
Dan* I attente d événements grave*
Oue wa-sf-il se passer ?

La Chaux-de-Fonds, le 21 mal 1941.
Berlin s'entoure d'un silence absolu sur ses

intentions prochaines, Londres est presque aussi
discret, Vichy n'est pas très locace sur l 'éten-
due de la collaboration f ranco-allemande dont
l'amiral Dorlan et le chancelier ont j eté des
bases p lus précises au cours de leur entrevue
de Berchtesgaden du 13 mai. Il n'y a guère que
Washington qui parle beaucoup ; bien qu'on ne
soit pas très au clair sur ses actes, il semble
bien que les Etats-Unis se rapp rochent de p lus
en plus de leur entrée dans la guerre.

Ceux qui connaissent bien l 'Allemagne sup-
p osent, en s'app uy ant sur de nombreux p récé-
dents, que la réserve actuelle de Berlin ne p eut
qu'être le prélude de nouvelles initiatives. A
priori, il f audrait les situer dans le Proche-
Orient où l'action dip lomatique est redevenue
très active avec le retour de M. von Pap en à
Ankara. Déjà des avions allemands survolent
la Syrie en direction de l 'Irak ; on signale des
transports de matériel vers ces régions et l'oc-
cupation des îles de la Mer Egée n'a certaine-
ment pas été entrep rise dans l'unique but de
pr ocurer une petit e p artie de bateaux aux sol-
dats du troisième Reich qui doivent, d'ailleurs,
devenir quelque peu désabusés de ces sortes de
pl aisirs. Ils en ont déj à tant eus dep uis deux
ans !

Il semble maintenant que le Reich ne se f ait
p lus d'illusion sur le rôle que les Etats-Unis
entendent jouer dans l'immense conf lagration
mondiale et qu'on prenne à Berlin toutes les
dispositions pour f aire f ace à une guerre inter-
continentale dont les deux centres seront Ber-
lin, en tant que p uissance qui contrôle mainte-
nant toute l'Europe, en collaboration avec l 'Ita-
lie, et les Etats-Unis qui s'app rêtent à devenir
l'immense arsenal da bloc anglo-saxon.

Comme nous l'avions déj à signalé, l'avalan-
cke continue à rouler sans que personne sache
où elle s'arrêtera. Le volant de la f ormidable
machine inf ernale qui conduit le monde vers
l'inconnu échappe aux grands leaders et M.
Staline lui-même doit devenir bien p ens if; il
aura sans doute à s'occup er bientôt d'autres
choses que de ses rêves de révolution mondiale.

En p révision de ces perspe ctives mondiales,
end ne sont pas précisément réjouissantes pour
la situation en Europe et pour notre conf ort
p ersonnel, certains événements récents p euvent
mieux s'exp liquer.

Lorsque M. Adolf Hitler reçoit dans sa re-
traite de Berchtesgaden une p ersonnalité étran-
gère, on pe ut être certain qu'il s'agit de choses
importantes. Toutes les entrevues de Obersalz-
berg f urent historiques et marquèrent le point
de départ d 'événements décisif s. Je serais éton-
né qu'il en ait été autrement de la rencontre
Hitler-Dorlan. SI la guerre s'était développ ée
comme Berlin l'avait supp osé après la conclu-
sion de la campagne de France en juin 1940. il
est plus que probable que la France n'aurait
terni qu'une p lace très minime dans les calculs
des dirigeants allemands. L'Angleterre, une f ois
vaincue, l'armistice aurait f ait pla ce à un traité
de pai x dans la rédaction duquel l'Allemagne
et l 'Italie n'auraient laissé parlé que la voix de
leurs intérêts et des nécessités politiques ou
stratégiques. Aujourd'hui l 'Allemagne, dont les

f orces vont s'atteler à des tâches immenses,
p araît vouloir attacher un grand pr ix à la col-
laboration f rançaise. Quelle sera cette collabo-
ration ? Nul ne le sait encore auj ourd'hui, mais
elle peut nous entraîner très loin. Aussi long-
temps que la lutte était circonscrite entre l'Axe
et l'Empir e britannique, l'Allemagne p ouvait se
contenter de la position f aite à la France p ar
l'armistice, c'est-à-dire sa neutralité comp lète
au point de vue politique , militaire et colonial.
Il pourrait en être autrement le j our où l'Amé-
rique, entrant activement dans la guerre aux
côtés de la Grande-Bretagne, jugerai t utile ou
nécessaire de toucher aux intérêts f rançais dans
certaines partie s de son emp ire colonial.

(Suite en 2me f euille.) Pierre GIRARD.
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Une vue aérienne de l'entrée du canal de Corinthe.

Les réflexions duspoc-lif optimiste
Corncl J— mercredi
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La fin d'un championnat qui dure. — Que sera le prochain lorsque

le nombre des parties sera porté à 26? — Les champions 1941 : Lugano ou
Young-Boys ? — Vers le dernier choc de la Coupe suisse

m ¦ isii

Genève, le 20 mai
Il est possible que les « acteurs » en ont as-

sez. Quant aux spectateurs, à constater le
nombre des entrées aux guichets, on peut pen-
ser qu 'ils sont presque du même avis. C'est que
la saison traîne en longueur et que les rencon-
tres capitales — à l'exception du dernier choc
Luj tano-Young Boys — appartiennent au passé.

Il s'en est fallu de quatre minutes que vous
ne causiez une sensationnelle sui prise en te-
nant tête aux Grasshoppers qui sont sur le point
d'enlever la Coupe. Certes, les supporters des
« bleu et blanc » diront que leurs hommes se
sont réservés en vue d'un choc plus important.
Il n'en est pas moins certain que l'exploit du
F. C. Chaux-de-Fonds a fait sensation dans le
pays et qu 'il démontre combien, en cette fin de
saison, les équipes sont près les unes des au-
tres. Autres surprises: les résultats acquis à
St-Gall et à Bienne où les locaux imposèrent
leur loi à Lucerne et à Nordstern. Pour le res-
te, faible démonstration des leaders. Lugano,
bien qu 'opérant chez lui, a eu toutes les pei-
nes du monde à se débarrasser d'un Granges
presque « j unior»; soixante-dix minutes durant,
les grenats zurichois tinrent les Young-Boys en
échec, faisant passer des frissons répétés dans
le dos des supporters bernois et Servette lui-
même, bien qu'ayant nettement dominé un
Lausanne déchaîné, a longuement peiné pour
concrétiser son réel avantage. Il est vrai que
le lamentable état du terrain, dont le drainage
devrait être entièrement revu, et l'acharnement
athlétique déployé par quelques-uns des prota-
gonistes compliquèrent encore beaucoup les
choses.

De toute manière, ces résultats tendent à
prouver, qu'en l'état actuel, nos teams se valent
ou presque. Or voici que. dès la saison pro-
chaine, ils seront quatorze au lieu de douze et
que chaque équipe de ligue nationale aura 26
parties au lieu de 22 à disputer. On peut discu-
ter de l'opportunité de cette décision. Non pas
que nous songions à empêcher les méritants

d'accéder à la série supérieure ; mais simple-
ment en regrettant qu'on ait sacrifié les relé-
gations. Ce qu'il faut éviter à tout prix c'est
que le public, — sans l'apport financier duquel
il n'y a pas de championnat — se lasse et dé-
serte certaines parties. Il faut conserver à cette
compétition nationale son très réel intérêt. Pour
cela, il faut qu'elle se déroule de manière sui-
vie et qu'elle soit aussi brève, aussi « ramas-
sée » que possible. Ce n'est hélas, pas, vers
quoi l'on s'oriente présentement !

» * »
Dimanche prochain sera, pour les clubs qui

ont pu disputer régulièrement toutes les ren-
contres, l'avant-dernier tour de cette saison.
En effet, le dimanche de Pentecôte sera libre
et le 8 j uin marquera la clôture normale de
ce championnat. Le 15 j uin servira à liquider
les parties renvoyées et l'on pourra baisser le
rideau, du moins en ce qui concerne la Ligue
nationale, sur la saison 1940-1941. Pour l'heure,
les leaders devront faire très attention. Les par-
ties qu 'ils ont en perspective ne- paraissent pas,
sur le papier bien «méchantes» et pourtant il
pourrait en être tout autrement sur le terrain.

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

— Non ! cette génération n'est pas bileuse !
s'écriait l'autre jour un papa en observant les faits
et gestes . de « moins-de-quinze-ans » qui arran-
gaient le programme d'une course au mieux de
leurs disponibilités financières et vélocipédiques...

Le fait est que nos enfants s'en font peut-être
moins que leurs parents pour tout ce qui touche
aux petits à-côtés" de l'existence. Ils sont pour
ainsi dire « blindés » contre l'inattendu et fort peu
de choses les surprennent , N'ont-ils pas vu finir
une époque et commencer une autre ? N'entendent-
ils pas chaque jour annoncer comme pièce et mon-
naie courante des nouvelles qui hier encore eussent
désarçonné le diplomate le plus habile à cacher
sa stupeur. Les mots ?... Les faits leur apprennent
qu'une carte de l'Europe se modifie en un mois...
Qu'en huit jours un pays est conquis... Ou'en huit
heures des alliances se nouent et se dénouent...
Qu'en trois minutes on charge une bombe...
Qu'en deux secondes on détruit une cathédrale,
une gare, un quartier.

Quoi d'étonnant que dans ce monde où tout
craque plus rien n'étonne nos enfants ?

En revanche ne nous y trompons pas, les scru-
pules, le souci de bien faire, l'amour-propre, la
conscience même sont aussi aiguisés chez eux que
chez « l'ancêtre ».

Je connais une petite fille qui « pique » des
crises de foie avant chaque leçon de chant où
elle sait qu'elle devra chanter seule, n'ayant pas
l'oreille juste et, hélas ! — ce qui va toujours de
pair — possédant comme voix un admirable faus-
set...

Je connais un petit garçon qui, lorsqu'il voit
l'heure de l'école arriver, part sans déjeuner et
sans se débarbouiller si on le réveille trop tard...

ie connais...
lais je pourrais vous citer vingt exemples sem-

blables prouvant que dans la vie sérieuse, le gosse
moderne, sous ses allures fend-l' air et désinvolte.
blasé ou j e m'en fichiste est un petit être sensible
et vigilant , qui a peut-être plus de coeur qu'on ne
le suppose et des qualités à rendre j alouses les
vieilles « gênés » qui l'observent et ne s'en seraient
peut-être pas douté.

Pas bileux, parce qu'il lui faut ménager ses
nerfs comme le reste, le gosse moderne semble
nous dire : « Vous avez tellement fichu le monde
en 1 air que si vous voulez que je le raccommode
il faut au moins me laisser mon calme ! »

Le p ire Piquer**.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

CJn en . . .  . . . . . . . . . .  Fr ZO. —
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Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone '& 13 96

Compte de chègues postaux IV-B 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 1» et le mm

(minimum 25 mm)
Canton d* Neuchâtel et Jura
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(minimum 23 mm)
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/ j§ ?\  Règle extra-régionale flnnonces-
( M* P J Su,ucs sn- Lausanne et sueeur-
\*y/ salas dans toute la Suisse.

Le général Milch (au centre) visitant les bases
aériennes allemandes en Sicile.

fn Sicile

Quand Gàuseppe Boccacci, employé aux as-
surances de Livourne, se présenta dans le bu-
reau obscur d'un tenancier de «lotto», dans le
quartier populaire de San Frediano, à Florence,
il avait l'air si heureux que le fonctionnaire ne
put s'empêcher de lui demander la raison d'un
pareil contentement:

— C'est que, lui répondit Boccacci , mon père
qui est mort depuis plusieurs années, m'est ap-
paru cette nuit. II m'a donné le quaterno, les
quatre numéros qui sortent cette semaine au
lotto, pour la ville de Florence Ce sont le $2,
le 4, le 18 et le 34, Je les joue.

Il remit cinq lires au guichet du lotto Le len-
demain, les quatr numéros — chose très rare
— sortaient en effet. Et l'employé aux assuian-
ces de Livourne encaissait 240,000 francs.

Un songe qui rapporte 240.000 lires

— Nos grandes fabriques de machines pos-
sèdent des stations de contrôle qui permettent
par exemple, d'agrandir un cheveu humain jus-
qu 'à 4 cm. et demi d'épaisseur.

s» ¦ —
Secrets et bizarreries du monde

ministre de la guerre français, qui, selon un bruit,
serait parti en grand secret pour l'Afrique sep-
tentrionale afin d'inspecter les troupes françaises
en raison de la tensjon croissante entre la France

et l'Angleterre.

Le général Huntziger

ECHOS
Une excellente occasion

Un commerçant de New-York cause avec
son employé.

— James, j'ai pour 30,000 dollars de dettes
et seulement 20.000 dollars en caisse. Il faut
oue j'annonce ma faillite. Tâchez de me trou-
ver un bon prétexte...

Quand, le lendemain, il arrive au bureau, il
trouve la caisse à sec et le mot suivant de son
emolové :

«J'ai pris les 20,000 dollars et j e me suis sau-
vé. Mon vol est certainement votre meilleure
excuse pour ne pas payer vos créanciers. »

— ¦ —



P6.8-M6ies.a.K:
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vanta, occaslona.
Outils, horlogerie, lournltu-
raa, meubles, bouquina, ob-
jets anciana at modernea.

494

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

A la campagne .s
té. A louer cas imprévu, pour le 31
octobre 1941, 2 beaux logege-
ments, 3 pièces, tout confort. Jar-
dins, balcons, 5 minutes de la gare
de Bonne-Fontaine. Superbe si-
tuation.— S'adresser aM. L. Hugo-
nlot, Eplatures-Jaune 26. 6825

Jeune fisse m^sérTeuse
et intelligente demande travail à
domicile. — Offres sous chiffre
Q. D. SS73, au bureau de L'Im-
partial. 5973

A vendre 5:t.
— S'adresser à M. A. Wullllome-
net, La Sagne 48. 6671

A UOIIIIllO Bull-Clock, °"rln
VollUI G 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, enr
semble fr. 50.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 66C0

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

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

6643

iteoiODteur - Poseur de cadrans
petites pièces ancre demandé. —
Ecrire sous chiffre P 10345 N, à
Publlcltas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 6668

RnifFnilPQ °n demande pour
uUWtJUï S. entrée 26 mal, 1 ou 2
salonniers de première force. —
S'adresser au Salon Bourgeois,
rue Léopold Robert 68. 6663

I nnirlann Qul mettrait au cou-
LaUlUdytJ. rant du lapidage, bon
ouvrier bottier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6552

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

6581

Bel appartement "pièces!6'
chambre de bains Installée, Jar-
din, est a louer. — S'adresser rue
Numa Droz 84, au ler étage. 6669

Â lniifin pour le 31 octoore !941 >lUllH beau logement de deux
grandes pièces avec balcon, plein
soleil, cuisine, W. C Intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
Menuiserie J. Helnlger, rue de la
Cure 6. 6678

A lnuon P°ur ,e 31 octobre 1941,
lUUCI ier étage de 3 chambres

cuisine, bout de corridor éclairé,
balcon, W. C Intérieurs ou un de
2 chambres. — S'adresser rue des
Hêtres 8, au pignon. 6659

A lnuon petit logement au soleil,
lUUbï § pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 147. 6478
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FEUILLETON DK L'IMPARTIAL i7

par
M. DE CARLINI

De nouveau le silence plana. Cet étonnant si-
l ence du bled, gui ssmble fait d'un seul bloc, que
les rares bruits font à peine vibrer dans l'air
sec et sans écho. Vallier, lentement, à voix bas-
se, esquissa, pour la première fois, un plan et
l'on sentait qu'il avait acquis, en quelques mois
de séjour, une singulière prescience des précau-
tions indispensables.

— Il faut pénétrer dans ce château, n est in-
dispensabh que nous ayons au moins une con-
naissance élémentaire des lieux. Et pour cela, il
nous faut un prétexte. Un prétexte extrêmement
plausible, quelque chose qui va de soi, qui ne
laisse place à aucun soupçon, si minime soit-il.
Ce prétexte, je crois l'avoir trouvé.

C était la première fois que ValHer prenait
avec précision et netteté, la direction des évé-
nements. Feuhardy le regarda, et l'on eût dit
qu 'une gaîté légère animait ses yeux ronds et
vifs . Scepticisme ou admiration ? Vallier, sans
s'en apercevoir, continua :

— J'ai appris, par le monteur de la Maison
(ramier, que le Caïd a fait installer l'électricité
dans ce manoir. Ouf. Un groupe étectrogèns

Hnnri Kl * îoner Ponr le 31
tlUrU !d<J , octobre, Sme étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil. Jardin. — S'adresser rue du
Nord 155, an ler étage. 6070

A lnuon P°ur le 31 octobre, ler
IUUUI étage de 4 chambres,

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

5500

A lnilOP P°ur fln octobre 1941,
lUUCI bel appartement de 3

pièces, alcôve éclairée et dépen-
dances, situé rue Cernil-Antolne
7, rez-de-chaussée. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
Q. Poyard, Succès 25. Tél. 241 47

4528

A lnuon <te 8ul!e- i°" 2 Pièces,
lOUBr W.-C. Intérieurs. —S'a-

dresser rue du Marché 3, au ler
étage. 6550

A l n iinn D0U' époque * conve-
lUUOI nir, quartier est, loge-

ment de 3 chambres et dépen-
dances, prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Plguet, rue D.-P.
Bourquin ft. 6727

D.-P. Bourquin 9. A teS.uà
convenir, beau logement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, bal-
con et dépendances, bien exposé.
— Sous-sol de 2 belles chambres,
alcôve éclairée, etc. — S'adresser
au 2me étage, à droite. 6728

Charriera 80 a VoXbTr
a£

parlement de 3 pièces, vestibule
éclairé, w.-c Intérieurs, jardin. -
S'adresser au rez-de-chaussée ou
gérance René Bolllger. 6629

ChambPB proximité de la gère
et de la poste. — S'adresser me
Jardinière 78, au 3me étage. 6538

Jeune ménage aé&coeuran1
août, logement 2-3 pièces, éven-
tuellement chambre de bains, près
du centre. — Offres écrites sous
chiffre A. J. 6626 au bureau de
l'Impartial. 6626

A uonrino m comPlet P°ur nom"
VCIIUI C me, taille moyenne. —

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

A i/ oiiHpo une cuisinière à gaz
ïciiui G avec four, en bon état.

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

A unnrlfiu «"» P* deux places,
H VCIIUI 0 table de nuit, cages
d'oiseaux. — S'adresser Bulles 1.

6674

ReiiiontËur
Poseur de cadrans pièces

soignées, cherche placeL — Faire
offres écrites sous chiffre C. L.
6610, au bureau de L'Impartial.

On demande

deux m hommes
pour porter le bois et travaux
de maison. — S'adresser à
M. Rutti-Vœgell, rue de
i 'Hôtel de Ville 72 , Café des
Crosettes 6898

On cherche une place comme

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

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m2,
situés dans une construction In-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, à louer à des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. — Offres sous
chiffre T. L. 6720, au bureau de
L'Impartial. 6725

A louer
de suite
an 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

A louer
pour la SI octobre 1941 1

Dntlf IR plain-pied, 3 cham-
rUIll 19, bres, cuisine. 6590

Pour da aulta ou époque
è convenir:

Pflllt 17 plain-pied est, 3 cham-
I lllll 11 , bres et cuisine.
Pnnl 17 ter est, 2 chambres¦ lllll i f, et cuisine. 6591

S'adresser A M. P. Felssly,
gérant 

Serre 16
A louar pour le 31 octobre,

ler étage, appartement de 3 piè-
ces et cuisine, coté Est — Pour
conditions, s'adresser rua du
Pont 21, au ler étage, à gauche.

6635

Atelier
A louar pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage,
à gauche. 3036

A louer
appartements soignés, très
belle situation,

NordS?
de suite ou époque à convenir.
3 chambras el demie,
bains, chauffage central, pour
le 31 octobre.
6-7 chambres, bains, chauf-
fage central.

S'adresser à M. A. Bour-
quin-Jaccard, rue duTempie
Allemand 61. Téléph. 2.44.42.

