine de guerre.

3. — UN TRAITE DE GARANTIE ET DE
COLLABORATION.

Suivant ce traité, l'Italie donne sa garantie
d'indépendance et d'intégrité au royaume de
Croatie. Le gouvernement croate s'engage à ne
pas prendre des obligations internationnales
contraires aux garanties et à l'esprit des traités
signés avec l'Italie. Le gouvernement croate
utilisera la collaboration des forces armées ita-
liennes pour ce qui concerne l'organisation de
son armée. Les gouvernements d'Italie et de
Croatie s'engagent à conclure le plus tôt possi-
ble des accords douaniers financiers, sur le
trafic ferroviaire et maritime et un accord cul-
turel. Ce traité de garantie et de collaboration
a une durée de vingt-cinq ans.

4. — ECHANGE DE NOTES SUR L'ORGA-
NISATION ADMINISTRATIVE DES COMMU-
NES DE SPALATO ET DE L'ILE DE CURZO-
LA.

A ces deux communes est concédée une lar-
ge autonomie administrative. La note contient
aussi des garanties pour sauvegarder les mino-
rités italiennes en Croatie.

5. — PROTOCOLE FINAL.
L'Italie et la Croatie s'engagent à maintenir

en vigueur les accords oui avalent été conclus
avec l'ancienne Yougoslavie jusqu'à l'établisse-
ment de nouveaux accords pour les remplacer.

La Croatie et la cérémonie de Rome
Manifestations d'enthousiasme

à Zagreb
ZAGREB. 19. — Stefani. — Le peuple croate

écouta à la radio le reportage des cérémonies
qui se sont déroulées à Rome à l'occasion de
l'offre de la couronne croate au prince. Aymon
de Savoie-Aoste, duc de Spolète. et de la si-
gnature des traités et des accords italo-crqa-
tes. La foule , massée sur les places où avaient
été installés des haut-parleurs, acclama avec
enthousiasme la maison de Savoie, le duce. M.
Pavelitch, l'Italie et la Croatie.

Editions spéciales à Zagreb
ZAGREB, 19. — D. N. B. — Les j ournaux

ont publié dimanche soir des édition s spéciales
annonçant la proclamation du duc de Spolète
comme roi de Croatie.

LA JOURNEE DES ITALIENS DANS
LE MONDE

ROME, 19. — Stefani. — Des manif estations
se sont déroulées dans toutes les villes d'Italie
à l'occasion de la « Journée des Italiens dans le
monde f . Dans les centres princip aux, des ora-
teurs désignés par la direction du p arti f asciste
ont prononcé des discours patri otiques.

Ante Pavelitch chez Pie XII
ROME, 19. — DNB — Dimanche soir, le p a-

p e a reçu M. Ante Pavelltch en audience p rivée.

la guerre en Ethiopie
UNE DEMARCHE DU DUC D'AOSTE AU-

PRES DU COMMANDEMENT
BRITANNIQUE

LE CAIRE, 19. — Reuter — Le duc d'Aoste
a fait des démarches pour la reddition des for -
ces italiennes dans la région de Amba-Alagi.

Amba-Alagi est tombée
LE CAIRE, 19. — Extel — ON ANNONCE

AU G. O. G. DU GENERAL WAVELL QUE
LES NEGOCIATIONS ENGAGEES PAR LE
DUC D'AOSTE ONT ABOUTI. LE PROTO-
COLE DE CAPITULATION DEVAIT ETRE SI-
GNE SAMEDI SOIR.

Le duc a expressément précisé que cette ca-
pitulation ne portait que sur les troupes encer-
clées à Amba-Alagi et que la lutte se poursui-
vrait dans les autres secteurs notamment à
Gondar et à Gimma. On admet que 8000 hom-
mes environ de troupes italiennes sont atteints
par cette capitulation.

Dès dimanche à midi la RAF a reçu l'ordre de
suspendre ses attaques contre Amba-Alagi.

Rome annonce
Résistance acharnée

à Amba-Alagi
ROME, 19. — Communiqué italien :
En Afrique orientale, la résistance acharnée

des derniers défenseurs d'Amba-Alagi conti-
nue sous les ordres directs de S. A. R. le duc
d'Aoste. Ceux-ci accomplissent des prodiges
de courage dans des conditions qui deviennent
plus difficiles d'heure en heure à cause de la
pénurie de matériel, des pertes subies et de
l'impossibilité de soigner et d'évacuer les bles-

sés. Dans le Galla-Sidamo. une attaque enne-
mie a été repoussée. Situation inchangée dans
les autres secteurs.

