
R.evue de la semaine
Le «Climat» moral entre la France et l'Angleterre. — Les raisons

fondamentales de l'évolution de la politique européenne de la France.
L'utilitarisme à la base du rapprochement franco-allemand. — Sens

européen de la solidarité mondiale anglo-saxonne. — Le point
de vue français sur une victoire virtuelle de l'Amérique.

— Le souci de la France de revivre et l'intangible
point d'honneur.

Conseil des ministres à Vichy après l'entrevue de l'amiral Darlan avec le Fûhrer

Dans l'Hôtel du Parc, à Vichy, résidence actuelle
du gouvernement français, l'amiral Darlan à fait
rapport sur l'entretien avec le Fiihrer. Voici le
conseil des ministres à Vichy. De gauche à droite :
maréchal Pétain : Jos. Barthélémy, ministre de la

Genève, le 27 mal.
Un débat p abllc. acerbe et douloureux, s'est

institué entre les gouvernements irançais et
britannique.

M. Eden, ministre anglais des Aff aires étran-
gères, a pr ononcé j eudi, devant la Chambre des
Communes, des p aroles menaçantes à l'adresse
de l'ancienne alliée, à laquelle U reproche d'ai-
der à l'ef f ort  de victoire de VAllemagne.

L'amiral Darlan lui a rép ondu indirectement,
de Vichy, en pr otestant que rien ait p u être
abandonné, p ar  le Maréchal, chef de l'Etat
f rançais, de ces p rincip es de dignité et d'hon-
neur dont il obtint le resp ect du vainqueur lors-
qu'il saisit celui-ci de sa demande d'armistice.

Nous n'avons, bien entendu, p as  â nous im-
miscer dans cette querelle, et moins encore
ressentons-nous la ridicule p rétention de p a-
raître l'arbitrer. Mais le f ait est si considérable,
de révolution de la p olitique f rançaise p ar  rap-
p ort à l'Europ e, — dont nous sommes p artie
intégrante —, que nous devons au moins tâcher
de nous exp liquer les raisons de cette évolu-
tion. • • •

Deux considérations essentielles insp irent ma-
nif estement la ligne de conduite da maréchal
Pétain.

La pr emière c'est le f ait brutal de rentière
déf aite de la France ; la seconde c'est le carac-
tère nouveau de la lutte en cours.

Sur le désastre de la France, inutile dép ilo-
gaer à nouveau ; il est un f ait irrévocable en
soi. Mais il Importe d'observer qu'il riest p as
rigide en ses conséquences.

Il est évident que si l'Empire britannique ga-
gnait Ut p artie, et que la France n'eût p as  ap -
p orté à l'Axe cette aide que M. Eden croit déj à
p ouvoir lui reprocher, au moins dans une app a-
rence d'inclination, la déf aite des armes f ran-
çaise n'aurait été qu'un ép isode des hostilités,
sans lendemain désastreux lors du règlement
des comptes. Mais cette hypothèse app araît des
p lus f rag iles aux hommes (et ces hommes sont
des gens de métier : militaires et marins) qui
ont p ris en main les destinées de leur p atrie. Il
suf f i t  de se rep orter à ce qu'a dit leur p orte-
p arole aupr ès du Reich, M. Fernand de Brinon.
ambassadeur de France , pour constater que l'on
exclut , dans les milieux off iciels f rançais, la
p ossibilité d'une victoire britannique f inale.

Ay ant ce sentiment , les dirigeants f rançais se
trouvent app elés à voir, dans l'accep tation de
l'of f re  de collaboration à la construction d'une
Europ e nouvelle que leur a f aite l'Allemagne, le
moyen d'obtenir une p aix qui ne soit p oint bru-
tale. L'amiral Darlan disait Foutre j our que son
p ay s avait, à choisir entre vivre ou mourir, et
(rf il choisissait de vivre. Quoi de p lus  naturel
qne t instinct de conservation*

Justice ; Henry Moysset, secrétaire général (moi*
lié caché) ; au premier plan, de gauche à droite :
le ministre de l'économie, Yves Bouthillie ; vice-
président amiral Darlan et le ministre de l'agricul-
ture, Pierre Caziot.