6588

Appartements
de 2 et 3 pièces, avec ou sans
chauffage central, sont à louer
pour époque à convenir, dans im-
meubles Fritz Courvoisier 62
at 62a. — S'adresser à la Dlr.
da la Banqua Cantonal». 4159

A lOUER
dans l'immeuble Numa Dros 12,
pour époque à convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la
Direction da la Banqua Can-
tonale. 1624

iitii exceptiODnelles
da llngarls, habita, manteaux
toiles, rideaux, tapla, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, è coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse do Prêts sur Bages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds
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CREME DE JOUR ft. POUDRE (9 coloris) f*. FARDS (7 coloris) ft.
Pot , 3.30. Grand tube, i M Gd md.. 170. Pet. md.. IL» Fards-gru t.M

CREME DE NUIT ROUGE A LEVRES f eol. f«rd»-poudr. 1.36

CoM-Cream Elu! lux* J.4P LAIT DEMAQUILLANT
Pot. 1.30. Grand tuba, t.» Rechange t.M. Bijou, 1.10 Gd fUc. 3.60. Moyen, Î.70
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murmurait, dans le langage embryonnaire qu'il
employait pour se parler à lui-même :

— Encore le moricaud... Peux pas le sentir .-
Pourrait s'annoncer, faire du bruit !... Arrive
comme un fantôme...

On lui avait donné, pour l'aider, deux nègres
aux formes athlétiques, qui tenaient son échel-
le, lui passait ses outils , le tout sans un mot
Ils semblaient comprendre assez vite l'arabe un
peu élémentaire de Feuhardy, mais ne répon-
daient jamais à aucune de ses questions. U
avait même, jouant l'idiot, demandé à l'un
d'eux, sachant que la légende de l'étranger
mystérieux était assez répandue pour que sa
question paraisse naturelle:

— La chambre du «Roumi» ? Où ? En haut ?
En bas ? Dans la cave ? Sur la tour ?

Le Sénégalais avait haussé les épaules en si-
gne d'ignorance. Et comme Feuhardy insistait,
il avait, ouvrant la bouche, découvert au mé-
cano stupéfait, la cause de son mutisme: il avait
la langue coupée.

Depuis ce jour, Feuhardy s'abstint de poser
des questions à ses deux aides bénévoles. Du
reste, sa tâche touchait à sa fin. Il voyait ve-
nir avec embarras le jour où, ayant fixé le der-
nier interrupteur , sa présence ne se j ustifiant
plus, il lui faudrait quitter la kasbah sans avoir
pu cueillir le moindre indice, le plus petit
«tuyau» à offrir à Vallier . Tout au plus la con-
firmation qu'on cachait, dans cette énorme bâ-
tisse, un secret. Car il avait fort bien remarqué
qu'au fur et à mesure qu'il avançait dans son
travail, on faisait le vide devant lui. Sitôt une
pièce équipée, celle où 11 passait lui était li-
vrée vide, non seulement de tout occupant mais
aussi de toute décoration- Pas un tapis, pas un
coussin.

(A sutvtiO,

dans une des pièces du bas et des lampes dans
toutes celles qu'il occupe. Le groupe est en pla-
ce. Reste l'installation des courses et la pose des
interrupteurs et des lampes. Tu sais faire ça,
toi ?

Feuhardy, subitement intéressé, répondit,
avec un peu de hâte :

— Si je sais ! C'est-à-dire qu'avant de tripo-
ter des moteurs, j'étais électricien ! Alors ?

— Alors, le monteur de Qarnier est un flem-
mard de la plus belle eau. J'ai remarqué qu'il pas.
sait le plus clair de ses loisirs à faire d'innom-
brables belotes avec le légionnaire du poste. Il
sera ravi de trouver un piqué de l'électricité qui,
pour rien, pour l'amour de l'art, veuille bien faire
son travail pendant qu'il joue et perd. Car il
perd- C'est d'ailleurs pour cela qu'il est si joueur.
Tu vas donc me faire le plaisir de jouer le rôle
du monsieur qui adore bricoler dans les fils, les
interrupteurs et les coupe-circuits. Le piqué de
l'électricité, quoi... Tu commences demain. Je l'ai
invité à déjeuner avec nous. Tu lui demandes
d'abord de l'aider, naturellement. Pas de raison
qu'il refuse. Une fois dans la place, laisse-le par-
tir. U te laissera continuer et c'est bien le diable
si, en circulant dans cette bâtisse, tu n'apprenais
pas la moindre des choses. Ca va ?

Feuhardy, dont le sourire s'était fait nette-
ment admiratif , ne trouva que deux mots pour
traduire sa stupéfaction :

— C'est épatant.
Et le lendemain, il était dans la place.
Le même jour, Vallier, rappelé à Marrakech

pour régler un litige, trouvait dans son courrier
un mot de Miss Morgan :

«Que devenez-vous? J'espérais recevoir un
mot de vous. Mais les jours passent et vous sent-
Wez m'oublier. Il est vrai que de mon côté. Mais
je n'aime guère écrire. SI Vos occupations vous

appellent hors de votre thébaïde des Aït-ben-
Addou, donnez-moi un cdup de téléphone. Vous
savez qu'il y a toujours un couvert mis, pour
vous, sous mes palmiers. Et je m'ennuie..

< A bientôt, homme d'action »
« Votre M. M »

Vallier s'était promis, depuis l'épisode du
Derb-Sidi-Bouloukat, de ne plus revoir l'Anglai-
se. Du moins pas avant d'avoir sur cette étrange
affaire, les lumières qui lui permissent d'aborder
le sujet de front. Il se faisait un plaisir enfantin
de jouer avec elle comme le chat avec la souris,
de l'embarrasser par ses demi-révélations. Mais
la lettre qu'il relisait en pesant les termes, en
cherchant entre les lignes les intentions cachées,
la lettre réveilla en lui des résonances qu'il fut
tout surpris de retrouver si fraîches. Le son de
la voix, cette nonchalance de la parole qui épou-
sait si fidèlement la langueur du corps, il retrou-
vait tout cela dans les jambages longs et fins,
dans la signature abrégée où les deux M sem-
blaient murmurés. Il retrouva même, presque
physique, le parfum d'encens et celui des tentu-
res. Sa main, inconsciemment, saisit le récep-
teur.-

Le soir même, il sonnait à la petite porte en-
tre les murs rouges, dans les palmiers. Elle vint
lui ouvrir elle-même.

XI
Aux Aît-ben-Addou, dans le silence et la soli-

tude de la Kasbah, Feuhardy jouait en conscien-
ce son rôle d'installateur électricien bénévole et
par intérim. Personne, dans l'entourage du Caïd,
n'avait paru trouver bizarre cette substitution.
Et le mécanicien tendait ses fils, assurait ses
coupe-circuits, et procédait aux essais, sous la
conduite d'un secrétaire du Caïd, un berbère do-
lent et peu prolixe, dont rapparitlon silencieuse,
'toutefois, ne hissait pas de le gêner nn peu. Il
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(Snlte et fin)

A la f in  de la semaine dernière, des nouvel-
les alarmantes avaient déj à circulé sur l'évo-
lution des rapports f ranco-américains. Cette
nervosité s'est dep uis ap aisée, l'amiral Leahny
continue ses p ourp arlers avec le maréchal Pé-
tain, mais il serait naïf de croire que, p ar la
suile, la situation ne puis se très subitement
s'aggraver. On le sait bien â Berlin et c'est
p ourquoi la dip lomatie allemande concentre
toute son attention sur là France et que le
chancelier Hitler en p ersonne intervient dans
Faff aire.  Si le Filhrer s'est décidé â revenir
activement à la p olitique de Montoire et à
« oublier », comme on dit qtf il l'a déclaré, « l'in-
cident du 13 décembre » — le renvoi de M. La-
val par le Maréchal — c'est qu'il a de bonnes
raisons p our le f aire. Pour l'instant, la situa-
tion peut, d'un instant à l'autre, devenir extrê-
mement délicate. Les dirigeants actuels â Vi-
chy semblent être acquis au princip e de la col-
laboration européenne mais la question des re-
lations avec les anciens amis et alliés anglais
et américains p ose souvent des p roblèmes d'au-
tant p lus diff iciles que l'op inion p ublique f ran-
çaise n'a p as oublié une longue p ériode de
p rosp érité sous l'égide de l'amitié f ranco-an-
glo-américaine. Et , d'un autre côté, on ne f era
p as f a i r e  ce qu'il ne veut p as au maréchal Pé-
tain.

Ce désir allemand de collaboration avec la
France présuppose qu'on ne doit p as à merci
mutiler ce p ay s. Faut-il voir un rapp ort entre
les intentions allemandes quant à la France et
le large esp ace d'exp ansion p olitique et écono-
mique qui est concédé â l'Italie dans la région
de l'Adriatique, qu'elle a toujo urs considérée
comme son domaine p ropre ? Nous le saurons
probablement sans trop tarder, mais à première
vue, il app araît que l'Italie, qui s'attache da-
vantage à l 'idée d'emp ire qu'au pr incip e natio-
naliste, trouvera â Fest de quoi occuper toutes
ses f orces. Sa zone d'inf luence comp rend non
seulement toute l'Adriatique. Elle s'étend jus-
qu'aux conf ins de la nouvelle Croatie dominée
p ar un prince italien ; ou Monténégro qui de-
viendra une sorte de p rotectorat et à la côte
dalmate. L'Italie, H est vrai, ne p araît p as avoir
p our autant abandonné ses pr étentions à
l'ouest; les comités d'action pour Nice et la
Corse s'agitent. M. Mussolini lui-même les cou-
vre de sa haute autorité et l'on annonce p our

le 2 j u i n  une déf inition très claire des préten-
tions Italiennes dans cette parti e de l 'Europ e.
Mais sera-t-il p ossible d'obtenir de la France
une collaboration sincère et active au nouvel
ordre européen si, en dehors de l'Alsace et de
la Lorraine, on lui enlève encore d'autres p ro-
vinces auxquelles elle est f ort  attachée ?

Il est bien délicat 'de soulever ces questions.
Elles n'en devront pas  moins être résolues.

Pierre QIRARD.

Patrouilles alpines

Le film magnifique de la Br. mont. 10 a été pré-
senté hier aux journaliste s neuchâtelois, sur un
écran du chef-lieu. Réalisé l'été dernier dans nn
cours militaire en haute montagne, le documen-
taire « Patrouilles alpines » a pour cadre les plus
beaux paysages du Valais : cabane Bertol, Dent
Blanche, Dent d'Hérens... Il passera prochaine-
ment à La Chaux-de-Fonds et nous aurons l'oc-
casion, à ce moment-là, d'en parler plus longue-

ment. N.

Pour la protection du soldat
démobilisé

Sur demande de l'Union neuchàteloise des
mobilisés , le Conseil d'Etat a entrepris des dé-
marches arprès de p lusieurs grandes entrepri -
ses de travaux publics pour que , lors de l'enga-
gement du personnel , la préférence soit donnée
aux soldats démobilisés.

Sur demande de l'Union neuchàteloise des
mobilisés également, le Conseil d'Etat étudie un
projet d'arrêté réservant les commandes de l'E-
tat aux employ eurs qui exécutent normalement
leurs obligations à l'égard de leur personnel
mobilisé, et en particulier qui reprennent lews
mobilisés lors du licenciement ds la troupe.

Les réffSexiens du sport if antimisfe
Cotr—gtf du sTsT>c.rcsr*g«ll

Par §qulbbt
La fin d'un championnat qui dure. — Que sera le prochain lorsque

le nombre des parties sera porté à 26? — Les champions 1941 : Lugano ou
Young-Boys ? — Vers le dernier choc de la Coupe suisse

Lugano se rendra à St-Qall. n semble y avoir
loin du premier au dernier. Les « brodeurs »,
néanmoins, accusent un net retour de forme el
l'on sait que sur leur « ground » ils ont tou-
j ours une chance. Il ne faudrait donc pas que
les Tessinois se déplacent trop sûrs de leur
affaire...

Quant aux Youmg-IBoys. ils prendront le
chemin de Oranges. Dans ce cas également, on
ne peut, théoriquement, que prévoir la victoire
des Bernois. Mais il suffirait que , parmi les So-
leurois. quelques « aînés » acceptent de repren-
dre pour une fois le collier, pour modifier la
physionomie de la partie. Les locaux furent de
tout temps redoutables chez eux, et, des années
durant, les « jaune-et-noir » en firent eux-me-
me l'expérience. Quant au Servette, il ira à Zu-
rich rendre visite aux Young-Fellows. Ici éga-
lement, on doit, normalement , accorder la pal-
me aux grenats. Mais il convient cependant de
se souvenir que ces derniers viennent de dis-
puter un match très dur contre Lausanne et
que, ieudi. ils auront donné le meilleur d'eux-
mêmes lors de la seconde finale de la Coupe
dont nous allons parler . Personne ne leur en
voudrait si. pour le troisième match qu 'ils dis-
puteront en huit j ours, ils accusaient une défail-
lance.

Grasshoppers se trouve dans ia même situa-
tion et son adversaire sera beaucoup plus re-
doutable que celui des Genevois. Il s'agit du
Lausanne-Sports qui se produira à la Pontaise
On a vu qu'en cette fin de saison, les Vaudois
tiennent tête aux meilleures équipes du pays.
S'ils avaient pu s'aligner au complet, ils au-
raient été capables de causer une sensation.
Malheureusement Stalder, qui a été expulsé du
terrain à Genève, risque bien de n'être pas pré-
sent. Or, ce j oueur est indiscutablement le «pi-
lier» des «bleu et blanc» et cette absence réta-
blit largement l'équilibre entre les deux «onze».
C'est en des heures semblables que les diri-
geants doivent regretter de vous avoir cédé le
bon Stelzer.

Votre club local recevra Bienne. Dans ce cas
également, la partie n'est pas j ouée. Les See-

landais sont en progrès et leurs succès contre
Nordstern les poussera à tout tenter pour bous-
culer votre défense. Soyons tranquille, elle ne se
laissera pas faire.

Enfin, les Bâlois recevront Lucerne et doi-
vent raisonnablement en venir à bout Mais
avec ces gars capricieux de l'«Etoile du Nord» ,
sait-on jamais !

* * *
Et nous voici face au «great event»: Servette

et Grasshoppers vont se heurter pour la secon-
de fois en vue de détenir, une année durant,
l'obj et d'art que l'ASFA doit à la générosité de
M. Aurèle Sandoz. Lors de la première édition,
les Genevois étaient partis grands favoris.
Leurs supporters furent quelque peu déçus par
leur j eu moins efficace qu 'a l'ordinaire. C'est
que, comme nous l'avions prévu, les grenats se
laissèrent impressionner par l'enjeu de la par-
tie. Nerveux, ils le furent du commencement à
la fin , alors Que leurs adversaires, avec des
moyens moins réels, conservaient un calme im-
perturbable et affichaient une admirable téna-
cité. Bianchi et Guinchard eurent le mérite de
scorer, et malgré les prolongations, l'affaire en
resta là.

Depuis dors, les Genevois sont restés sur
leurs positions. Les Zurichois, par contre, ont
très nettement progressé. Leur ligne d'attaque,
réputée cette saison pour sa stérilité s'est tout
à coup réveillée et s'est payé le luxe de mar-
quer trois fois contre Lucerne et six fois contre
Nordstern. Il est vrai que dimanche dernier,
contre vous !...

De toute façon cependant, la condition des
«bleu et blanc» est meilleure qu 'à Pâques. Voi-
là pourquoi, plus que j amais, les deux «onze»
sont, avec des moyens très différents, de force
presque égale.

Nous persistons à croire que le plus calme
l'emportera. Celui qui parviendra à imposer son
feu à l'autre, celui qui, sans souci de l'impor-
tance de la rencontre, se souviendra qu'une
équipe a une tactique et qu 'il s'agit de l'appli-
quer, gagnera. Bien malin celui qui saurait, d'o-
res et déjà le désigner. SQU1BBS.

LE COIN DU SOLDAT
ftvae nos pilotes militaires

Quand le soleil se lève quatre
fois irun jour

J'ai des amis hauts placés. Je veux dire avia-
teurs. Je les estime et les admire et j e crois
qu'on connaît mal nos pilotes militaires, tror
de publicité est faite aux avions et aux as
étrangers Les nôtres sont une élite triée sur le
volet et qui ont eu, déj à, au cours des hostili-
tés, l'occasion de faire la preuve de leur va-
leur.

Un j our de permission qu 'il avait consenti à
quitter le ciel et à arpenter notre Podium, j'ai
rencontré le lt A. W. Ses yeux étaient rouges,
suite l'un looping en avant audacieux, sen front
bruni par les aventures icaresques... bref , j'ai
senti brusquement que j e tenais là un suj et in-
téressant. Que diable, un pilote n'est pas un
homme terre-à-terre ! Et. mon ami le lieute-
nant oui cumule tous les mérites, n'est j amais
dans la lune ou dans les nuages. Il raconte
dans un style direct et précis. 11 a bien voulu
nous adresser quelques lignes de ses impres-
sions d'homme volant. Les voici :

Start dans la nuit par un matin d'hiver
La sensation d'un froid intense vous isole

aussitôt au coeur des ténèbres. Que le monde
est loin ! Je m'élève: 1500 mètres. La brume
s'est déchirée. Voici des villes et des villages
Qu'on reconnaît à leurs lumières. Au sud, le
mur violet des Alpes se découpe comnte un
décor de fer-blanc aux feux assourdis d'une
rampe invisible. Derrière un ciel blanc, désert
métallique et froid Le nord est une grande
bouche d'ombre. Calme parfait.

Le mystère s'ordonne et se précise. Les Al-
pes blanchissent et révèlent des gorges violet-
tes et de noirs glacis, un rayon échappé s'al-
lume, se reçoit et inonde les cimes. La terre
est une buée grisaille . Je suis seul et le soleil
va se lever pour moi. Je monte. Et tout à coup,
j e ferme les yeux, ébloui . La lumière m'aveu-
gle, ruisselle sur le moteur , allume des étin-
celles au long des haubans. Alors j e plonge
dans la nuit : 2000-1500-1000-100 mètres. La
terre n'a pas bougé, elle ne sait rien, les coqs
pleurards. Chanteclers à la manque, ne soup-
çonnant pas que j 'ai pénétré dans l'antre de la
lumière, que fai déjà auj ourd'hui -eçu la ca-
resse vieree du soleil

Je remonte. Au-dessous de moi la nuit opa-
que. Là-haut, c'est le nouvel éblouissement; les
Alpes sont nées. Elles brûlent de tous leurs
feux. Au loin, la ligne bleue et noire du Jura
se précise. Faut-il apporter le message à la
terre, faut-il me perdre dans un égoïsme sa-
cré ? Le j our m'appartient. Et cette fois, c'est
avec répulsion que j e plonge sur la terre. Gla-
cé par l'étreinte de la nuit , vite j e remonte à
mon merveilleux secret. Mais le niveau du lac
de lumière s'abaisse. 1500 mètres. Déj à un ar-
chet d'or fait vibrer la ligne austère du Jura.
Ma mission est finie. J'ai apporté le soleil à la
terre. Encore, pour activer la communion, un
plongeon aux ombres qui fuient à larges coups
d'ailes et un dernier essor verts la lumière
créée, le soleil luit pour tous. Ce matin, le j our
s'est levé quatre fois.

P. c c. Jean BUHLER.

Pour une fois qu'il ne s'éloignerait pas trop
de la vérité ! Ce Grande-gueule, il n'y a pas
à dire : il ne démérite pas. Et si un j our on a
baptisé quelqu'un justement c'est bien ce j our-
là.

— Alors, vous autres, ça ne vous fait rien ?
Vous êtes là comme des ballots à roupiller sur
vos paillasses. Somme toute, on vous annon-
cerait oue vous ne serez pas démobilisés avant
le 27 juillet 1964, à 10 heures du matin, vous
ne broncheriez ; pas ! Vitamine d'idiots, va !

— Dis donc. Grande-gueule , si c'était un ef-
fet de ta bonté de nous laisser dormir...

— D'abord, j e n'ai pas sommeil. Et puis, j'en
ai mare et plus que mare. Vous comprenez ce
que ça veut dire ? Bon. Non mais, sans bla-
gue : nous garder j usqu'à cet automne... C'est-
y qu 'on est des cobayes ou quoi ? Hein !