Dernière heure
Attaque allemande en Crète

Des chasseurs et avions torpilleurs y prennent
part

BERLIN, 19. — DNB. — Des chasseurs et
avions torpilleurs allemands opérant en Méditer-ranée, ont attaqué dimanche avec plein succès,deux aérodromes de Crète. Sspt appareils bri-
tanniques ont été détruits au sol et un grand
nombre d'autres fortement endommagés. Un
Hurrikane a été abattu.

On annonce d'autre part qu 'au cours de cetteattaque contre des navires en Crète quelques
unités de la flotte méditerranéenne ont été tou-chées par des bombes. Un croiseur de la classe
York a reçu trois proj ectiles, d'autres bombes
sont tombées tout près du navire causant des
dégâts. Des bombes furent jetée s avec succès
sur deux contre-torpilleurs.

Un pétrolier anéanti
BERLIN 19. — DNB. — Un avion allemand aattaqué lundi matin au large des côtes de l'Ir-lande un grand pétrolier ennemi qui a été anéan-

ti

Kiel attaqué
LONDRES, 19. — Reuter. — On apprendque la R. A. F. a attaqué Kiel cette nuit.

Berlin confirme
BERLIN. 19. - D. N. B.. - Des bombar-diers anglais, en nombre relativement faible,

ont survolé, cette nuit . l'Allemagne septen-
trionale et le Danemark. Des bombes furentj etées dans le voisinage d'une ville du Schles-wig-Holstein, mais elles ne causèrent aucun dé-gât. De nombreux appareils furent contraints
de rebrousser chemin et de jet er au hasard ungran d nombre de bombes sur la côte nord-ouest.
Une ferme a été détruite. On ne déplore pas
de victimes.

Amba-Alagi a capitulé
LONDRES, 19. — Reuter — Les conditions

de la capitulation d'Amba-Alagi ont été accep-tées par les Italiens.
Le duc d'Aoste serait prisonnier

( Téléphone parti culier tt '(Jm:::l I' . '
ROME, 19. — On annonce dans un commu-

niqué que la garnison d'Amba-Alagi a capitulé
et que le duc d'Aoste a été fait prisonnier. (Réd.
— Sous réserve de confirmation.)

Reuter annonce :
Passage de matériel de guerre

de Syrie en Irak
ANKARA, 19. — Reuter. — Plusieurs trains

transportant du matériel de guerre ont été en-voyés vendredi et samedi de Syrie en Irak.
Le chemin de fer passe à travers la Turquie
et aux termes de la conventoin. les Turcs
doivent être avisés du passage de tout maté-
riel de guerre dépassant la quantité d'un wa-gon, mais ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher
ce trafic. On n'envisage pas que de telles ex-
péditions soient susceptibles de continuer,
car on sait qu 'il y a peu de réserves de muni-
tions et de pétrole en Syrie.

Un bateau de plaisance fait
explosion au large de

la Caroline du sud
37 victimes

NEW-YORK, 19. — D. N. B- — On mande de
Littleriver en Caroline du sud, qu'une violente
explosion s'est produite à bord du vapeur de plai-
sance « Nichtingale ». Le navire qui naviguait à
quelques milles de là côte fut complètement dé-
mantelé par l'explosion.

On peut craindre que la plupart des 37 pas-
sagers aient péri. Sept corps ont déj à été dé-
couverts. Le service de garde côtière a été aus-
sitôt alarmé. On ne sait encore rien de précis
quant aux causes de la catastrophe-
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La lutte contre la panique
et l'accaparement

Une femme avait acheté 39 paires de bas et un
médecin 5 complets

ZURICH, 19. — La deuxième commission pé-
nale du département de l'économie publique
s'est occupée de quelques cas d'accaparement
qui remontaient à octobre-novembre 1940.

Un médecin qui avait acheté de l'étoffe pour
cinq complets d'homme et un uniforme militaire
fut puni de 100 fr. d'amende. Une femme qui
s'était procuré pour elle et sa fille 39 paires de
bas fut également frappée d'une amende.

Le fondé de pouvoir d'une grande maison d'a-
limentation qui a refusé ne donner des rensei-
gnements sur les provisions de farine devra
payer fr. 400.— d* amende.

En Suisse
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