Cep endant, on le sait, ces mêmes dirigeants
f rançais ne veulent p as  p ay er la vie du déshon-
neur. Et U résulte des précisions qu'a app ortées
l'amiral, sur Tesp rit dans lequel se sont dérou-
lés ses entretiens avec le Fûhrer. que M. Hitler
ne lui a rien demandé qui dût mettre la France
en position d'hostilité à l'Angleterre.

il résulte de cela que le rapp rochement f ran-
co-allemand s'eff ectue en p arlant, des deux
p arts, d'un p oint de vue strictement utilitaire

(Voir suite page 6.) Tony ROCHE.
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A gauche : En Amérique, on a fait des essais
intéressants pour sauver par dirigeable des naufra-
gés. Une échelle traînant sur la mer permet au res-
capé de monter dans la nacelle du dirigeable. En-
core faut-il qu'il en ait la force et l'adresse. —
Au centre : Max Schmeling, l'ancien champion du
monde de boxe, a été enrôlé dan* l'année et in-

corporé dans une compagnie de parachutistes. On
le voit à la fenêtre d'un avion de transport avant
de sauter. — A droite : L'avion est aussi un en-
gin pacifique, parfois. C'est sans intentions belli-
queuses que Fritz Kreisler, le célèbre violoniste,
pénètre dans la carlingue, accompagné de «on in-
séparable violon.

Dn Suisse bienfaiteur de Chicago
R travers le monde

Une publication américaine, la «National Mu-
nicipal Review », donne sous la signature de
l'écrivain William F. Mac Dermott une étude
sur un homme qui a été l'un des bienfaiteurs
de la ville de Chicago. Antoine-C. Negri est
Suisse, mais il a depuis longtemps obtenu la
naturalisation américaine. Après des débuts
comme petit employé dans un hôtel en Suisse,
il devint assistant à la direction de l'hôtel Sa-
voy, à Londres, puis directeur d'un des plus
grands hôtels de Chicago. Il quitta cette situa-
tion pour entrer dans les affaires, mais il y re-
nonça bientôt et se voua au travail social.

Le problème le plus difficile qui se posât
alors au shériff de Chicago était celui de la
Prison centrale : il déclarait que c'était , une
écurie et. . que la. ,nourriture y était exécrable.
Negri demanda cinq j ours pour étudier la si-
tuation : il y consacra cinq ans. Il trouva dans
l'établissement une affreuse saleté et un désor-
dre catastrophique. Comme nourriture on ne
connaissait que les haricots et une mauvaise
viande hachée. Aussi les prisonniers s'étaient-
ils plusieurs: fois révoltés. Negri commença par
choisir un nouveau cuisinier et établit pour la
semaine des menus fixes, comportant des lé-
gumes frais et des plats différents de viande.
En supprimant la ruineuse routine , Negri éco-
nomisa, la première année, 39,000 dollars qu 'il
utilisa pour nettoyer et moderniser la prison.
Les fonctionnaires et les employés étaient,
pour la plupart , des créatures des politiciens
au pouvoir. jN egri les passa au cribla : ceux qui
ne voulaient 'pas travailler n'avaient qu 'à par-
tir. (Voir suite en 2me lènWe.)

la Société d'Histoire et
d'Archéologie an château de Valangin

AnnaSes neuchâteloises

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Agrandie de sept nouveaux membres qu 'elle
accueillit samedi après-midi au château de Va-
langin, la Société d'histoire et d'archéologie de
notre canton a tenu ses assises printanières
dans la grande salle du musée. M. Maurice Jean-
neret, professeur et critique d'art, fut adj oint
au comité que l'assemblée unanime confirma
dans ses fonctions.