Le Louis s'est assis sur sa paillasse. On le
connaît le Louis. Un type qui ne parle pas
beaucoup, mais qu'on écoute. Il a. comme bien
d'autres, ses tracas, des gosses et quelques
dettes. Il rumine, lui aussi, les dernières ins-
trictions qui enlèvent tout espoir d'abandon-
ner le gris-vert pour l'instant.

Le Louis s'est appuyé contre la paroi, ses
genoux ramenés à la hauteur du nez et la cou-
verture sur les genoux. Il a posément allumé
une sèche, et il a douché la colère de Grande-
gueule:

— Dis donc, tes colles, à quoi ça te sert ?
| Qu'est-ce que tu en as de plus de râler comme
I un pendu? Tu ne crois pas que tu ferais mieux
i de la boucler un peu, comme nous ? Tu finis
par nous tomber dessus, j e t'assure. Et on n'a
bigre pas besoin d'un complément de pessi-
misme.

Le bons sens du Louis et son calme en impo-
sent. Grande-gueule a goinfré son saucisson
sans autres commentaires.

Ch.-A. NICOLE.

Grande-gueule n'est pas content...
Sur la paille

...Là. mais pas du tout. Et quand il n'est pas
content Grande-gueule, il ne l'envoie pas dire.

C'est un immense gaillard, avec des bras
qui discourent à longueur de j ournée et un or-
gane vocal extraordinairement développé. La
bouche part très haut à la rencontre des oreil-
les. Les yeux se rapprochent du nez à le tou-
cher. Genre beau garçon , comme vous voyez !

Il mange, pour l'heure, du saucisson et s'em-
plit consciencieusement la panse d'un petit rou-
ge destiné à chasser son cafard mais qui tra-
vaille à fins contraires.

Voilà deux j ours qu 'il mij ote sa colère de
ce soir. Nous qui le connaissons comme si nous
l'avions fait , étions certains que le moment de
l'explosion allai t arriver.

— Non. mais tu te rends compte ! Si on ne
devient pas sonnés, après ça...

Assis sur la grosse table qui encombre le
milieu du cantonnement il expédie ses bras
aux quatre coins de la pièce. Il est maintenant
démonté, et rien ni personne ne pourrait le re-
tenir. Au bout d'un bras, il y a du pain. Au
bout de l'autre, une rondelle de saucisson.

— Complètement sonnés, que j e te dis (on
ne sait j amais à qui il parle, mais enfin I). Et
on l'est déjà plus qu'à moitié...

~P Pour un prix modique,
/  nous vous éviterons
/ peines et fatigues.

éMRSS&nflk Montez dans nos voiture»
J"li_«_" _ B_ÊP Compagnie dos Tramways 

^

Ibn Seoud, roi de l'Arabie, qui a eu récemment
un important entretien avec le ministre des finan-

ces de l'Irak.

Le conflit anglo-irakien

— Les zoologues connaissent un lézard ap-
pelé « Oila » qui distille un venin très puissant,
mais dont l'éj ection est si compliquée que per-
sonne n'a été tué par cet animal.

Secrets et bizarreries du monde



LE DISCOURS DE M. TELL PERRIN, NOU
VEAU PRESIDENT DU GRAND CONSEIL
Nous n avons dit que quelques mots, hier, du

discours si remarquable de fond et de forme
que prononça M. Tell Perrin en prenant
possession du fauteuil présidentiel . Le manque
de place ne nous permettait pas de citer l'ora-
teur plus complètement aussi revenons-nous
auj ourd'hui sur ses paroles pertinentes.

La critique est nécessaire, mais
a des limites

Après avoir brièvement expliqué les raisons
qui ont incité le renvoi à des temps plus pro-
pioss de la double élection du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil, l'orateur en vient à parler
de la critique :

Il n'y a pas d'inconvénient majeur. U y a
même avantage à ce que l'on passe de temps
à autre au crible de la critique les institutions
les mieux assises ; ce peut Être le point de dé-
part d'heureuses réformes, tout étant perfecti-
ble et soumis aux lois de l'évolution.

Il appartient à ceux qui ont le lourd honneur
de guider l'opinion, d'empêcher les espoirs ir-
raisonnés, de proj eter la lumière des réalités
sur les utopies, de dissiper les mirages.

Mais il leur appartient aussi tt tout autant
de ne pas décourager l'effort louable de la re-
cherche du progrès. Bien plus, ils doivent payer
d'exemple dans l'étude désintéressée des pro-
blèmes que posent l'actualité et le souci de
l'avenir: fis doivent chercher à façonner l'âme
des citoyens de demain et prendre la tête des
mouvements populaires qui peuvent améliorer
le sort matériel ou exalter les valeurs spiri-
tuelles de la nation.

Dans le labyrinthe des doctrines, Il est un fil
conducteur à suivre docilement sous peine des
plus graves égarements. C'est l'aphorisme que
le meilleur gouvernement est celui qui , à un
moment donné de l'histoire d'un peuple, assure
le mieux ses destinées. Gardons-nous des pas-
riches de l'étranger ! (Approbations.)

Les destinées d'un peuple ne sont pas écri-
tes au livre du destin, et si une nation avait
le malheur d'y croire, elle sombrerait dans l'i-
nertie du fatalisme.

Ses destinées dépendent avant tout de la vo-
lonté et de la clairvoyance de ceux qui la gou-
vernent et dirigent sa pensée, pvec le senti-
ment nrofond de leurs responsabilités.

Le sens des responsabilités
C'est ce sentiment des responsabilités qui est

la chose essentielle et doit distinguer l'homme
d'Etat aussi bien que le député de ceux qui ,
par goût de changement curiosité de dilettante
ou impatience, sont prêts à céder à de péril-
leuses séductions.

La liberté politique est un bien précieux, ac-
quis au prix de luttes millénaires, qu'il faut se
garder de troquer contre un plat de lentilles.

Ce sentiment des responsabilités n'a rien de
commun avec un immobilisme doctrinal. Il peut
tout aussi bien conduire à secouer la poussièr e
des années que suggérer le culte d'institutions
oui ont fait leurs preuves.

La Suisse, nn roc séculaire aux fondations
saines

La Suisse, poursuit l'orateur, dont on s'ap-
prête à célébrer avec éclat le 650me anniver-
saire, fait figure au milieu d'un monde qui va-
cille, d'un roc séculaire merveilleusement con-
servé dont la c surface » seule révèle quelques
traces d'usure. Les fondations, l'armature, les
matériaux sont touj ours sains.

L'armée suisse, unifiée et une. est la plus
i mportante et la plus fière manifestation de la
volonté commune d'indépendance.

L'union nationale, principe moral, a agglomé-
ré le tout. Elle procède de l'attachement aux
plus hautes prérogatives du citoyen, de la ré-
solution de détendre envers et contre tout les
libertés politiques, de la participation directe et
effective de chacun à la vie de la Confédéra-
tion, du canton, de la commune qui caractérise
la technique politique suisse, d'un sentiment
inné de la Justice et de l'égalité juridique, d'un
large esprit de tolérance et de compréhension
mutuelles.

Tout peut être changé, sauf ces valeurs es-
sentielles qui. elles, ne sauraient disparaître
sans enlever à notre pays sa véritable et seu-
le raison d'exister. (Approbations.)

Rassurons-nous et réj ouissons-nous ! Le ma-
gicien capable d'anéanti r l'âme suisse n'a pas
encore surgi. (Vifs applaudissements.)

Assez de dissensions
M. Perrin poursuit:
Les heures graves sont aussi celles des exa-

mens de conscience. Des conceptions divergen-
tes ont pu parquer des hommes dans des camps
opposés, d'où s'échangeaient des regards hos-
tiles. Et déjà le passé estompe les barricades.
L'aveuglante lumière du chemin de Damas a
fait apparaître l'inanité des inimitiés intestines
en face de l'impérieux besoin de concorde. Cha-
cun a compris et même ressenti avec la force
d'un instinct, que tous les partis, tous les can-
tons, doivent s'unir en une suprême fédération,
ceHe de la, nation au service de la patrie.

L'unité morale dSrpàys est la condition de

durer. L'union ne crée pas seulement une ad-
dition, mais une multiplication des forces. La
mésentente est un diviseur. Le quotient ne sau-
rait égaler le total et moins encore le produit.
C'est rigoureux comme la loi mathématique
dont j 'emprunte les termes.

Une seule compétition peut subsister encore,
celle qui vise à mieux servir le pays.

Une ferveur patriotique faite d'ardente foi
en notre avenir, traduite par une confiance si-
lencieuse dans les chefs, qui ont besoin du sou-
tien discipliné des énergies individuelles, doit
supplanter, tant que dure le séisme, les préfé-
rences individuelles les plus respectables.

Dans cette atmosphère de calme résolution ,
dit l'orateur en terminant, de libre discipline,
d'intelligente compréhension des impératifs de
l'heure, chacun peut et doit contribuer en la
mesure de ses moyens, si modestes soient-ils,
au salut de notre démocratie, au perfectionne-
ment de nos institutions, pour rendre notre
République touj ours plus vivante, plus géné-
reuse et olus tutélaire.

Session du 20 mal 1941
sous la présidence de M. Tell Perrtn

Les débats, interrompus lundi soir, ont re-
pris mardi à 8 h. 45. Toute la matinée a été
consacrée à l'examen de la gestion des comp-
tes en 1940. A 12 h. 50, la séance fut levée. Le
Parlement cantonal entamera mercredi matin
son troisième j our de délibérations.

Dix-huit naturalisations
M. A. de Montmollin présente le rapport de

la Commission de naturalisation qui accorde
un préavis favorable aux dix-huit candidats à
la nationalité neuchàteloise. On procède au vo-
te et tous les candidats sont admis avec un
nombre de voix variant de 42 à 56 (maj orité
40). Parmi les nouveaux citoyens, sep t sont
d'origine allemande. MM. O. Altenbur g, 1909,
A. Egger, 1910, J.-F. Ouéra, 1916, F. Moj on,
1917, R. Petzold, 1923, F.-M. Uske, 1914. Mlle
P. Dubois, 1907 ; huit sont d'origine italienne :
MM J.-R. Vernetti . 1917. 1-L. Gamba, 1870, F.
Tamé, 1913, Mmes M. Gamba, 1897, M L. Gam-
ba. 1908. J.-M. Piatti . 1900, E.-L. Triseglio,
1897. M.-R. Trisoglio. 1900. Une personne. Mme

F. Munsoh est d'origine française et deux de
Grande-Bretagne: Mlle R. Lees, 1884 et M.
M. North. 1909.

Motions et pétition
Hier, deux motions ont été remises au pré-

sident. La première, signée de Bosset, deman-
de au Conseil d'Etat de hâter la formation d'u-
ne association professionnelle des propriétaires
de vignes, pour que ceux-ci soient à même de
défendre mieux leurs intérêts. La seconde, si-
gnée R. Fallet demande la mise à l'étude de
l'institution d'une assurance-vieillesse fédérale
dont la couverture serait assurée par les recet-
tes éis caisses de compensation.

Une nouvelle pétition est parvenue au pré-
sident, transmise par les pécheurs profession-
nels.

La gestion des comptes de 1940
M. Camille Brandt rend hommage à la clair-

voyance du chef du département des finances.
Il se félicite du résultat de l'exercice 1940 : la
diminution de la dette consolidée et du passif
de l'Etat est considérable. Mais, cette médaille
a son envers. Sans vouloir de nouveaux im-
pôts, l'orateur suggère au Conseil d'Etat de dé-
velopper les moyens d'investigation fiscale et
de soumettre à un nouvel impôt les successions
en ligne directe et collatérale.

M. Brandt prie l'exécutif de tenir compte de
la situation difficile des communes, du fait des
frai* de mobilisation.

L'impôt sur les successions
M. Renaud, chef du département des finan-

ces, réplique que l'investigation fiscale a été
renforcée et que la taxation est faite exacte-
ment Quant à l'impôt sur les successions, il
a produit de 1936 à 1940. plus de 500,000 frs
de plus que pendant la période de 1930 à 1934.
En comptant les centimes additionnels , la taxa-
tion atteint auj ourd'hui le 30 %. On ne peut
raisonnablement exiger davantage.

M Besson demande s'il ne serait pas possible
à l'Etat d'envoyer désormais aux contribuables
un seul bordereau d'impôt payable en quatre
tranches.

M. Renaud répond que la question a déj à fait
l'obj et d'études, que, du reste, le contribuable
est libre de payer son dû par tranches. Le Con-
seil d'Etat reprendra pourtant l'examen de la
question.

Pêche et chasse
M. Fipy se fait l'interprète de certains pê-

cheurs pour demander qu'on utilise davantage
les ressources du lac en poissons. Il critique le
travail de l'inspecteur de la pêche et voudrait
que la vente fût rationnellement organisée.

Ce sont les pêcheurs eux-mêmes, réplique M.
Béguin, qui s'opposent à l'écoulement du pois-
son organisé par M. Vouga, se plaignant de la

baisse des Prix. Du reste, l'inspectorat inter-
cantonal a obtenu de bons résultats dans sontravail de protection de la pêche

Sus aux chevreuils
M. Oeiser se plaint des dégâts causés aux cul-tures par les chevreuils . Les chasseurs de-vraient, pense-t-il, être autorisés à en abattreun plus grand nombre, à quoi M. Béguin répondque 'le fonds spécial réservé à cet effet indem-nisera les propriétaires de cultures dévastéespar les chevreuils. Des mesures seront prises

au cas où des dégâts, qui devraient être aus-sitôt signalés, seraient commis.
A M. de Bosset qui voit un remède dans l'af-fermage éventuel de la chasse, M. Béguin ré-pond qu 'il ne prendra j amais cette mesure. Les18,000 francs que rapporte la châsse sont déj à

un résultat satisfaisant.
Dégâts d'origine militaire

Pourquoi l'indemnité pour tirs militaires n'a-t-efie pas été versée aux agriculteurs de Be-vaix , s'étonne M. A. Dubois ? C'est que ces tirs
ont été effectués par des unités mobilisées et
non par des écoles de recrues, ce qui leur au-
rait donné droit aux indemnités nrévimc- çfans la
convention de Colombier, explique M. Hum-
bert.

Impudents et imprudents automobilistes
M. de Bosset signal e à l'attention du Conseil

d'Etat que des automobilistes utilisent leurs ré-
serves de benzine pour aller en promenade do-
minicale.

— Nous veillerons à renforcer les mesures de
police, assure M. Guinchard

Les mines du Val-de-Travers
M. Sutter attire l'attention des députés sur

la situation difficile des mines d'asphalte de
Travers, Jadis florissantes. Pour obtenir une
tonne d'asphalte, il faut pomper 400 tonnes
d'eau. Le prix de revient du produit est donc
élevé. Pourquoi l'Etat ne fait-il pas une propa-
gande habile et active en faveur de ce produit
local ?

M. Brandt appuie son collègue. Le chiffre
d'affaires a en quelques années diminué des 2/3.

M. Studer explique que la diminution de la
production d'asphalte provient de la suppres-
sion de l'exportation . L'Angleterre était notre
principale cliînte . Il faudrait maintenant orga-
niser un laboratoire flour rechercher quelles
applications on peut faire de l'asphalte. A Zu-
rich, un laboratoire a trouvé un procédé per-
mettant d'en extraire de l'huile.

M. H. Guinand dit : les mines ne sont pas à
la limite de leur production. Il faudrait faire un
sacrifice pour repartir plus tard d'un pied sûr.
Auj ourd'hui , le prix du revêtement du m2 as-phalte s'élève à fr . 3.80. Ce prix pourrait être
abaissé si l'on supprimait la contribution qui
frappe la société exploitante.

M, A. Guinchard relève l'impossibilité d'ex-
porter de l'asphalte pour le moment. Mais des
circulaires ont été envoyées à tous les dépar-
tements des travaux publics.

La main-d'oeuvre agricole
M. Grandj ean demande si la prime de cultu-

re sera accordée aux agriculteurs de la monta-gne. Le Conseil d'Etat s'împloie à ce qu 'elle ne
soit pas supprimée, répond M. Guinchard

M. Jeanneret souhaite le développement de
l'élevage chevalin et celui de l'arboriculture
fruitière et M. Reymon d voudrait que l'on as-
sainît la situation des vignerons, avec lesquels ,
répon d M. Guinchard le Conseil d'Etat a eu des
conférences au cours ds l'ann ée.

Dans une vigoureuse intervention, M. A. Vau-thier demande qu'on libère du service militaire
les paysans qui sont seuls à conduire leur en-treprise. La main-d'œuvre qualifiée est impos-
sible à trouver à la campagne. Vouloir intensi-fier les cultures, c'est bien beau , mais il faut des
bras. Il faut octroyer des congés. Pourquoi l'or-
dre 172 a-t-il été supprimé ?

M. E. Bonj our s'associe à M. Vauthier. Il dit :Que les ouvriers d'usine ne veuillent pas allerà la campagne, c'est compréhensible, ce qu 'il
faut éviter, c'est que les ouvriers de la campa-gne ne délaissent la ferme pour l'usine. Il fautque les paysans aien t de la main-d'œuvre qua -lifiée, pour cela il leur faut pouvoir la payer,
ce qui est impossible s'ils n'obtiennent pas descongés de travail prolongé.

M. Guinchard précise qu 'il va écrire à l'E. Mde l'armée pour demander que les chefs d'exploitation à la campagne soient mis en congé.
Industrie

M. Schelling, soc., demande que l'Etat appli-que scrupuleusement la loi sur l'âge minimumdes travailleurs. M. Bégu;lin, soc., souhaitequ'un j our de congé soit accordé au personneldomestique et constate que les normes payées
aux chômeurs âgés constituent un minimum. M.Losey, rad., demande quelques précisions surl'organisation de l'apprentissage. M. Uebersax ,soc, intervient à propos du travail à domicile.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat , donneles renseignements demandés . La commissionéconomique sera réunie lorsque les circonstan-ces l'exigeront Si des exceptions ont été accor-dées pour l'âere min 'mum des travailleurs , cesexceptions sont conforme s aux dispositions eton peut dire que la loi est formelleme nt appli-quée. Pour le personnel domestique , la loi pré-voit quatre heures de congé par semaine. L'aideaux chômeurs âgés fonctionne régulièrem ent.
Le département prépare un règlement pourl'utilisation du fonds cantonal des apprentisa-ges.
La séance est levée à 12 h. 50. Elle sera re-prise demain matin à 8 h. 45.

J. B.

Une allocution significative

NOTRE CHRONIQU E AGRICOLE
Elevage bovin. - Sélection dn bétail. - Les avantagea d'une bonne

raee et d'un eheptel de qualité

(Ganetpondanea particulière de rlnpartUD

Saignelégier , le 14 mai.
Un paysan des environs de la Chaux-de-

Fonds nous abordait l'autre j our en demandant
si nous connaissions un amateur pour un veau-
génisse de trois semaines, issu de parents pri-
més dans les meilleures catégories. Un suj et
extra, oui deviendra une bête de concours et
une laitière merveilleuse, cj e viens de refuser
1500 f r. pour la mère » 1

Diable, c'est un prix, si on le compare aux
moyennes des derniers marchés au bétail.
Ceux-ci s'établissaient entre 900 et 1100 fr.
pour les j eunes bêtes près du veau.

Oui. c'est un beau prix, mais la bête vaut ça;
la bonne laitière, sélectionnée dans ses formes,
sa taille ct sa robe, sera touj ours de vente fa-
cile et rémunératrice. Beaucoup d'éleveurs né-
gligent par trop la sélection sévère des bovins
qu 'on doit observer tout autant que celle des
chevaux. A quoi rime de conserver dans son
écurie une vache qui ne produit que 6 à 8 litres
de lait par j our, en consommant autant de four-
rage que sa voisine qui en donne 14 à 18 li-
tres ?

L'élevage bovin, s il n'est pas encore dirigé
avec autant de régularité que dans certains
centres de la Suisse centrale et occidentale,
s'est beaucoup amélioré depuis quelques an-
nées, dans nos régions jurassiennes. Grâce aux
syndicats bovins, la race dominante est plus
homogène. On rencontre moins de métis issus
d'accouplements disparates. C'est ce que nous
constations, la semaine dernière, chez le pro-
priétai re d'une quarantaine de laitières, au mo-
ment d'une première sortie vers la pâture voi-
sine.

— Regardes donc, remarquait l'éleveur avec
une fierté bien légitime, toutes les mêmes: race
Simmenthal. taille uniforme , robe tachetée
blanc-j aune ; j 'estime cette race la meilleure
nour notre contrée et notre altitude. Très bon-
nes laitières, toutes ces vaches me fournissent
une moyenne de quinze à dix-huit litres de lait
par j our; c'est un résultat satisfaisant . D'au-
tre part, ces bêtes sont d'engraissement facile ,
alors qu» le lait diminue et qu'il faut les pré-
parer POUr la boucherie.

— Très bien, mon brave homme, vous avez
l'air d'un connaisseur en la matière; nous lais-
sons de côté la question race, qui fait l'obj et
de compétitions entre les éleveurs de la Sim-
menthal. de la brune et de la pie-noire. Mais
voulez-vous me dire à quoi vous reconnaissez
le» aptitudes "d'une bonne laitière ?

— Bien volontiers. On apprécie une bonne
laitière par sa production régulière, cela va de
soi. Les constatations sont faciles quand le su-
j et est votre bien et que vous l'expérimentez à

I l'écurie. Autre chose est de reconnaître une
bonne laitière au moment de l'achat sur le mar-
ché. Le vendeur, tout honnête soit-il. n'hésite
guère à certifier que sa bête « trait » quatorze
litres, qu 'elle arrivera facilement à seize litres
avec un bon affouragement alors qu'effective-
ment sa production j ournalière n'est que de huit
litres.

Il ne faut pas trop se fier à ce langage inté-
ressé, et examiner la bête attentivement. Une
bonne vache laitière présente certains caractè-
res bien déterminés : en voici quelques-uns :

Expression douce ; corps fin et délicat par
rapport aux autres animaux de la race ; ossa-
ture fine, peau peu épaisse, douce, charnue,
élastique , de couleur j aunâtre, onctueuse et
souple au toucher, se détachant bien du corps,
le poil fin, court et brillant; tête petite; cornes fi-
nes, lisses et effiléîs ; oreilles plutôt grandes; dos
et reins droits, longs et larges; poitrine large,
arrondie ; membres postérieurs écartés ; écus-
son bien développé; mamelle bien conformée,
ample, régulière, avec de bonnes veines, des
trayons gros et allongés, les petits trayons sup-
plémentaires sont un indice favorable; les vei-
nes mammaires doivent être bien apparentes.

On recommande, en ce moment, l'utilisation
des vaches pour remplacer moteurs et chevaux
dans les travaux des champs. C'est peut-être
un mal nécessaire, mais n'oublions pas que
l'aptitude laitière n'est pas compatible avec
celle au travail.

Une vache attelée au char ou & la charrue
durant quelques heures de la j ournée, perdra
progressivement 20 à 40 pour cent de la pro-
duction laitière, malgré un affouragement plus
abondant.

Le principe est Juste; on ne peut obtenir du
lait de la crème, du beurre, du fromage, de la
viande et... du travail, sans épuiser l'animal.

Nous répétons que l'éleveur peut arriver à
des résultats inespérés en sélectionnant sévè-rement son cheptel laitier , en conservant lesbonnes lignées, en réservant les reproducteurs
de choix t Un paysan avisé, terminait notreinterlocuteur, ne vendra jamais ses meilleures
vaches I »

N'oublions pas que l'alimentation régulière
loue un rôle important dans la production dulait. C'est à l'expérience du vacher, au choix,
au dosage des rations fourragères qu'appar-
tient bien souvent le succès.

'SSL H



L'actualité suisse
Les C F, F, en avril

BERNE, 21. — On communique ce qui suit
au suj et des résultats d'exploitation des che-
mins de fer fédéraux en avril 1941:

Après un léger fléchissement en janvier et
en février, les chemins de fer fédéraux ont de
nouveau enregistré en mars et en avril des ré-
sultats d'exploitation plus favorables que pen-
dant les mêmes mois de 1940. Les résultats d'a-
vril 1941 peuvent donc être qualifiés de satis-
faisants.

Les recettes du service des voyageurs ont
notamment constitué une surprise. Elles se sont
élevées à 14,2 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 3,2 millions par rap-
port à avril 1940. Les recettes du service des
marchandises, en revanche, ont reculé. Elles se
sont montées à 22,8 millions de francs, ce qui
fait 0,6 million de moins qu'en avril 1940. Comp-
te tenu des recettes diverses, les recettes d'ex-
ploitation ont atteint un total de 38,9 millions
de francs-

Les dépenses d'exploitation, de 19,4 millions
de francs, se sont maintenues à peu près au
même niveau qu'en avril 1940.

L'excédent de recettes a été de 19,6 millions
de francs. Il servira pour une bonne part à cou-
vrir la charge nette du compte de profits et
pertes.

Il ne sera pas réparti
de fourrages aux paysans

l'hiver prochain
BERNE, 21. — L'office de guerre pour l'a-

limentation publie un communiqué prévenant les
paysans qu'il ne sera plus réparti de fourrages
pour leurs besoins particuliers pendant l'hiver
1941-1942. cela en raison des difficultés que pré-
sente le ravitaillement en foin de l'armée. Les
agriculteurs des régions de montagne seront
contraints d'assurer également l'approvisionne-
ment en foin de l'armée.

Les prévisions de la récolte des foins pour
1941 ne sont pas particulièrement favorables et
l'expérience montre qu 'une mauvaise récolte de
foin a toujours eu pour conséquence une offre
exagérée de bétail vers le milieu de l'été.

L'office de guerre pour l'alimentation, pour
ces motifs, insiste pour que les propriétaires de
troupeaux effectuent, sans plus attendre, ces
toutes prochaines semaines, la réduction de-
mandée de leurs effectifs .

Des écrivains romands récompensés par la
Fondation Schiller

ZURICH. 21. — L'assemblée annuelle de la
Fondation Schiller suisse, présidée par M. Ro-
bert Faesi, a décisé d'accorder des dons pour
une somme globale de 15,160 francs.

Voici les auteurs romands désignés pour re-
cevoir une récompense:

Prix du livre de 700 francs chacun à Mme
Cilette Ofaire (Sanary sur mer) pour «L'Ismé»,
et à M. Léon Savary (Berne) pour «Le cordon
d'argent»; de 400 francs chacun à M. René Bur-
nand (Lausanne), pour « Silence d'une vieille
maison», et à M. Charles d'Eternod (Genève)
pour «Au temps des rouets».

Le trafic rétabli sur une vole entre Berne
et Thoune

BERNE, 21. — Les travaux de déblaiement
entrepris près de Mùnsingen, où deux trains
de marchandises déraillèrent en partie lundi
après-midi, ont été poussés assez loin pour
permettre de rétablir le trafic sur une voie en-
tre Berne et Thoune dès mardi vers midi.

Charles Muller. de Neuchâtel , son assemblée
générale annuelle qui groupait les représentants
des six sections dont l'effectif à ce jour est de
1023 membres.

Les questions administratives liquidées —
adoption à l'unanimité des différents rapports
usuels — l'assemblée étudia en détail les di-
vers articles de l'ordre du j our de la 78me as-
semblée fédérale qui tiendra ses assises à
Schwytz. les samedi et dimanche 24 et 25 mai,
assemblée qui sera rehaussée par la présence de
M. Kobelt. chef du département militaire fédé-
ral, du général Guisan et de plusieurs officiers
supérieurs.

Le dimanche matin. les délégués fédéraux se
rendront à l'occasion de la commémoration du
650me anniversaire de la fondation de la Con-
fédération , sur la prairie du Grutli, où ils re-
nouvelleront les actes de foi en l'avenir.
Neuchâtel. — Une condamnation.

On se souvient que M. Cérésole. le pacifiste
bien connu, avait voulu prendre la parole au
Temple du Bas, à Neuchâtel, au cours du culte
de Vendredi-Saint II a été jugé hier matin par
le tribunal de Neuchâtel et a été condamné à
huit j ours d'emprisonnement sans sursis, et
aux frais.

Quelques mots sur la prochaine
création de «Nicolas de Flue»

à Neuchâtel
On nous écrit :
Le spectacle que les Neuchâtelois présentent

à tous les Confédérés en l'honneur du 650me
anniversaire de l'union des trois cantons pri-
mitifs et qui sera créé à Neuchâtel les 31 mai,
2. 7 et 8 juin prochains, sort de l'ordinaire. Il
consiste dans la représentation de « Nicolas de
Flue ». légende dramatique du j eune écrivain
neuchâtelois Denis de Rougemont, dont en con-
naît déj à la carrière littéraire fort i emarquée.
C'est un drame qui emprunte parfois la forme
d'un mystère et qui évoque la grande crise na-
tionale qui menaça la paix des Confédérés
après les guerres de Bourgogne. D'où son
émouvante actualité et sa singulière opportu-
nité.

L'idée mise en oeuvre dans cette pièce est
que la force de la Confédération est avant tout
une force morale, que les intrigues des princes
étrangers et la soif de l'or sont pour elle des
dangers mortels et que c'est en résistant à ces
tentations avec l'aide de Dieu qu'elle assurera
son salut L'empereur et le roi Louis XI vou-
draient lancer les Suisses contre le Téméraire,
afin de faire de ces valeureux soldats des ins-
truments de leur politique; dans ce dessein,
ils cherchent l'un et l'autre à allumer chez eux
la soif des conquêtes. Le frère Claus, en prière
dans son ermitage du Ranft, est cependant res-
té en contact avec la vie de son peuple; il
pressant les passions qu 'allumera chez les
Confédérés le butin de Bourgogne, les divi-
sions qui s'élèveront alors et le péril de la
guerre civile. Il veut les dissuader de s'enga-
ger dans l'aventure, mais sa voix reste sans
écho. Et lorsque, effectivement, ses craintes
se sont réalisées, que la Diète de Stans est près
de se disperser dans le cliquetis des armes le-
vées contre des frères, il quitte courageuse-
ment la solitude pour envoyer un message de
réconciliation.

Conçu spécialement pour une vaste scène à
trois étages en profondeur et deux plans laté-
raux et oui nécessita la construction d'une sal-
le de spectacle spéciale, ce drame mobilise
quelque 450 exécutants.

La musique, soutenue par les instruments à
vent, a pour auteur Arthur Honegger, l'illustre
compositeur zurichois et qui fut enthousiasmé
du texte de Denis de Rougemont. Sa partition
s'adapte parfaitement à une oeuvre populaire.

C'est donc une création où se mêlent l'art
et la piété patriotique que Neuchâtel offre en
l'honneur du 650me anniversaire de la Confé-
dération et les promoteurs de cette gigantes-
que entreprise, patronnée par l'Institut neuchâ-
telois. M. Jean Kiehl pour la partie scènique,
M. Charles Faller, pour celle de la musique,
mettent tout en oeuvre, avec les centaines de
concours dévoués de tout le canton dont . ils
sont entourés, pour que les représentations de
cette oeuvre soient dignes de sa grande beau-
té et du haut idéal qu'elle exprime.

A la Fédération cantonale neuchâtelolse des so-
ciété de secours mutuels. — L'assemblée
des délégués.

Auvernier accueillait samedi les délégués,
réunis pour leur assemblée annuelle, de la Fé-
dération cantonale neuchàteloise des sociétés
de Secours mutuels. Jamais ordre du j our ne
fut plus rapidement expédié ni votes enlevés
avec plus d'unanime élan. Tout cela démontre ,
en tous cas. de quelle confiance bénéficient les
membres responsables du Comité central.

En ouvrant la séance. M. Charles Durig. pré-
sident cantonal , salua la mémoire de deux dis-
parus: MM. Charles Huguenin et Marcel Cho-
pard. Le rapport de gestion fut adopté sans lec-
ture. On approuva le rapport de la Commis-
sion de vérification des comptes. La cotisation
oour 1941 fut fixée au montant de celle de 1940,
c'est-à-dire 13 centimes pour les adultes et 5
centimes nour les enfants.

On oassa ensuite à la nomination du Comité
cantonal Les président et trésorier sortante.
MM. Charles Durig, pour le premier poste et

Tell Wînkelmann pour le second, se vh ent réé-
lus par acclamations. Comme membres , furent
élus tous les sortants, cependant que M. Jules
Steudler était désigné pour remplacer M. Pier-
re Court, démissionnaire. Les suppléants an-
ciens furent renommés également. M Edmond
Béguelin étant le seul nouveau venu. Enfin, à
la Commission de vérification des comptes, M.
Raoul Erard remp'acera M. Steudler, passé au
Comité, et secondera M. Charles Pierrehumbert
cependant que MM Jean Rosselet et Charles
Liechti deviendront suppléants.

L'ordre du j our s'épuise rapidement En 1942,
c'est la Chaux-de-Fonds qui recevra les délé-
gués, tandis qu'en 1943. pour fêter le vingtiè-
me anniversaire de la Fédération, cet honneur
et ce plaisir incomberont au Locle.

La Mutuelle des Monteurs de boîtes du Locle
a avisé la Fédération qu'elle avait modifié ses
status de façon à pouvoir admettre tout le
monde dans son sein.

Les délégués ont alors, en fin de séance, le
privilège d'entendre une fort intéressante cau-
serie du Dr Grosiean. président de la Com-
mission des intérêts professionnel s de la So-
ciété médicale neuchàteloise sur ce suj et: «La
radiothérapie, ce qu'elle est et ce qu'on doit et
peut en attendre. »

Chronique jurassienne
St-lmier. — Pauvre petite.

De notre corresp ondant de SabU-Inder :
Une enfant qui n'a même pas encore com-

mencé l'école, s'adonnait aux joies du tricycle,
lorsqu'elle en perdit la maîtrise, en circulant
sur un chemin assez raide. La pauvrette fit
alors une chute et se fendit -'arcade sourci-
lière. Elle fut transportée à l'hôpitaL Nous for-
mons les voeux les meilleurs pour son prompt
rétablissement.
Courtelary. — Doigts sous la presse.

De notre corresp ondant de Satnt-lmter:
Un ouvrier du chef-lieu travaillant dans un

village voisin s'est pris deux doigts de la main
droite dans une machine. Il reçut des soins im-
médiats Un des doigts a été si gravement tou-
ché qu'il doit être considéré comme perdu.

Nous présentons à l'infortunée victime de cet
accident nos voeux de guérison les meilleurs.
Orvln. — Un garçonnet grièvement blessé.

Dimanche, un garçonnet de 12 ans, Wllly
Qrosiean. ne rentrant pas, on se mit à sa re-
cherche. On le trouva sans connaissance dans
les pâturages avec une blessure béante à la
tête. Il fut transporté à l'hôpital du Pasquart
dans un état grave.

Chronique neuchàteloise
L'assemblée des délégués des Sous-officiers

neuchâtelois.
Dimanche. 17 mai, le groupement cantonal

des Sous-officiers nenchâtelois a tenu, à Co-
lombier, sous to présidence dn sergent-major

Xa Chaux~de~ f onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker, passage du Centre 4,
est de service jeudi 22 mai, j our de l'Ascen-
sion, ainsi que jusqu'à samedi pour le service
de nuit. L'officine 1 des Pharm. Coopératives,
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à j eudi à midi.
Au Musée des Beaux-Arts.

Notre musée vient de faire une très heureuse
acquisition. Grâce à la générosité de M. Ed-
mond Dreifuss, qui vient de quitter La Chaux-
de-Fonds, une très be!3e coimposiiDiion de M.
Charles Humbert a pris place dans l'une des
salles de notre musée. Cette grande toile, qui
mesure 4 mètres sur 1,20 mètre, intitulée «Of-
frande», date de 1917.

Tous ceux qui ont suivi l'évolution de l'art
de Charles Humbert seront heureux de revoir
cette oeuvre qui, bien qu'oeuvre de j eunesse,
atteste un métier et un talent qui se sont tra-
duits en de si belles et nombreuses réussites.

SPORTS
Marche. — Championnat suisse des 25 km..

à Fribourg
Par une pluie fine qui a tenu fidèle compa-

gnie aux quatre-vingt-dix participants, cette
épreuve a eu son succès habituel . Le marcheur
Walter Emile, de la Chaux-de-Fonds. dans la
catégorie vétéran, s'est classé quatorzième,
avec un temps de 2 h. 40 m.

Coinm.ianiQii.es
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas ls Journal.)

Concert Ray Ventura.
Rappelons que c'est demain à 20 h. 30 au

Théâtre qu'aura lieu cette soirée qui attirera
tous ceux qui aiment la musique gaie, l'esprit
et le charme français. L'orchestre Ray Ventura
et ses collégiens vous réj ouira.
Cinémas Scala, Capitole et Rex.

Demain, jour de l'Ascension, matinées dans
les trois salles.
Audition musicale.

Le samedi 24 mai, à 16 h. 30, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, les élèves de Mlle Lily
Sémon donneront une audition de piano. Cha-
cun y est cordialement invité.
Service des ordures ménagères.

Jeudi. 22 mai, pas de service. Les quartiers
du j eudi matin et après-midi seront respecti-
vement desservis le vendredi matin et après-
midi. Autres quartiers , pas de changement Lun-
di 1er juin, service normal.
Nordstern-Chaux-de-Fonds à la Charrière.

Rappelons l'intéressante partie qui se dispu-
tera demain, à la Charrière, entre Nordstern
et Chaux-de-Fonds : début à 15 heures préci-
ses.

Q£/ <% CHRONIQUE
rW* XADI OPPIOMI Q UE

Mercredi 21 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-

tions. 12,58 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,00 Communications. 18,05 Pour la j eunesse.
18,55 Pour leurs petits doigts. 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20,00 Fragments d'opérettes.
20,15 Mademoiselle Qeorge, j eu radiophonique. 21,00
Concert 22,00 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 18,00 Pour les enfants 19,00 Concert 19,30
Informations. 19,40 Causerie-audition. 20,15 Concert.
21,10 Scènes radiophoniques. 22,00 Informations. 22,10
Chants.

Emissions d Vétranger: Emetteurs français: 19,30
Variétés. Emetteurs allemands: 20,15 Mélodies. Ro-
me: 19,40 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlansender: 11,00 Concert.14,10 Concert 19,15 Concert — 11,00 Marseille: Ca-
baret 16,00 Marseille: Récital d'orgue. 19,30 Mar-
seille: Variétés.

Jeudi 22 mat
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,00 Concert. 12,29 Signal ho-
raire 12,30 Disques. 12,45 Informations. 12,55 Con-
cert 14,55 Reportage- 16,59 Signal horaire. 17,00
Disques. 17,15 Chansons. 17,30 Concert 18,00 Com-
munications. 18,05 Chronique théâtrale. 18,15 Dis-
ques. 18,20 En marge de l'actualité. 18,25 Disques.
18,40 Labeur d'artistes. 18,50 Disques. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Pour le Jour de l'Ascension. 20,00 Con-
cert 20,30 La grande aventure. 21,05 Concert 21,35
Le vieux moulin. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Concert 10,00 Messe. 11,30 Poèmes. 12,00 Disques.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert 14,25 Concert. 15,00 Emission littéraire et mu-
sicale. 16,15 Disques. 17,00 Pour les soldats. 18,00
Culte. 18,40 Disques. 19,00 Chants. 19,30 Informa-
tions. 19,50 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Con-
cert

Emissions d T étranger: Emetteurs français: 19,30
Concert. Emetteurs allemands: 21,00 Musique vien-
noise. Rome: 20,30 Concert symphonique.

Télédiff usion : Deutschlansender: 11,30 Concert mi-
litaire. 15,35 Concert 20,15 Concert — 12,05 Mar- ,
seille: Emission lyrique. 16,45 Marseille: Concert.
20,35 Milan : Concert symphonique.

Bulletin de Bourse
Zurich coori Cour»
Obligations : dn 20 mal du 21 mal

3 i/j °/o Fédéral 1932-33 .. 100.— 100.15
3«/o Défense nationale.. 100.90 101.—
4 o/0 Fédéral 1930 104.10 104.15
3o/o C F. F. 1938 91.65 91.75

Actions :
Banque Fédérale 276 d 276
Crédit Suisse 447 448
Société Banque Suisse.. 370 373
Union Banques Suisses . 467 467 d
Bque Commerciale Baie 230 233
Electrobank 355 350
Conti Lino 90 91
Mo tor-Colombu s 208 215
Saeg «A » 521/j d 52'/» d
Sasg priv. 305 d 307
Electricité et Traction 60 62
Indelec 304 309
Italo-Suisse priv 99>/2 100
Italo-Suisse ord. 12 d 12 d
Ad. Saurer 570 560
Aluminium 2930 2065
Bally 860 860
Brown Boveri 234 239
Aciéries Fischer........ 885 ex. è. 900
Giubiasco Uno 75 75 '
Lonza 720 735
Nestlé 835 835
Entreprise! Sulzer 670 900
Baltimore 15V, 15
Pennsylvania 82>/2 81
Hispano A. C. 775 785
Hispano D. 148 148
Hispano E. 147 148
Italo-Argentine 140 d 140
Royal Dutch 245 235
Stand. Oil New-Jersey.. 143 144
General Electrlc 126 125 d
International Nickel .... 110 d 110
Kennecott Copper 125 127
Montgomery Wa rd 138 d 138 d
Union Carbide — —
Général Motors... 220 o 320 o

«¦nève
Am. Sec ord............ 18 18
Am. Sec. prlv. 327 825
Aramayo 281/* 38V.
Separator 57 57
Allumettes B. 8*/j 8>fe d
Caoutchoucs fin» ....... U d 11 d'
Slpef 2t/, Tk

Ml*
Schappe Baie 580 588
Chimique Bâle 5100 d 5200 d
Chimique Sandoz 6950 d 7000

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

ÉWUXMPIEDS/^
Plonges ce tolr vos pieds enflés, en- / * H S\flammés, meurtris par les CORS, œil* f ' 7 Jda perdrix ou callosités, dans un bain t J9de pieds chaud aux saltrates. L'oxygéna \ si mguérisseur qui ta dégage Instantané- 1 m
ment des Saltrates Rodell pénètre dans I S »
la neau, calme les douleurs, réduit les I Sj
enflures et amollit les cors à tel point I gl
que vous pouvez ensuite les enlever / y l S
délicatement avec les doigts, en entier l gl S

r et sans effort. Résultats garantis par / iy »
de longues années de succès. — // f/ <Saltrates Rodell, tontes pharmacie» et f k f/drogueries. — Prix modique» ~~

Çlfgapi WgfsmtiJa.k , Icmf tUmtnm * gag» laMahm, Usa '* y



AUDITION D'ELEVES
de

M»< LILY S£MON
f haf Mimtif k. de. Piano.

Jàcob-Brandt 8

Samedi 24 mal, A 16 h. SO
s L'AMPHITHÉÂTRE DU COLLÊBE PRIMAIRE
Entrée libre Entrée libre

6722 

Madamo eermaine STUDER-PEDUZZI.
Hotei-de-viiie 47, conservant son téléphone avise

qu'il porta la numéro : 2.23.»

Monsieur Charles PEDDZZI.
ancien martre-ramoneur, sa recommanda a sa
clientèle pour des travaux de terrlnage, garnissa-
ges de potagers, etc. — Travaux exécutes rapide-

ment et consciencieusement.
Téléphone NO 2.23.1a chez sa mie.

HOtei-de-viiie 47 6744

PROPRIÉTAIRES ! ^
demandes, tout renseignement *
et devis pour vos

ABRIS
à l'Usine de la Charrière S.A.

L. JAUSSI, adrn.
Tél. 2.19.11 Charriera 59

PRIX MODÉRÉS GRANDE EXPÉRIENCE
NOMBREUSES RÉFÉRENCES 0604
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I ENFANTS
f^ ... .. f

Toutes les forces de l'enfant sont accaparées
par la croissance, l'étude et les jeux. H a besoin
d'un renfort alimentaire. i*-*«Si@£&PN4!t .
Donnez-lui matin et soir 2 à 3 cuillerées d'Ovo-
malrine dissoutes dans une bonne tasse de lait,
agréablement chaud et sucré à son goût
I/OvomaMne associe intactes, grâce à une opé-
ration scientifique délicate, les puissantes ver-
tus nutritives et reconstituantes de l'orge germée
(mail), du lait et des oeufs aromatisés de cacao.
Elle apporte au jeune organisme les éléments
qu'il lui faut pour se développer comme il doit.

OVOMaLJJBE™
t̂angn favorise la croissance)

» «I laalllte les tttndea

\ ©j *êO1ô toàm â 2 fc) el 3 fa» EO lo bete.

tx iLWgndef S-iL Berna»
SA 3390 B

I AVIS I
aux producteurs privés de bois de feu

Il est rappelé qu'en application de l'ordonnance du département fédéral
de l'Economie publique du l'i octobre 1940 et de l'arrêté du Conseil d'Kta t du I
25 octobre 1910 concernant l'approvisionnement du pays en bois de feu, lout
producteur de bois de leu, autre que l'Elat et les Communes, est tenu d'annon- 9
cer le produit des coupes effectuées , au Service forestier d'arrondissement qui
procède à leur vérification. Par conséquent, il ne peut èlre disposé d'aucune
coupe, même partielle, avant qu'elle ait été annoncée et que le propriétaire ait
reçu les instr uctions nécessaires quant à la vente.

Le bois de feu et les déchets de scieries ne peuvent être vendus qu'aux
acheteurs en possession d'autori sations d'achat délivrées par les offices com-
pétents.

Les prix de ventes maxima fixés par l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 octo-
bre 1940 doivent être respectés et ne peuvent en aucun cas êlre dépassés.

Toutes les infractions à ces dispositions seront sévèrement punies et les I
contrevenants déférés aux Commissions pénales fédérales, sans préjudice du
séquestre des bois.

inspection cantonale des forets
omce cantonal de ravitaillement

Neuchâtel , mai 1941. p 2131 N 6758

VIA ï™ ATTENTION QJÈÊI
Les coupons KIA I A II sont valables jusqu'au 4M ^^^^

31 MAI tnn»Ne manquez pas de les utiliser pour 11 M U B m  Wff

L'ACHAT D'UNE BONNE PAIRE DE

6751 CHAUSSURES LA CHAUX-DE-FONDS

Al)

PETIT LOUURE
Place Hôfel-de-Ville

Pantalons golf
Pantalons

longs
façon 5822

Bas sport
Chemises
Cravates

Casquettes
S. Blumenzweig.

àf \
société de Navigation sur les

lacs de Neucnatei et Morat s. A.

course spéciale a
GheurouK M Esiauaver-le Lac

le jeudi 22 mal 1941 (Ascension)

13.05 dép- La Chaux-de-Fonds arr. 20.51 —
13JS4 arr. Neuchâtel dép. 20.00 —

1420 dép. Neuchâtel arr. 19.05 22.30
1430 » Serrières dép. 18.55 —
14.40 » Auvernier » 18.45 —
15.00 • Cortaillod » 18.25 —
15.20 arr. Chevroux • 18J» 2130
15.25 dép. Chevroux arr. 17.55 —
15.50 arr. EstavayeMe-Lac dép. 17.30 —

Les courses n'ont lieu qu'en cas de beau temps (ren-
seignements Tél. 5.40.12 ou 5.40.13 à Neuchâtel).

La course au départ de Chevroux à 21 h. 30 n'a heu
que lorsque dix voyageurs sont inscrits à la station de
Chevroux jusqu'à 20 h. au plus tard.

Les billets du dimanche ne seront délivrés que
jusque et y compris le jour de l'Ascension.

6696 la Direction.
* Ë

yp
IëTT Ŝ̂ TéI
M a i s o n
Ruchon

Rue Numa Droz 92
Téléphone 2.43.10
La Chaux-de-Fonds 6764

N'oubliez pas que nous
vendons tous les acces-
soires en ces circonstances

HehJMA
Ella n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

$eétefc
bandagiste. Téléphone 5.1432
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

I 

TOUTES réparations. ¦
Poussettes. Jouets. 3959 ¦
Meubles rotin. Vannerie. ¦

AU BERCEAU D'OR I
Rende 11. Tél. 2.37m |

Nos Rideaux
RAYURES travers grand teint,

article en colon, beau choix,
largeur 120 cm., le m. 330 2.90

RIDEAU UNI , grand teint,
120 cm., le m 4^0 3.50

JACQUARD, fantaisie, superbes
dispositions, belles qualités,
largeur 120 cm., le m. &90 5.90

VITRAGES confectionnés avec
entredeux et franges
longueur 120 cm., la paire 3.BO
longueur 180 cnu, la paire 4.90

BRISE-BISE, la paire 1.25
MARQUISETTE qualité solide et

irrétrécissable, largeur 150 cm.,
le mètre 2.98

DESCENTES DE LIT, dep. 8.50
pure laine, depuis 18.—

Au

fHR-PÉ
6, Place du Marché •

Téléphona 3.23.26
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Manteaux
¦ h ¦de pluie

Pèlerines
caoutchoutées

- sans carte ~

Grand choix

Manteaux et
Pèlerines

pour enfants

K-i —— Prix abordables

\~y 
J "̂iy 677B

£ (ÏUUTE NOUVEAUTE)

j &̂mmmm,
U CHAUX-DE-FONDS ta soi UOPOU IOBHT

*̂ r&te êaV
Aplo-DépSt La Chaux-de-Fonds:
DOrsteler-Ladermann,
nw CrétSts Bfl Tél. 21582

LEÇONS
ALLEMAND - ANGLAIS
prix modérés. — Offres sous chif-
fre Q. A. 5888, au bureau de
L'Impartial. 588£

Séjour d'été
A louer. Vully fribourgeois,
prés lac Morat, i belles cham-
bres meublées, jouissance cui-
sine. Prix très modéré.
S'adresser à M. A. JALLARD,
LUGNORRE (Tnlly\ 6761

LE TIMBRE

PESTALOZZI

vendu au profit du service
d'aide intellectuelle aux
prisonniers de guerre
peut être obtenu à la

L I B R A I R I E

WILLE
6733

HS.T IVb 325
Imprlm. Courvoisier S. A.



A louar
ponr le 31 octobre, bel apparte-
ment, 2me étage, 4 pièces, balcon,
central. — S adresser à M. A.
Quinche, Tête de Ran U. 6239

A LOVER
Pour le 31 octobre 1041

EST 14, 1er étage, droite, 3 piè-
ces, balcon, alcôve éclairée, 3me
étage, gauche, 3 pièces, alcOve,
appartements modernes.
ROCHER 1S, ler étage, droite,
2 pièces, toutes dépendances. —
S'y adresser. 5984

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

31 octobre it
A louar ler étage de 3 pièces,
alcôve éclairée, en plein soleil,
balcon, bains et chauffage ins-
tallés. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de Beau-SIte 1,
au ler étage, à droite. 6300

A LOUER
rez-de-chaussée, 3 chambres, al-
cOve, w, c. intérieur, chauffage
central, rue Numa Droz 39. —
S'adresser à la Boulangerie, rue
Numa Droz 112. 6747

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

Rez-de-chaussée, 4 chambres,
bout de corridor éclairé, en plein
soleil, toutes dépendances, jardin
potager fr. 50.— 6670

S'adresser à M. A. Winter-
feld, rue Wlnkelried 27, télépho-
ne 225 65. 

r >*f i a n c é s/
N'ACHETEZ PAS A L'ATKU
OLBTTB. C'EST EN VISITANT
PLUSIEU RS MAISONS ODE
VOUS POURREZ COMPARER

FAB. DB M B U B L B S

GRUYERIA-LU X
PODS VOS PROJETS DEVIS

RENSEIGNEMENTS- VISITKS DES
EXPOSITIONS SANS FRAU ET

¦ANS ENGAGEMENT
ADRESSEZ VOUS A

ROB. GIRARD
REPRESENTANT

TéL 5.40.36 Sur» 8
NEUCHATEL

AHCHITKCTUHB D'INTERIEUR
VDECORATION (FAB. A BDLLE)

^̂
pU liMMI^  ̂V

Ëpuïsemenf nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de 1 épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sylvana ,
Herlsau 153. A. S. 15525

Etat-civil du 20 mai 1941
Promesses de mariage

Fridelance, Fernand-Léon, hor-
loger. Bémols et Slegenthaler,
Nelly-Angéle, Bernoise et Neu-
châtelolse. — Lagger, Louls-Alcl-
'! <;, couvreur, Valaisan et Neu-
châtelois et Jobin, Marguerite-
Jeanne, Vaûdoise. — Llengme,
Marcel-Gaston, Jardinier et Zaugg,
Klisa-Henriette, tous deux Bernois.

Déeès
9606. Ptpoz née Ramseyer, Em-

ma, veuve de François-Félix, Fri-
bourgeoise, née le 26 août 1856.

Café des
Chemins de fer

Jeudi, Ascension

Concert
après-midi et soir. 6790

AU 5823

PETITLOUDRE
Place Hôtel-de-Ville

Cols
pour robes

Ceintures
en cuir

Echarpes
Gants

Bijouterie
S. Blumenzwelg.

j& Au Magasin
fim de Comestibles
fi| «ft Serre 01

|§f?n Usera vendu vendredi
lffii|8 Belles pelées

g|I||x|V vidées
•TKgaSjP Filet de perches,

WBHYIÏ Perches p. triture,
m;??» Truites vivantes

êffmj * Filet de cabillauds

ffil Se recommande,
/um& Mme E. FENNER
«̂ ¦¦J TéL £24.54 6803

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 5063

Je cherche

Compagnon
25 a 30 ans, cultivé, pour sorties,
excursions. — Ecrire sous chiffre
P. X. S74S au bureau de L'fm-
parttal. 6745

Jeune fille
est demandée de suite pour
travaux de cuisine dans
restaurant de la ville. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6755

ORCHESTRE
On demande pour les samedi

et dimanche, orchestre de 3 mu-
siciens. Même adresse pour les
mêmes Jours, on cherche un ex-
tra pour le service. — S'adresser
au Calé du Slmplon. 6724

La Romaine S. A.
fabrique de cadrans,
rue du Nord 67, de-
mande 6796

M lS

CftevaB
A vendre bonne jument à 2

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

Lapins
i vendre. — S'adresser Hôtel de
le Gère, Montmollin. — Même
adresse à vendre un potager
d'occasion, brûlant tous combus-
tibles; 6780
A\. vendre petite 6752

disse emplin
< National > en parfait état,
conviendrait pour restaurant
ou autre commerce. S'adresser
Avenue Fornaehon 4,
au gme élage, Peseux.

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

CHAR A PONT
serait acheté. — Faire offres à
M. P. Aesehbaeher,
rue Léopold Robert 9a. Télé-
phone 2.21.64. 6768

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

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

MAIGRI R
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrlttante Baharl
qui agit avec ef tioacité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensif Fla-
cons à Fr. 4.- et 7 -iO à la
Pharmacia CHAN IY,
rue Léopold Robert 68, La
Gnaux-de-Fonds. 2875

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
mar iage  - -
... - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

Lapidages. Ai
outils, moteurs. — Faire offres
écrites sous chiffre L.K.6754 au
bureau de L'Impartial. 6754

Belle charnure t
blée, au soleil, à louer, chambre
de bains, chauffage central, avec
pension. — S'adresser a M. Wal-
ther, rue Jardinière 28. 6717

Dntionnna de toute confiance estrCi OUIlIlD demandée pour faire
le ménage d'une dame seule. —
Offres sous chiffre B. S. 6738 au
bureau de L'Impartial 6738

Premier Mars 9. J ŜT"*
2me étage de 3 chambres est à
louer pour de suite ou époque à
convenir, maison tranquille et
d'ordre. — S'adresser au bureau
René Bolliger, gérant rue Fritz
Courvoisier 9. 6737

Phamhno meublée est i louer
UllalllUI C comme pied-à-terre In-
dépendant — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 6715

Belle chambre ÏSLKfflS:
téléphone, piano, éventuellement
déjeuner, a louer pour de suite.
— S'adresser Place de l'Hôtel de
Y".le_2, au ler étage. 6789
Phamhno meublée, au soleil le-UllalllUI V vant à louer de suite.
— S'adresser rue de la Paix 106,
au 2mo étage, à gauche. 6742

A uonrlno pousse-pousse moder-IBlluTU ne, 1 cuisinière à gaz
4 feux. — S'adresser rue de la
Charrière 57, au 2me étage, à
droite. 6734

A VOnrinfl 2 Pardessus mi-saison,
VCIIUI C 2 manteaux pour jeu-

nes gens de 18 ans et 1 pèlerine
loden. Le tout en parfait état —
S'adresser rue du Nord 157, au
2me étage, à gauche. 6748

ApPAPriànn "̂S occasion à
HuUUl UtJUII vendre, avantageux
•Nussbaum», 23 touches, 7 demi-
tons, 3 registres, à 1 état de neuf.
— S'adresser rue du Doubs 143,
an ler étage. 6690

Unln à l état de neu'• 3 vitesses,
IBIU freins tambour, éclairage,
est à vendre. — S adresser rue
des Crètets 98, au rez-de-chaus-
sée; 6753

A ifonrlnn an réchaud à gaz deuxVCIIUI O feux avec table et nn
complet noir pour Monsieur. —
S'adresser rue du Nord 133, au
sous-sot 6743

Machine à coudre SSïïSr-
fait état est demandée à acheter.
— Offres avec détails et prix sous
chiffre N. Q. 6702, au bureau de
L'Impartial 

J'achèterais SaîTÎ&t
sion. — Offres avec prix sous chif-
fre D. L. 6766, au bureau de
l'Impartial 6766

On demande à acheter "«v
las bon crin, 1 Va place. — S a -
dresser au bureau de l'Impartial

6693

Ponrlll veste «!a,om- garniture
rCI UU rouge. — La rapporter
contre récompense Côte 5, au rez-
de-chaussée, à droite. 6661

PERDU
samedi à midi, paquet contenant
2 blouses. — Le rapporter contre
récompense à M. A. Wenker,
Ravin 15. 6746

PERDU
à la gare des voyageurs de La
Chaux-de-Fonds, le 20 mal 1941,
à 7 h. 15, 2 billets de 20 francs.
— Prière de les rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 6782

PlRDU
samedi matin à la grande Pos-
te, l porte-monnaie rouge. —
Le rapporter contre récom-
pense à la menuiserie rue Ja-
quet Droz 52. 6793

CAPITOLE MATINÉES A 15 H. 30 OAfIS LES 3 ÉTABLISSEMENTS W* I 11 10UR 0E L'ASCENSION
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CINEMA CORSO
Ce soir et pour la dernière foi»

h SÉjin il
Jeudi nouveau programme

Tirait dans la Juitale

Mise à ban
Mlle Angèle Nottarls met à ban la propriété

rue Fritz Courvoisier No 58, ainsi que les terres, soit
les champs et prés au nord et au sud de la rue
Fritz Courvoisier.

En conséquence, il est interdit formellement de cir-
culer dans ces champs et prés. Une surveillance active
sera exercée. Les parents sont responsables de leurs
enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1941.
Le mandataire de Mlle Nottaris:

(signé) Alph. Blanc, not.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1941.
Le président du tribunal : (signé) G. Dubois, esoo

APPEL
Si mm. les chels d'entreprises

Des employés de commerce et de bureau, dont le nombre
s'est accru ensuite de la libération de certaines troupes , qui
ont passé de longs mois sous les drapeaux , cherchent une
occupation conforme à leur formation professionnelle.

Nous demandons instamment à MM. les chefs d'entreprises
de donner en toutes circonstances la préférence aux démo-
bilisés rentrant dans la vie civile après avoir rempli fidèlement
leurs obligations militaires et à l'égard desquels la commu-
nauté a contracté un devoir de solidarité.

Notre demande s'adresse également aux offices publics et
privés recourant aux services de personnel commercial.

Nous exprimons par avance notre gratitude aux personnes
qui voudront bien répondre i notre appel et témoigner ainsi
de leur compréhension à l'égard d'employés ayant accompli
leur devoir patriotique, parfois au prix de lourds sacrifices.

Union cantonale neuchâtelolse de la
6783 Société suisse des commerçants

Maison horlogère de gros dans grande ville de la Suisse
allemande, cherche pour le ler ou 15 juin

lourmiurisie active et intelligente
parlant parfaitement allemand et français, belle écriture et ins-
truction commerciale pour pouvoir aider, dans la correspon-
dance et la comptabilité sont exigées. Place stable et bien rétri-
buée. — Des postulantes pas au-dessous de 30 ans sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main et si possible avec photo
sous chiffre Z. D. 2608 à M03»8-*nitonC8S, Zurich. 6770

Importante fabrique d'horlogerie soignée demande

H .lofe
Entrée immédiate. — Faire offres sous chiffre E. P.
6759, au bureau de L'Impartial. 67»

A LOUER
pour le ler septembre ou époque à convenir, 4 pièces,
cabine de bains, eau chaude, chauffage central, tout
confort — S'adresser Nusslé, Grenier 5-7. 6731

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

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

locaux modernes
bien éclairés, à l'usage d'atelier et bnrean Conditions avanta-
geuses. — S'adresser i la Diveetian de la Banque
Cantonale. «WO

Aux modes
Parisiennes

SERRE 83
face Maison du Peuple

Grand choix

f eutres
d 'été
toutes teintes

Spécialités i
chapeaux Damas

réparations
transformations
Voir nos vitrines

Se recommande,
6481 M. Oangulllat.

Pension - Famille
à la campagne

Reçoit pensionnaires à l'année
ou pour séjour. Jolie situation.
— S'adresser à Mme Gen-
tizon. • Sous-Hin • Mont-
magny (Vully). 15327

SÉLÉPHON E 2,35.93
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Tripes
m DI u El
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites sellée

pour sociétés
Repas ds noces 6520

| CAGES A OISEAUX I
st accessoires

i AU BERCEAU 011
I RONDE 11 S.E.N.J.50/0 i

CREDITS
de Fr. 200.— à Fr. 1500.—

SANS CAUTIONS
accordés rapidement aux
fonctionnaires et employés à
traitements fixes.
Maison fondés en 1934
Des milliers de prêts accor-
dés à ce jour.
BUREAU DE CREDIT S.A.
Grand-Chêne 1, tel 2.4053,
Lausanne. 3392

Neuve 11 Tél. 2 27 83
On demande une bonne

sommelière
capable, parlant le français et
l'allemand, ainsi qu'un

garçon d'office
dans un bon hôtel de la ville.
— Faire offres écrites sous chif-
fre J. L. 6796, au bureau de
l'Impartial. 6796

Jeune le
débrouillarde est demandée
par Doror» rue Nfnma Droz
112, an 3me étage. B792

L'Association des Pécheurs „La Gaule" a le
pénible devoir d'informer ses membres dn décès de

1 Monsieur Jules y cri Y I
notre dévoué membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 eeurein,
¦ aux Planchettes.

6760 Ut COMITÉ,

I M & g B k  F- MAITRE-LEVI
m mSJEMjl Cercueils . Formâmes . corDiiia pd autom i m  .-iLUa Collège te. Tél. 2MX. Prix modérés
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R EVU E PU FOUR
Un exposé de Ai. Churchill aux Commîmes.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mou
Le Premier anglais a f ai t  hier des décla-

rations sur les opérations dans le p roche et
lointain Orient. Annonçant que Fattaque de la
Crète était déclenchée, il a aff irmé : «Nous
l'attendions, car nos observateurs aériens nous
avaient avisé que sur tous les aérodromes de
Grèce méridionale, des concentrations s'op é-
raient. Nous avons conf iance que la résistance
la plus énergique sera opposée à l'ennemi.»

Abordant les autres asp ects de la guerre, M.
Churchill p arla longuement de la victoire d'Am-
ba Alalgi. « Elle doit être considérée, dit-il,
comme mettant f in à toute résistance maj eure
organisée italienne en Abysslnie.» Puis l'orateur
rendit hommage à l'endurance extraordinaire
dép loy ée p ar les divisions britanniques et hin-
doues. «L'ardeur des troup es indiennes, déclare
M. Churchill, et la f açon dont elles endurèrent
les ép reuves, leur gagnèrent l'estime de leurs
camarades britanniques. Nous vîmes quelque-
f ois des cas où il ne restait p as un seul of -
f icier britannique et où le bataillon se condui-
sait néanmoins de la manière la pl us habile.
Tout comp te rendu de cette camp agne f ait le
p lus grand honneur aux soldats de Flnde».

M. Churchill ne s'est p as étendu sur les hon-
neurs rendus aux troup es italiennes p ar les
Anglais. Mais le f a i t  qu'on a laissé leurs ar-
mes â ces dernières p rouve dans quelle haute
estime leurs vainqueurs les tiennent. En f ait,
les Italiens du duc d'Aoste se sacrif ièrent avec
un héroïsme et une abnégation admirables à la
consigne qui leur était donnée de tenir et qiù
p ermit aux troup es blindées du général Rommel
d'accourir en Cyrénalque.

Vichy dans l'attente.

Plus encore que l'attaque de la Crête p ar des
p arachutistes, les relations f ranco-allemandes
restent au premier p lan de l'actualité.

Est-il exact que, comme l'annonçait hier le
correspondant de Berlin du « Journal de Genè-
ve », la collaboration nouvelle au rait encore
plus d'importance qu'on ne le suppose et s'é-
tendrait dans les domaines économiques, politi-
ques, voire militaires ?

En réalité, les négociations ne sont p as  ter-
minées p uisque l'amiral Dorlan est rep arti en
grand secret p our Paris, soi-disant pour y ren-
contrer M. de Ribbentrop et p eut-être p our y
p rép arer — aff irmait-on — le retour du gou-
vernement à Paris pour le ler juin.

Mais les milieux ordinairement bien rensei-
gnés ne se f ont p as  f aute de doucher l'enthou-
siasme an p eu excessif des gens qui veulent
danser p lus vite que les violons. Ainsi Telepress
écrit : « Tout ceci va trop loin et surtout trop
vite. Il ne f aut p as concevoir l'amp le négocia-
tion f ranco-allemande actuelle comme un édi-
f ice achevé dont les diff érents asp ects app a-
raîtraient peu à pe u au p ublic mais comme la
réalisation heureuse et progress ive d'un p lan
dont les grandes lignes ont été d'un commun
accord p roj etées dans l'avenir. » « Ceux qui an-
noncent témérairement un accord complet et
absolu â bref délai se tromp ent sans doute,
aj oute le « Temps ». La collaboration sera une
création continue de manière à constituer un
f ait  accompli grâce auquel le sort de notre
p ay s ne p ourra plus être remis dans la balance
à l'heure du règlement de la p aix. »

En tout cas, à l'heure actuelle, M . de Ribben-
trop n'est p as à Paris.

En revanche, on enregistre la signif icative dé-
mission de M. Fernand Laurent, directeur du
«Jour-Echo de Paris», et qui était un anglo-
p hile convaincu.

Résumé de nouvelles
— Pas de nouvelles d'Amérique ce matin.
— L'Islande a proclamé son indépendance.

Elle sera sép arée du Danemark jusqu'à la f in
de la guerre.

— Cinq divisions chinoises auraient été dé-
truites p endant le mois de mai.

— A Vichy, M. Stucky , ministre de Suisse,
mène touj ours ses délicates négociations pour
éviter la mise en vigueur de l'interdiction de
vente des j ournaux suisses. On esp ère encore...
_ • P. B.

Un Incident germano-américain ?

Mais aucun passager n'a péri

BERLIN, 21. — Les jo urnaux new-y orkais
ont lancé, lundi, la nouvelle que le navire « Zam-
zam », battant p avillon égyptien, aurait été cou-
lé sans avertissement p ar les f orces maritimes
allemandes et que plus de 300 p assagers au-
raient per du la vie, dont une centaine de ci-
toyens américains. Le p orte-p arole de la Wil-
helmstrasse a déclaré hier que le navire égyp-
tien a eff ectivement été coulé, p arce qu'il trans-
p ortait des marchandises destinées à un p ay s
ennemi da Reich. En revanche, les p assagers
ont été embarqués sur un navire allemand et
transp ortés sains et sauf s dans un p ort d'un
p ay s occup é. On n'a p as eu à dépl orer la mort
d'aucune victime.

A Washington, on croit que le « Zamzam »
est sauf

LE CAIRE, 21. — Reuter. — Un message
officiel de Washington, disant que le « Zam-
zam » est sauf , est parvenu dimanche dernier
au ministère des affaires étrangères égyptien.
On attend d'autres détails.

Berlin précise
BERLIN, 21. — D. N. B. — do aïdâW 3*68

les milieux officiels que le vapeur « Zamzam »
a été arraisonné vers le milieu d'avril par un
navire de guerre allemand. Conformément au
droit de prise, le bateau, qui transportait du
matériel de guerre destiné à l'Angleterre, fut
coulé après que l'équipage et les passagers eu-
rent été sauvés. Les passagers viennent d'être
débarqués dans un port de la France occiden-
tale par un bateau de commerce allemand.

Le cas de Rudolf Hess
évoqué aux Communes. — M. Churchill

déclare: «C'est un prisonnier.»

LONDRES, 21. — Reuter — Aux Communes,
de nombreuses questions ont été posées à M.
Churchill concernant M. Hess, particulièrement
par un député conservateur qui désire savoir
s'il a été établi que l'arrivée de Hess en An-
gleterre fut projetée de connivence avec le
gouvernement allemand ? Le premier ministre a
répondu notamment:

«Je ne suis pas à même de faire encore une
déclaration à ce suj et et j e ne sais quand j e
pourrai la faire. Hess est traité comme un pri-
sonnier de guerre et il recevra le traitement ap-
proprié à un prisonnier.»

Nouvelles libérations militaires en France
VICHY, 21. — Ag. — Le ministre de la guer-

re a décidé la libération d'une nouvelle fraction
dte la classe 38, restée sous les drapeaux depuis
l'armistice.

Le «Zamzam ». bateau égyptien,
a été coulé

Tension accrue entre la France et l'Angleterre
La Grand conseil neuchâtelois examine la gestion M les comptes

s—Il s sfSBBTMs—

le bataille de Crète
a commence

Des parachutistes descendent par centaines
costumés en soldats néo-zélandais

LONDRES. 21. — Reuter . -- Des troupes
parachutistes allemandes sont descendues en
force en Crète. Un certain nombre de para -
chutistes ont déjà été réduits à l'impuissance.

L'Ile de Crète est devenue le dernier théâtre
de la guerre. Les forces alliées en Crète sont
commandées par le maj or-général Freyberg,
ancien commandant en chef du corps expédi-
tionnaire néo-zélandais. Deux divisions complè-
tes de l'armée grecque seraient arrivées en
Crète le 6 mai. Il y a eu récemment une acti-
vité aérienne considérable au-dessus de la Crè-
te et de nombreux appareils allemands y ont
été détruits.
"MP  ̂ Une déclaration de M. Churchill . — Un

groupement n'a pu être nettoyé
Reuter. — M. Churchill a annoncé, aux Com-

munes, oue 1500 soldats ennemis, en uniiorme
de bataille néo-zélandais, turent débarqués en
Crète par des gllsseurs, des parachutes et des
appareils tranporteurs de troupes. M. Chur-
chill déclara que l'hôpital militaire entre la Ca
née et Malemi, qui avait été occupé par l'enne-
mi, fut repris. Un assez fort noyau ennemi n'a
pas encore été nettoyé, mais on a disposé
d'autres groupes. M. Churchill a déclaré que la
situation était en mains hier à midi et que la
tentative de s'emparer de l'aérodrome de Ma-
lemi échoua jusqu'ici

La bataille continue
Elle prendrait mercredi de nouveaux

développements
LE CAIRE. 21. — Extel. - Les rapports par-

venus du général Freyberg annoncent Que de
violents combats se poursuivent dans le dis-
trict nord où les parachutistes allemands sont
encerclés par les troupes gréco-britanniques.

Dans la soirée, l'aviation allemande a com-
mencé de violents bombardements auxquels la
D. C. A. des défenseurs, les batteries d'artille-
rie et les appareils de la R. A. F. s'opposent
de leur mieux. On s'attend à ce que la bataille
prenne mercredi un grand développement et que
de nouveaux débarquements de parachutistes
soient tentés. Car on signale des rassemble-
ments de troupes importants sur tous les aéro-
dromes du sud de la Grèce.

On estime que 500 à 600 machines allemandes
ont été mises en action au cours de cette pre-
mière j ournée de bataille. Cette escadre aérien-
ne comprenait un peu tous les types d'appa-
reils et notamment de nombreux appareils pour
le vol à voile.

La R. A. F. est gênée par le manque de ter-
rains d'atterrissage, peu nombreux en Crète
ensuite de la configuration escarpée du pays.
C'est pourquoi les appareils des r.avires porte-
avions de la flotte ont également participé à
la lutte.

Ce qu'on dit à Berlin
BERLIN, 21. — La nouvelle de source an-

glaise annonçant que des parachutistes alle-
mands ont atterri dans l'île de Crète n'est ni
démentie ni confirmée à Berlin. Les cercles
militaires compétents se bornent à déclarer
qu'une telle opération n'est pas impossible et,
par ailleurs, l'on entend dire que si la nou-
velle est exacte , les '• ¦ • ¦¦ •• .ncies ne se-
raient pas en quantités minimes.

La brouille franco-anglaise s'aggrave
Au Liban, le consul britannique

est invité A partir
BEYROUTH. 21. — Havas-Ofi. - Le Haut

commissaire de France publie le communiqué
suivant :

Selon les instructions du ministère des affai-
res étrangères, le Haut commissaire a notifié ,
le 16 mai, à M. Avard, consul général de Gran-
de-Bretagne au Liban, qu'il devait cesser ses
fonctions et quitter le Liban. Cette mesure a été
prise en réponse à l'exclusion par le gouverne-
ment britannique du consul général de France
à Londres.
Tous les consulats britanniques seront fermés

VICHY. 21. - A. T. S. — Les autorités ont
averti tous les consulats britanniques en Syrie
et au Liban de fermer leurs bureaux et d'éva-
cuer leur personnel avant la fin de la semaine,
par suite des bombardements effectués par les
avions anglais en Syrie.
tÉPT' En Irak. — Les Britanniques s'emparent

d'une ville importante
LONDRES, 21. — Reuter. — On app rend due

Falluj ah. située sur l'Eup hrate , â environ 22
kilomètres à l'est de Habbanieh, sur la route
menant à Bagdad, a été occup ée lundi matin
p ar les troup es britanniques.

Falluj ah est une imp ortante tête de p ont sur
FEup hrate. Il n'est p as encore établi si le p ont
a été détruit.

Quand on se bat sous 55° ...
...Et de continuelles tempêtes de sable. — Les

tanks du général Rommel étaient bien
camouflés

LE CAIRE, 21. — Extel. — A Tobrouk et à
Sollum, où la chaleur oscille entre 50 et 55 de-
grés, la situation est sans changement.

A l'aube, deux patrouilles australiennes blin-
dées ont surpris une colonne de camions alle-
mands dont 11 ont été détruits. Une centaine
de soldats ont été faits prisonniers.

Les escadrilles de la RAF ont déployé une
incessante activité et multiplié les attaques con-
tre les convois et les parcs de l'ennemi. On sait
maintenant que le général Rommel disp ose de
beaucoup p lus de chars qu'on ne le croy ait j us-
qu'ici au GOG britannique. Les reconnaissances
aériennes gênées par les temp êtes de sable, n'a-
vaient p u, en ef f e t , découvrir les engins tenus
en réserve et soigneusement camouf lés . Ce
n'est que lorsque ces engins ont été mis en œu-
vre dans les récentes opérations contre Sol-
lum que le GQG du Caire a été fixé sur l'im-
portance des forces ennemies.
LE ROLE DE TOBROUK POUR EMPECHER

L'OFFENSIVE ALLEMANDE VERS
L'EGYPTE

BERLIN, 21. — United Press. — Le « Ham-
burger Fremdenblatt » souligne dans un de ses
articles l'imp ortance que revêt Tobrouk pour
les Anglais comme menace dirigée contre le
f lanc de l'avance allemande. Ce j ournal déclare
entre autres :

«Le général Wavell doit considérer Tobrouk
comme une des dernières possibilités pouvant
mettre un obstacle à l'avance italo-allemande
vers l'est. Il est certain que la perte de cette
place l'obligerait à reculer son front occidental
tandis que la flotte britanniqu s de la Méditer-
ranée orientale serait reléguée à Alexandrie. »

i i m i l  ..SS— Il n II  "¦¦Il

Les Allemands employèrent des Stukas, des
Messersohmitt, des glisseurs et des avions de
transport. Nombre de ces derniers s'écrasè-
rent en atterrissant.

En même temps que ces tentatives de débar-
quement effectuées mardi, des tentatives de dé-
barquement naval furent faites également. On
présume que l'attaque se poursuivra mercredi
mais on annonce de source autorisée que la si-
tuation est bien en mains.

La France doit s'en tenir aux
fermes de l'armistice...

...si elle veut garder de bonnes relations avec
les Etats-Unis, déclare M. CordeU Hull

WASHINGTON. 21. — Reuter. — On décla-
re de source digne de foi que M. Cordell Hull ,
secrétaire d'Etat , a déclaré solennellemen t
mardi à l'ambassadeur de France, M. Haye,
que le seul espoir d'im rétablissement de bon-
nes relations franco-américaines est l'affirma-
tion par écrit que la France s'en tiendra stric-
tement au texte de l'armistice en traitant avec
l'Allemagne.

Parachutistes allemands en Crète

Les emprunts fédéraux :
600 millions souscrits

BERNE, 21 — La Banque nationale commu-
niaue :

L'émission des deux emprunts fédéraux dont
la souscription vient d'être close, a eu plein
succès. Les souscriptions atteignent environ 600
millions de francs alors que le montant avait
été de 300 millions.

Bien que le Conseil fédéral, conformément
au droit qu 'il s'est réservé, ait décidé d'élever
le nominal des deux emprunts , les souscriptions
contre espèces devront être légèrement ré-
duites

•En Suisse

lEsn Sjgisgc
LA SUISSE ET LES ACCES A LA MER
BERNE. 21. — Dans sa séance du 21 mai,

le Conseil fédéral a décidé de s'adresser au
gouvernement français pour lui faire connaî-
tre son désir de poursuivre les pourparlers en
vue de l'aménagement du Rhône.

Désireux de réaliser aussi un accès à la mer
Adriatique , il a en outre décidé de s'adresser
au gouvern ement italien pour poursuivre avec
lui l'étude de la question de l'aménagement de
la voie navigable destinée à relier cette mer
au lac Maj eur. Quant à l'accès à la mer du
Nord, la Suisse et l'Allemagne continuent les
travaux d'aménagement du Rhin.

Un hôtel en feu à Brunnen
BRUNNEN. 21. — Dans la nuit de mercredi,

l'hôtel dénommé Villa Schiller, de 35 lits, a été
complètement détruit par un incendie. Il n'y a
pas eu d'accident de personne.

Londres annonce t
L'attaque de i f.e de Crtfe
n'a pas réussi jusqu'ici

LONDRES, 21. — Reuter. — On apprend de
source autorisée que les Allemands ont repris
mardi à 16 h. 30, leurs attaques au moyen de
troupes transportées par la voie des airs, contre
l'île de Crète. Environ 3000 hommes ont débar-
qué par la voie des airs, mais en deux heures,
la maj orité d'entre eux furent nettoyés.

—— m̂ —̂w— ŝssss——

Dernière heure

UNE RECEPTION EN L'HONNEUR DE
M. TELL PERRIN, NOUVEAU PRESIDENT

DU GRAND CONSEIL

M. Tell Perrin,
président du Grand Conseil neuchâtelois.

Uns réception chaleureuse a été organisée
hier soir, dans les locaux du Cercle du Sapin,
en l'honneur de M. Tell Perrin . le nouveau pré-
sident du Grand Conseil neuchâtelois.

MM. Ernest Béguin, Alfred Guinchard , Edgar
Renaud et Jean Humbert , conseillers d'Etat, M.
Fallet, membre du Conseil communal du Locle
et le colonel Mugeli, accompagné de son état-
maj or, avaient tenu à témoigner par leur pré-
sence l'estime en laquelle ils tiennent M Per-
rin.

M. Debrot, président du Cercle du Sapin,
souhaita la bienvenue à ses hôtes.

Puis les représentants des divers groupes
poh'fj oues prirent successivement la parole
pour dire à M. Tell Perrin leur satisfaction de
le voir diriger à l'avenir leurs travaux. Ce fu-
rent M. Bernard Wille au nom du groupe ra-
dical, M. Jean Hoffmann, pour le groupe libé-
ral et. M. Jean Pellaton, pour celui du P. P. N .
lui-même.

M. René Fallet, président sortant de charge,
dit aussi quelques mots.

Au nom du Conseil d'Etat. M. Guinchard,
président, apporta les félicitations du pouvoir
exécutif au nouveau président du législatif.
«Cette charge n'est pas une sinécure, dit-il en-
tre autres, en raison des nombreuses tâches
oui lui incombent ; il y a une liaison presque
constante entre le Conseil d'Etat et le prési-
dent du Grand Conseil.»

Le nouveau président répondit aux voeux et
félicitations auxquels nous nous associons. Il le
fit en termes très heureux .

Cette soirée, organisée par MM. Emile Bé-
guin et Charles Kenel, députés , fut agrémen-
tée de chants fort bien exécutés par l'Union
Chorale que dirige M. Pantillon.
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Groupement des gérants d'immeubles

Pierre FEISSLY
Gérant — Rue de la Paix 39

pour le 31 octobre 1941
Logements de 2 chambres

cuisine
Dnnn 1C plaln-pled ouest, deux
roTo 10, chambres, cuisine.5700

Progrès 21, ae."*"^
C Brieurin 37, 3S3tdS
sme. 5702
Pnllonn Ifl ler éta«e cw*e- 2
UullcQrj 18, chambres, cuisine.

5704

SOruiuTS fil , chambres, cuisine.
5706

Do ni» IR 3me étage ouest, deux
rUrii 10, chambres, cuisine.

5707
Logements de 3 chambres

cuisine
Hniiko 77 1er étage est, 3 cham-UOUuS II , bres. cuisine. 5709
Dniv Q0 3me étage est, 3 cham-
ralA OU,- bres, cuisine. 5708

UOUOS 113, chambres, cuisine.
5710

A. M. Piaget 63, 1ZS U
chambres, cuisine. 5712

Doubs 143, ÏÏf ê£*S&
Unnil G0 2me étage ouest, trois
NOrn UO , chambres culslne.5714

Jacob-Brandt 87, SfrfiE
bres, cuisine. 5716

¦»¦•«

Numa Droz 35, l̂A ,
cuisine. 5717

Charrière 66, p l
Z&^

sine. 5718

Parc 104, fiWSS8dB5
L Robert 6,raSt 0̂

^sine. 5720

Tourelles 31, »££». «$
sine 5721

Dnnt 1R plain-pied, 3 chambres,
l'Ont ID , cuisine. 5722

llnnrl 1CQ 4me étage, midi, trois
nul U IDo , chambres, cuisine.

5723

Pair 17 2me étage, 6 chambres,
I dlA I i , bains, chambre de bon-
ne, cuisine. 5724
Dnnn 411 pignon ouest, d cnam-
rarC TU, bris, cuisine. 5727
Doiï 70 3me étage est, 3 cham-
rdl* 13, bres, cuisine. 5728

Serre 105, f Z .'SBil ^
Numa Droz 105, *".Û&Î
cuisine. 5731

llonuo 0 2ms etoSe oue8t' trols
NGUiN 0, chambres, bains, cui-
sine, central, concierge. 5733

Puits 23 et 27, !?2SeSde

cuisine. 5735
•«r*««ln«e liste -

Donn 11 plain-pied ouest, trolsroi b I T, chambres,cuisine.5737

T. Allemand 21, 8E3SJ
sine. 5738
Donn IR 2me étaf?e est> 3 cham-rttl O ID, bras, cutané. 5739
Daîv 71 2me étage est, 3 cham-
• SI* l h bres, cuWne. 5740

A. M. Piaget 63, 5?/S2*.
bres, bains, central, cuisine. 5741
fiphl'fiÇ fil 7 chambres, cuisine,HI Ul Uo OT, dépendances, Jardin
d'agrément 5743

Magasins av. appartements
Canna 17 magasin avec appar-UCIIC Tl , tement au 1er étage
de 4 chambres, cuisine, alcôve.

5744
Rnnhnn 9 magasin et 2 cham-nUbllUI ù, bres, cuisine. 5745

Magasin
SPPPP 11 magasin centre, ar-UCI I Q IT, rière magasin, cave,
grandes devantures. 5746

de suite ou à convenir
Logements de 1 chambre

et cuisine
Doiv 74 sous-sol est, 1 charn-
rdl* Ifl , bre. cuisine. 5830

Charrière 66, SjSftiSffi
Doiv 77 sous-sol ouest, 1 cham-
ralA II , bre, cuisine. 5832
Flniihc GR sous-sol sud, 1 cham-UUlllJb OU, bre, cuisine. 5833
Hnnrl RI pignon est, 1 chambre,
BOrO Ut, cuisine. 5834
Dnnn 1C sous-sol sud, 1 cham-
roTC 10, bre, cuisine. 5835

B2 ftaalor» ««O^l

Logements de 2 chambres
et cuisine

Charrière 49, StS-ST
Ronde 31, SES 2 chambH
•Or MarS O, bres, cuisine. 5842
Numa Droz 11, difflfW
sine. 5840
Logements de 3 chambres

et cuisine
Dnnt 1Q ter est, 3 chambres,
rUIll Ifl. cuisine. 5843

L Robert 6, ftfifc-S
sine. 5844
Dnnhon 9 Pignon- 3 chambres,HOCner A, cuisine. 5846
Numa Droz 35, 0W t̂Sbres, cuisine. 5847
Connu IflQ piainpied et ler éta-OBrre IIW, ge est, 3 chambres,
cuisine. 5849

Industrie 4, ftSMS
Nord 54, 56, 58, J Fç-SJ
cuisine. 5851

Fritz Courvoisier 22a, »£.
de 3 chambres, cuisine. 5852

Sophie-Mairet 1, i Œret
cuisine. . 5853

Collège 8, 8a, 8b, JsTT^
chambres, cuisine. 5854

Charrière 5, 1SS ĉSa Ù.

Gibraltar U, chambres, cuisine.
5856

Industrie 26, 28, &TEL.
bres, cuisine. 5857
Pinte 9Q 97 logements de 3
mil» AU fil , chambres, cuisine

5858
Industrie 19, 21, 36, ""SS*.
de 2-3 chambres, cuisine. 5859
Dnnrlo. 911 logements de 3 cham-
nUlllIC 6li, bres, cuisine. 5860
RllfllllP 11) logements de 2 et 3
UUIUUI IU, chambres, cuisine.

5861
Progrès 103a, SSMU
ne. 5862
Donn mil Piainpied est, 3 cham-rdPU IUU, bres, cuisine. 5863
Temple-Allemand 95, 'VT
chambres, cuisine. 5864
RalailPP fi 3me ém8e droite, 3DalaMbC U, chambres, cuisine.

oooo
QorMP RQ Plainpied, 3 cham-
OCl 1 U 03, bres, cuisine. 5867
Logements de 4 chambres
Pnnn 9 2me étage» 4 chambres,
UUl O 6, cuisine, avec bains. 5868
Rniihc IRQ 3me émSe est> 4
UUUUo I uu, chambres, cuisine.

5869
D. J. Richard 43, ï*ïïïïK
cuisine, bains, central, concierge,
ascenseur. 5870

D. J. Richard 39, ifiKïïK
cuisine, bains, central, concierge.

5871
I llnn? fifl 6me étage- 4 cham-

U. Ul Ut UU, bres, cuisine, cen-
tral , concierge, ascenseur. 5874

RnilhQ RB Plain-pied, 4 cham-UUUUo DU, bres, cuisine. 5872
Pntn 7 plain-pied, 4 chambres,
UlHB I, cuisine. 5818
Tonnoaiiy 99 plam ' pied- 4
lUl l uaUA uh, chambres, cui-
sine. 5875

T. Allemand 101, *«£&£
cuisine. 5876

Industrie 11.îrœSfo*
sine. 5877

I Rnhppt R 3me étage> cinq
L. nuwui i u, chambres, cuisine,
bains, central, bains, central, con-
cierge. 5878

Magasins
PanP RI Plain-pied ouest, ma-
rdi u UT, gasin, 3 chambres et
cuisine, jardin. 1433
Sous-sol, grand local.

A. M. Piaget OU , magasin trois
chambres et cuisine, central. 1434

Progrès 21, £ÊI?̂ W
1435

Garages

0. J. Richard 15, S"? ,gj
Locaux divers

T. Allemand 112, ïïïKtt«
Dnnn Q 2me étage est, 2 locaux,rarii O, central. 1432
Pour le 31 jui llet 1941
ler IliarS U, chambres, cuisine.

5880
Pnnn Q9 sous-sol, 2 chambres,
rai U 06, cuisine. 5881
'¦' m» **'' «"•¦ne >*»««*«»

¦ UIDI «v, cuisine «t ucpyirmnii-
ces. 5076

industrie 7, ysSfirS:
sine et dépendances. 5878

Promenade 9, S-Ssïsv
tendances, vestibule. 5879
PnctJOPO 0 2me étage modev-
l UOlIGI O 3, ne, 3 chambres,
cuisine, chambre de bains Instal-
lée, central et dépendances, jar-
din. 5680

unulliPo O, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, véranda,
central, jardin et dépendances.

5881

Promenade 12, artSt
bres, cuisine et dépendances. 5682
Djijy 01 pignon, 3 chambres,
t Clîl C I , cuisine et dépendan-
ces. 5683
RnilIlQ 07 atelier et apparte-
UilUIID 31 , ment de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 5684

n.-iïi . Piagei 2e, crambTs, 4
cuisine et dépendances, bout de
corridor éclairé. 5685
Donn ion Sme étage, 4 cham-
• 01 II I Uu, bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, central, ter-
rasse et dépendances. 5686
Nnnri GO sous-sol à l'usage d'a-lllll U DC, telier. 5687

L60P0ld R0Dert 39, gi:f
chambres, cuisine, chambre de
bains inst. et dépendances. 6468

pour le 30 avril 1942
Jaquet-Droz n, ôecU0écsaux
par le Cercle de l'Ancienne. Con-
viendraient pour cercle, atelier,
magasin, etc. 5688

A. JEANMONOD
Gérant — Ru* du Parc SS

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Dnnrlo 4Q sous-sol vent, unenuilllc tO, chambre, cuisine, dé-
pendances. 1471

flnllèna 9fl P"gnon vent. we
UUIIU yU AU, chambre, cuisine et
dépendances. 1472

P»flP 17 P'S?0"- 1 chambre,
lai u II , cuisine et dépendan-
ce». 4473

Logements de 2 chambres

22 Cantons 40, T±U&
cuisine et dépendances. 1473

C. Brieurin 45, £?AiïiïZ
bise, 2 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1474
DIMIIIA AI  sous-sol de 2 cham-
RUHOa tù, bres et cuisine. 1476

Dnndo Q0 sous-sol de 2 cham-
nUIHlC 03, bres, cuisine. 1477

F. Courvoisier 29 b ê
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 1478

Biljraltar ll l̂isrrch^
bres, cuisine et dépendances. 1479

B
Mirfnnn D rez-de-chaussée et

. UUlUl ir 0, étages de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 1480

L Robert 58, SrrtMS
cuisine, dépendances. 1481

F. Courvoisier 29, ChJâïr
N. O. — ler N. O. — Pignon
vent — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 1482

Pniiuunt 9ft rez-de-chaussée 2
bUUlClll 60, chambres, cuisine
et dépendances. 1483

8. Herzog 24, T&tSf i
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 1484
flnlIÀMn Qfl rez-de-chaussée de
IlOiiegS AU, 2 chambres, cuisine
dépendances. 1485

fallait". 9fl 1er étage sud, deux
UDIIUI JC IM, chambres, cuisine,
dépendances. 4474

Parc 47 visam de 2 chambir5325

Postiers 10, 5tiEt5S&i
corridor. 1528

Hnnil ât sous-sol, 2 chambres'
ROrO 4/ , cuisine, corridor. 152S

Dnnrlo 07 Pignon 2 chambres,
nUllUC ul , cuisine et dépendan-
ces. 4471

Phomne 1Q ler éta«e mUleu» 2
Unailipb I U , chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5747

F
Logements de 2 chambres

ElldrOitS 89, bise, 2 chambres,
cuisine, part à l'écurie et au jar-
din, dépendances. 5755
Tnimnnin G rez-de-chaussée
I BireaiH D, 3ud> 2 chambres,
cuisine, dépendances. 5756

POStBrS 10, bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 5764

D.-P. Bourquin 15, "5%**,
vent, 2 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5757

Logements de 3 chambres
PaPP 1 ler étage vent, 3 cham-ral b I, bres, corridor, cuisine et
dépendances. 1401

Concorde 8, ÎSflaifS
sine, dépendances. 1492

Brenier 26, Etf ZA-
cuisine, dépendances. 1483
Dnnrlo 07 2m« étage, 3 cham-
nUHUC 01 , bres, cuisine et dé-
pendances. 1494

A Rillo Ifl ler ém«e Dtee> trols
. unie lu, chambres, corridor,

cuisine et dépendances. 1495

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

ROnde 43, ëres,
0
cnl8tne. dépen-

dances. 1497
Pnnn lj rez-de-chaussée vent, 3
roi li u, chambres, corridor, cui-
eine, dépendances. 1498
D Q M n 1A R 4me étage vent et bise
rai 0 I TU , 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 1499

Winkelried 25,dr3de;nam1brese,
corridor, cuisine, bout de corridor
éclairé, dépendances. 150n

Promenade 12a, SeTSTe?8'
étage, 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1501

F. Courvoisier 38, *£.%«.
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 1502
Dnnrlo 00 sous-sol , ler et 2me
nullUK 09, étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1503

F. Courvoisier 29, ̂ 'sées.
3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 1504

L. RObert 58, chambres, corri-
dor, cuisine. 1531
Patin 49 3me éfcg6- 3 cham-
rol li TA, bres, corridor, cuisine,
bout de corridor éclairé. 1533

ReCOme 30, chambres, 'cuisine
et dépendances. 4476

F. Courvoisier 23 a, û é̂e
et ler étage bise, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 4477
PnntWQO 71 rez-de-chaussée 3
i l  Uyi co f I, chambres, cuisine
et dépendances. 4478

L Robert 62, fSamfe1
^ridor, cuisine, chambre de bains,

dépendances. 5750

Concorde 8, KK5S-Î
cuisine. 1542

»our le 31 octobre 194'
Dnnt OJI rez-de-chaussée vent,rUIll ul, 2me étahe vent, 2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5758

Jacob-Brandt 81, t̂*corridor, cuisine, dépendances.
5759

Postiers 10, Jrf ÏÏSt
corridor, cuisine, dépendances.

5760

Progrès 145, cnam^
b

coerri'
dor, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5761

Tôte-de-Ran 23, t̂ofe;
3 chambres, corridor, cuisine. 1543

Progrès 145, KSA2S
sine, dépendances. 5751

C. Brieurin 43, JSS3ÈSS
corridor, cuisine, chambre de bains
non Installée, dépendances. 6464

B. Herzog 24, fcJSMS
suie, dépendances. 5752

Logements de 4 chambres
et plus

Hnnri 9DR rez-de-chaussée biseB0PU ÙW , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 1508
Pfint 9 fez-de-chaussée vent, 4rUIll a, chambres, cuisine et dé-
pendances. 1508

Industrie 22, ££» â+
ne, corridor, dépendances. 1509

H. de Ville7b , 4 e
c
r
ha^b

g
res.

n
c°m

d.
sine, dépendances. 1510
PaiW 1 3me éfaSe Dise 4 cham-
ral u I, bres, alcôve, cuisine,
dépendances. 1511

Pann 1 2me ém8e bise de 4
roni I, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1512

PaPP 97 2me étage b'8e> six
rdl u al , chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. - 1513

PaPP i. ,cr éta8e moderne, 4
rdl 0 T, chambres, corridor, cui-
sine. 1545

Numa Droz 59, iSaJB
bres. 1546

Mnnrl 9flR ler éta8e mode"»e,IÏUPB ÙW , 4 chambres. 1547

Locaux, magasins, ateliers

ROnde 39, garage. 1515
Concorde 10, so,,s-80,• * S
llnntl 17Q sons-sol, atelier et
HUPU 1/9, bureau. 1520

POnt 2, sous-sol, un local. 1521

DOUbS 158, avec arrière-maga-
sin, chambrette. 1523

N DnnT 117 rez-de-chaussée
. Unit I TI , vent, magasin,

cuisine et cave. 1524

Doubs 158, 8amge- 1552
RQIIOUIIO 90 rez-de -chaussée
PBIIBVIIH ùO, bel atelier, bureau
et dépendances. 1554

P. Wilson 1, gMB8e- W49

i
D.-P . Bourquin 13, SES *.alcôve, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5762

Charrière 44, Bfïïïï
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5763

Logements de 3 chambres
ChajTière 4, i

m
cU

t
b?ss.

b
c
i
or:

ridor, cuisine, dépendances. 5767
Donne 13 ^"e éto8e> Dise' 3UUUU9 10, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 5765

¦sssssss—— .

Hôtel-de-Ville 19, l^VZ,
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5766
Qiinnnu 1 sous-sol bise, 3 cham-
OUbboo 1, bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5768

Winkelried 25, £e3 âffirï
corridor, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances. 5769
PanP 17 3me etage bIse' 3
roi b II , chambres,corrldor.cui-
slne, dépendances. 5770
PaPP 0 2me étage bise, 3 cham-
101 b U, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5771
Papp 91 rez-de-chaussée, 3 ch.
FOI I» fil , corridor, cuisine et dé-
pendances. 5772

Ph.-H. Matthey 11, JSSè
cuisine et dépendances. 5774

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

5775
Rniihc 19S 3?e éra8e> bise' 3UUUUo IfiU, chambres, alcôve,
corridor, cuisine, dépendances.

5776
llnnrl 1"J1 rez-de-chaussée vent,HUI U NI , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5777
l|nrir| 177 rez-de-chaussée infé-
ilUI II I f l , rieur,3chambres,cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5678
PrYro R ler étage. 3 chambres,UUIO 0, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5779

Progrès 13, tSfrtSSU,
corridor, cuisine, dépendances.

5780
PaPP 10R 2me oise> 3 cham-rai b 100, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains Installée,
dépendances, chauffé. 5781

Jacob-Brandt 80, fe dSK
bres, corridor, alcôve, cuisine, dé-
pendances. 5782

Bellevue 23, £%£"££
dor, cuisine, dépendances. 5783
Panp Q1 rez-de-chaussée vent,
rai li 01, 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5784
Nnpd 17 ler éta!?e Dise> 3 cham-HUUI tl , bres, corridor, cuisine,
dépendances. ' :. . 5785

Champs 17, %$?SU
corridor, cuisine, dépendances.

5786

Montagne 5, sàac
chambre de balnsjnstallée, chauf-
fé, dépendances. ¦« 5737

Tête de Ran 23, lVSZ .
corridor, cuisine, dépendances.

5792
PaPP IIS 2me éte«e vent- 3FOI b I TU, chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains non-
installée, dépendances. 6462
Papp 117 rez-de-chaussée bise,
roi u ITI , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5793

Avocat Bille 10, lM3é&o?et
corridor, cuisine, dépendances.

5794

Jacob Brandt 84, "•&,„*
vent, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5795.

Logements de 4 chambres
et plus

Papp IflA 3me étaee bise> 4
ritrh IU0, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, chauffé, concierge.

5796
PaPP 117 rez-de-chaussée vent
rai o ItI , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 5797

Numa Droz 167, t̂Tchambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée, dépendan-
ces 5799

Président Wilson 4, "SSÎSi*e
4 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains installée, dé-
pendances. 5800

Numa Droz 171, feïsi».
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains installée, dépendances.

5801

Bellevue 23, &fiatf3:
sine chambre de bains Installée,
dépendances. 5802

Charrière 44, KJÎX'îS
ridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 5803

F. Courvoisier 29,^%^chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 5804

Dnnn IflQ 2me étage, 7 cham-
rai U IUU, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains Installée,
dépendances, chauffé, concierge.

Onmia 00 rez-de-chaussée, 4
0011 0 fiû, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 6463

Locaux, magasins, ateliers

L. Robert 18a, Ĥ SSE
5806

Numa Droz 59, "1S?*ïïr a
chambres et cuisine à l'usage d a-
teller. 5807

Bellevue 23, Jf fiafts
atelier. 5808

Parc 4a, BT^
'
"̂ g

Doubs 158, **"**. 5810
Parc 42a, 8ttnige no"i 

m

Etude

Alphonse Blanc
Notaire

Rua Léopold Robert 66

A LOUER
pour de suite ou pour
époque à convenir

1er mars 12a, *&u
cuisine et dépendances. 5650

Hôtel de unie 23, *C£Bï
cuisine et dépendances. 5651
Prtnrip OR 1er et 2me étages-
nUIIIIG Cil, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 5652
FIOIIPC Q9 2 chambres, cuisine
I IGUI O Ut , et dépendances.

5653

Fritz couruoisier 3ia,^chaussée 2 chambres, cuisine et
dépendances. 5654

F. Couruoisier 58, «ssn;
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 5655

Progrès 6, lerb»ulSrè;
dépendances. 5656

PPomBnade 9,ge;.etlMc\im:
bres, cuisine et dépendances. 5657

Fritz Couruoisier 31, chL
bres, cuisine et dépendances. 5658
QOPPO fil Pignon 3 chambres,
ÛCI lu  Ul , cuisine et dépen-
dances. 5659
ÇOPPQ fil 2me éta»e 3 cham-
UUlIC Dl , bres, cuisine et
dépendances. 5660

lluma DPOZ 37, ifi-Rt
pendances. 5661

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

Progrès 133-135, "«S;
modernes, 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, cen-
tral, concierge. 5663

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

Alexis - marie Piaget 79.
1er étage remis à neuf, 4 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, central
et dépendances. 5665
P9PP 1 Qfl 4me étage, 4 cham-
rOI II I Ull, bres, cuisine, chara-
de bains installée, central et dé-
pendances 5666

Léopoiu Rouen m, s***"
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

BSU»

Hord i , ate,ler on maga8ta5668
Serre 63, atener. 8680
PllitC RR immeuble avec ap-
rilllO Ou, parlement de 3 cham-
bres, ainsi qn'une écurie et une
remise. 5670
pour le 31 juillet 1941
Dnl Ain Qfl 2 chambres, cui-
Dul Hll CH , sine et dépendan-
ces. 9673

pour le 31 octobre 1941
jaQuet-Droz oa.cuSr
dépendances. 5674

Progrès 10, aat
sine et dépendances. 5875
PiliH flQ sous'sol> 2 chambres,

Ernest Henrioud
aérant, Paix 32

A LOUER
de suite ou à convenir

Pnnrinnc Q 2me éta8e de deuxFl UyPOo U, pièces, corridor, cui-
sine. 5549

Charrière 6, 4̂%^̂5550

Terreaux 12, JBSÏÏ5W 4
cuisine. 5551

llnnrl Q piainpied de 4 pièces,
îlUrO 3, corridor, cuisine. 5552

1er MarS lia, pièces et cuisi-
ne. 5553
Nnriri 171 Pliunpied vent de 3
nill II Ut, pièces, corridor, cui-
sine. 5554

fllrôt 11 Pignon de 2 pièces,
Ulul IT, corridor, cuisine. 5555

Progrès 91, t.
2
cuLénS-C0

5̂

pour le 31 juillet 1941

I BP Man? lia 2me étase de 3
ICI mmo 11 tt, pièces et cuisine.

5558
Pour le 31 octobre 1941

PanP 1Q ler *ta8e ouest de 3
roi u 03, pièces,corridor,cuisine
chauffage central par apparte-
ment. 5559

Nnpd 171 leî éta«e bi8e de 3nui u 11 T, pièces, corridor, cui-
sine. 5560

Hnnil 171 2me éta§e bisc de ^HUI II UT, pièces, corridor, cui-
sine. 5565

Progrès 107, *%»*&»..
cuisine. 5562

Progrès 109, fffi&r&.
ridor, cuisine. 5563

PrOgreS lll, pièces, corridor,
cuisine. 5564

Etuda das notaire»

Jacot-Guillarmod
rua Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir
Commerce 59 et 61, 3 D̂ sm'
chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, part de jardin pota-
Eer. 5605

ocal : magasin ou entrepôt
UoilUO 9 2me étage,3 chambres,nCUVC u, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, dépen-
dances. 5606
Magasin, dépendances.

F. Courvoisier 21, 'V̂ XJ ,
cuisine, w.-c. intérieurs, part de
jardin potager. 5607
& M Pianpt 7 2me éia%e> 3n. Ifl. nayCL I, chambres, cui-
sine, dépendances, part de jardin
potager. 5608
Gnannao Q rez-de-chaussée et
aPdliyCo 3, ier étage, 3 et 4
chambres, cuisine, dépendances.

5609

F. Courvoisier 21a, le2&'
bres, cuisine, part de jardin pota-
ger. 5610

F. Courvoisier 21b, sm%a

Place Neuve 6, gSTSi-.
et entrepôts avec bureau et dé-
pendances. 5611
Spniifi 9Q «n grand garage pou-
00110 60, vant servir également
d'entrepOt ou de garde-meubles.

5612
Pllï tS 1 cnamore indépendante.

pour le 31 octobre 1941
Commerce 57 et 61, 3 bcretm-
chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, part de jardin pota-
ger. 5615
Uoiiun 9 4 chambres, chauffageUCllllC 6, central 5616
Pnnrmpo 7 rez-de-chaussée, 3
n Uyl Co 1, chambres, cuisine,
dépendances, w.-c. intérieurs. 5617

Jaquet Droz 27, âtts, 3
cuisine, dépendances. 5618
Inrluetniû R rez-de-chaussée, 3IIIUUoU IB d, chambres, cuisine
et dépendances. 6465

Pour le 30 avril 1942
Léopold Robert 90, ^.f

8'
chambres, alcôve, chambre de

I bains, chauffage central général,) service de concierge. 561S



Gênes & ConieniieuH S. A.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
peur da suite eu Pour le 31 octobre

époque à convenir

Rocher 18, *-"¦1 cham
 ̂

Pe ' ̂ 2Hfe
Moulins 5, plgnon- 2 chamb

 ̂
Frênes 8, âm

eb;e*aussée• i^
Promenade 36, \*5T2 *SSK Jaquet Droz 13, &i

5905

Rocher 18, b%sétage' 2 ch

 ̂Serre 71, [ %XT 8Sée- Im
Industrie 14, '-S&SSL 3 Serre 97, SSEïr-6' \U
chambres. 5898

Numa Droz 15, SLffiLS: a**
Seppe "' £»î~ ""̂  im

Promenade 13, "SWfc Hauts-Oeneveys, cd& '
bres" Mn il linc Q rez-de-chaussée trois
Qunooc Q ler éta8e- 4 cham" muullllà at chambres. 5919
OUliUco O, bres, jardin d'agré- ._ , .to . .

5908 Numa Droz 17, SjgSS SS
Hauts-Oeneveys, lecnafe * Numa Droz 102, ÎSSMÈjardin. 5909

L. Robert 57,5s»L, Ph. H. Matthey 2,£»¦
tral, concierge. 5910 0!W0

Locaux divers Pr0flPèS 69' bresfSmi'rX

A. M. Piaget 67, ateller- 5899 L. Robert 59, 3sJSS. «
. „ tral, bains, concierge. 5928

Progrès 69, ateIler- 59oo0 ' Locaux divers
ROCher 18, SOOl nnf t t O  bureau et atelier, 100
O ' O atelier ul Bl û, m2 environ. 5923

¦ ¦ î „ 1. 
' 
-» 

59U 0- Jeanrichard 44, b=,et
Jaquet Droz 13, 5912 120 m2 environ. 5924

Progrès 49, caveg- 5913 Serre 62, ggg^

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

A LOUER numa Droz 119, aA»
pour date à convenir : v£*̂ *m *̂»g

font 32/ata->iedde 3 plè  ̂Terreaux 29, X S aTSà
Progrès 123, $&?& promenade 2, pla,«bre,
SflmhflillO 19 (P rès Be'-Air) salle de bains, W. C. Intérieurs,
OUIHUQillU II , plain-pied de chauffage central, dépendances,
2 pièces. 1351 jouissance exclusive du jardin.

F. Couruoisier 7, l ssgs. „ , ., < v *13

.dante. 3465 Pour le 31 octobre 1941:

Grenier 20, ̂sg ẑ nocher w, pïrCesétage %à
bains, W. C. intérieurs, chauffage 

,,wu,,u, "» Pièces oy«
central, jouissance du jardin, dé- PnnnPuC 77 2me étage de 3
pendances. 4514 tl  111)163 I I , pièces. 6435

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER F. Couruoisier 12, ss?^
, tie directe, à l'usage de magasin

pour époque à convenir ou d'entrepôt. 4442

numa Droz 53, «tts F. couruoisier 2«irt
chambres, corridor, toutes dépen- 2 chambres. Prix modique. 4443
fiances. 4422 pnnnnfto jO rez-de-chaussée
Pnfit Q rez-de-chaussée gauche i l  Uyi uu lu, de 3 chambres,
ul CI 0, de 3 chambres, corridor au soleil. 4444
jardin potager. 4424 

f tm  rjp gj, Jfo 
rez-de-

FleUrS 3 â 13, SSlR vent de 3 chambres.' Bas prix
chambres, corridor, lessiverie. _ ,

r n  on aJf B»!".?, Zt^SSStF. couruoisier 38a, srjs: i— p°̂ - «•
che de 3 chambres, corridor, jar- Ctnila O beau ler étage de 3
din potager. 4426 UDIIS U, chambres, bout de cor-
» i> P. i». A* ~»„„i„» J« rraor éclairé, jardin, en plein so-
PllilC •! ler etaSe gauche, de , ,, y 4.™l UIlo U, 3 chambres, au soleU. le"' 44SU

4427 Pfinî Qft rez-de-chaussée de 2
_ . . « j  o l UIll Ull, chambres, corridor, auProgrès 18, &SS fê 3̂. soieii- 5591
verie  ̂ pour le 31 octobre
Dolonon O 3me étage sud de
DOIOIIuu L , 4 chambres, com- PpnmpnSlriP 1 beau ler étage
dor éclairé, central, w.-c. inté- I l  UIIIGIIOUu l ,de 3 chambres
rieurs. 4429 cour, en plein soleil 5580

fipnnnoQ 1fl 3me étase sud tlnnri R7 ler étaee est de 3
Dl aiiyCû 14, de 3 chambres, lllll II UL, chambres, corridor,
alcôve, corridor. 4430 superbe situation. 5582

Nlima IIPnT 1Q ler éta8e vent TDPPOailM Q rez-de-chausséeHUEIId Ul UL 10, de 3 chambres I CI I udllA 9, vent de 3 cham-
corridor, au soleil. 4431 bres, corridor et pignon de 2
_ . .._ j  u A chambres, corridor. 5585
DnphPP 19 rez-de-chaussee
nUbllul I L, sud de 3 chambres C PnilPliniCÎQP QRî l 2meéta-
corridor, remis à neuf. 4434 F. llUUI UUlulCI 000, ge vent
_. _ - .. . de 3 chambres, remis à neuf.
FlRIIPS 7 

3me
f tage d une 5586I lut» O I , chambre, cuisine. , . „ . .

4435 FIPIIPC 0 2me étage gauche de
_ j  ' mm J t. riulll O », 2 chambres, corridor,promenade 3*. arîKnf o. iessiverie 5587
3 chambres et beau local, à l'usa- InfllIQtPÎP 911 2mo é,ase suci
ge d'atelier ou d'entrepôt (ensem- IIIUUOII 10 Lt, de 2 chambres,
le ou séparément). 4438 prix modique. 5589

F. Couruoisier 36a, bec£m- Oranges il, %U.£s&
bre Indépendante. 4439 trepot. 5590

Oranges il,S'Xtss T. Allemand 15,?£$£
bres, dépendances. 4440 corridor, cuisine, au soleil. 6466

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
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Un article de bon usage

SANS CARTE

LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
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Au

Felil Louvre
Place de l'Hôtel de Ville

Très grand choix de

Robes
d'été

à Heurs, rayées et
unies, pour dames

et Jeunes filles

PRIX MODÉRÉS

5819 S. Blumenzwelg.

Marc Humbert
Gérant Numa-Droz 91

de suite ou date à convenir
NpIMip K 3me étage, 2 cham-
lluUUC U, bres, alcôve, cuisine ,
dépendances, remis à neuf. 1340
PnlIOnô 09 beau local à l'usa-
uUIIGyC CU, ge de boucherie ou
autre exploitation. 1341

IDUllSiriB OU , chambres, cui-
sine, w.-c. intérieurs, dépendan-
ces. 1342
Donn 1 En beaux et vastes lo-
rOl u IUU , eaux Industriels.

1343

11. UuIOUT D, bres, cuisine , w -
c. intérieurs, dépendances. 4519
piiito OQ 1er étage, 3 cham-
I UHO Lu , bres, cuisine, corridor
éclairé, dépendances, 3me étage,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 4520
PilîtC 90 ("gnou. 2 chambres
I UIIO CO, et cuisine. 6467
NDIIHD "î ler étage, 2 chambres
IICUVU U, cuisine et dépendan-
ces. 5962

pour le 31 octobre
Pnll ûno 0Q 2e étage, 2 cham-
bUIICyC Lu, bres, cuisine, dé-
pendances ou 1 chambre, cuisine,
dépendances. 5690

Bureau Fiduciaire
Emile RCEMER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

Léopold Rohert 49, !fucsa8-
ge de bureaux. 1460

numa Droz 45, sssSîS
Rnndfl Q locaux à l'usage d'a-llUIIUo U, tellers. 1462

D. Jeanrlctiard 5, rztiée
une grande salle à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

T. Allemand 1, fajnâ
numa Droz w, ïftgïï:

1461
Pour le 31 octobre 1941

L. RoUert 70, ?3Ê-?"SS
Pour le 30 avril 1942

L. HOUeri /U , té actuellement
comme commerce de fleurs. 5162

Jeune fille
débrouillarde, pour petits travaux d'atelier et com-
missions serait engagée de suite. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 6710

Des

ameimiemenfs modernes
à des prix intéressants
et de qualité garantie

Chambres à coucher
entièrement en bois dur,

hêtre, bouleau, érable, noyer

a Fr. 695.- 850.- 980.-
1020.- 1210.-à 1600.-

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

Livraison franco 6560

AMEutJLyUilfly
Rn Nm.1.13 LA CHAUX-DE-FONDS T«l. Sitt.TO

Demandons à acheter 6683

machine revolver
moderne

Faire offres à case postale 15896

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 le 31
octobre prochain, des appartements de 3 chambres, ainsi qu'un
logement de 4 chambres, cuisine, vestibule, chambre à bains et
chauffage central installés.

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

On cherche plusieurs 6712

JEUNES FILLES
S'adresser à l'atelier M. Bandelier, rue des Crètels 29.

RADIUM
On demande une bonne po-

seuse de radium. — Ecrire
sous chiffre R. A. 6686, au
bureau de l'Impartial. 6686

A vendre
faute de place A prix

avantageux

bureau ministre
à 2 places

1 bureau sapin, 1 place, 130x 70 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 2,30 m. de haut, par-
fait état.

Machine a main
à percer le métal

1 ouvre-porte électrique
Pieds de fonte

pour tables de café et restaurant,
grande armoire sapin démontable,
une banque de magasin 150x230,
3 m. de long sur 0.60 de large,
peinture érable, tiroirs et com-
partiments, quelques glaces ar-
gentées non encadrées, une glisse
type portefaix. Faire offres écrites
sous chiffre O. Q. P. 6531 au bu-
reau de L'Impartial. 6531

A VËlDRË
1 mobilier complet comprenant
1 chambre à manger, chambre à
coiicher composée de 2 lits, 1 la-
vabo, tables de nuit, tapis, rideaux,
lustrerie, lino, etc., le tout en bon
état. — S'adresser rue des Crê-
tets 94, au rez-de-chaussée. 6630

Dahlias
A vendre de magnifiques

plants de toutes belles variétés à
Fr. -.80 le plant. — S'adresser à
Mme Léon Andrelnl-Trlbolet,
* Chambrelien. 6611

Weill-Gut & Co.
engagent 6664

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

Excellent PI3H0
à vendre d'occasion. Peu employé,
très bas prix. Eventuellement
échange avec piano usagé. —
Offres sous chiffre R. P. 6644,
au bureau de L'Impartial. 6644

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 ler étage, à droite.

6366

Potager
On demanda à achater

un beau potager à bois à qua-
tre trous et un buffet de cuisi-
ne. A la même adresse on
cherche à acheter une bonne
pouliche d'une année, primée.
— S'adresser à M. Antelna
Bilat, Sous-les-Rangs, Las
Bol». 6694

Immeubles
à rendre

A vendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chiffre D. S.
6726, au bureau de l'Impartial

6726

É 

VILLE 0E LA CHAUX-DE-FONDS

Allocation d'hiver IMHI
L'allocation d'hiver sera versée aux ayants droit le ven-

dredi 23 mal 1941, au Bureau des allocations de crise,
Salle N0 2, rue de la PalX 60, dans l' ordre suivant :
Lettres A de 8 h. 00 à 8 h. 15 Lettres I-J de 10 h. 15 à 10 h. 40

B » 8 h. 15 à 8 h. 45 K-L » 10 h. 40 à 11 h. 00
C » 8h. 45a9h. 00 M-N-0 • ll h.00 à 11 h.45
D » 9 h. 00 à 9 h. 20 P-Q » 14 h. 00 à 14 h. 20

E - F » 9 h . 2 0 à 9 h . 3 0  R »  14 h. 20 à 14 h. 40
O » 9 h. 30àl0 h.00 S • 14h.40 à 15 h.00
H » 10 h. 00 à 10 h. 15 T-U-V-W-Z » 15 h. 00 à 15 h. 30

Dames A-H de 15 h. 30 à 16 h. I-Z de 16 h. à 16 h. 45
6684 OFFICE DU TRAVAIL

/am H iBa^ÉnS' AB EVMI mmmm̂ i

KM 20 hôtals et pensions pour clients exigeants atf k m - J  )9 modestes. La plus belle plage du Tessin.¦̂¦7 Ha Tennis. Golf I

POUR L'ACHAT DE VOTRE V^gCMir WB&ÊAJ *
adressez-vous au magasin Mme GANGUILLET, SERRE 83
4813 Toujours grand choix. Prix avantageux.
Spécialité de chapeaux de dames. Réparations. Transformations

" j j~~ 1 Employez vos caries KIA I

u- I A u-1 A B* » car a fin mal elles
KIA KIA seront périmées

l U LU M»

¦sfc sBsl ¦ "«MF ^̂  mm\y ^^^^^^&î^^?̂ <£* Js>*"'l /lV &® _J&&̂

Grande I 
*2/#.|L«W£ Neuve 4, La

cordonnerie J* \̂ 4AVyLJtt Chx-de-Fonds

I Cordonnerie de l'Ouest 1
Premier Mars 8

I NOUVEAUX PRIX I
Hommes Dames

Ressemelage - Semelles 4.95 3.93
Talonnages 1.80 1.30
Ressemelage cousu 1.25 de supplément

Teintures, noire et couleurs 1.80 1.—

Travail consciencieux Livraison rapide
Les colis postaux sont envoyas franco

3 
VINS ROUGES
APPRECIES

Ristourne déd.

Ppraw..lB l.sj .i.25|l.lï |
Royal m.. .  le l.n.i.40 or

Provenance garantie

Mascara la bout.util) 1.223
Vignoble réputé d'Algérie

6549
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures ménagères
Jeudi 22 mai: pas de service

Les quartiers du leudl matin et après-midi seront respec-
tivement desservis le vendredi matin et vendredi après-
midi. - Autres quartiers : pas de changement. OTOS

Lundi 1er juin: service normal