M. Louis Thévenaz, président, archiviste de
l'Etat, fit un exposé sur la gestion future de la
société qui se propose, entre autres, de rééditer
le «Guide de Valangin», publié en 1917 par les
architectes Louis Reutter et Charles Matthey.
Ce guide, auj ourd'hui malheureusement épuisé ,
sera revu à fond et, tenant compte des nouveaux
dépôts effectués au musée du château, présen-
tera les collections dans un classement plus com-
mode au voyageur. Comme on sait, la première
partie constitue un clair historique du bourg, de
la collégiale Saint-Pierre et du château lui-
même. D'autre part , pour combler beaucoup de
voeux, la société a prié M. Léon Montandon,
sous-archiviste de l'Etat, membre du comité, de
rédiger une histoire néuchâteloise qui sera re-
mise gratuitement aux membres à l'occasion des
fêtes de 1948. Le solde de l'édition sera natu-
rellement mis en vente. (Suite p age 6.)

La marine italienne doit faire face en Méditerra-
née et même dans l'Atlantique à de lourdes et
multiples tâches. Aussi ses cadres sont-ils formés
soigneusement. Notre photo montre des aspirants
d'une école navale effectuant une gymnastique dif-

ficile aux agrès.

L'entraînement de la marine italienne

ECHOS
Revenons-en à nos moutons

L'instituteur fait des efforts désespérés pour
inculquer au petit Jack les éléments du calcul.
Il sait oue Jack est le fils d'un fermier et il
cherche donc des exemples dans la sphère du
petit.

— Dis. Jack. 11 moutons paissent dans un
nré. Six d'entre eux sautent la haie. Combien
de moutons restent dans le oré ?

— Aucun ! répond Jack.
— Mais, voyons Jack, ce n'est pas juste !
— Ah, monsieur, réplique le petit, vous vous

entendez au calcul, mais vous ne comprenez
rien aus moutons.

La question de la dénatalité commence à inquié-
ter vivement le canton de Neuchâtel.

On a même écrit là-dessus un très intéressant
petit bouquin que l'« Impartial » a résumé, en sou-
lignant combien son auteur avait raison d'attirer
l'attention du public sur les conséquences écono-
miques et sociales désastreuses de cette « grève
des naissances ».

— Tout cela est très bien, très juste et peut-
être particulièrement opportun en un temps où la
patrie a besoin de soldats, m'écrit une abonnée,
mère de famille de 5 enfants. En attendant je
constate que beaucoup de gens qui écrivent ou qui
pensent que toute famille devrait avoir au moins
3 enfants, ne se bilent pas beaucoup pour les
mettre au monde. Tout chez eux se passe en pa-
roles lorsqu'il s'agit de la défense du terroir et
de la famille. Quant à celles qui ont eu 5 enfants
ou plus, qui les remerciera î Le beau mot de mère
est devenu synonyme de sacrifice et l'on ne se
fait pas une idée à quel twpint dans les circons-
tances ou nous vivons. Mais est-ce qu'une mère
de grande famille a plus de droits qu'une au-
tre ? Est-elle plus choyée, plus aidée, plus en-
tourée qu'une autre ? Inutile de parler des bas
de soie... On a assez à raccommoder les ordinaires.
Pas de coiffure mignonne ni de coquetteries va-
riées. Ça prend trop de temps et d'argent. La vie
passe.. . C'est à elle qu'on va. Et quand la nichée
est en Sge de s'envoler... elle s'envole ! Adieu,
mère !

« Encore faut-il s'estimer heureuse que ceux et
celles qui partent ne soient pas des générations
sacrifiées à la famine et au canon. C'est ce qui
nous console, nous autres < mamans, qui sourions
un peu en lisant certains cris d'alarme sur les cau-
ses du dépérissement du pays... »

Je n'ai pas cru devoir taire ce cri du coeur.
Pourquoi du reste taire une vérité : à savoir que

l'égoïsme des uns et l'indifférence des autres sont
souvent le plus lourd fardeau à soulever.

Quand on aidera les mères comme on le fait
en Allemagne et en Italie , lorsqu'on encouragera
la famille par un régime d'allocations ou de pri-
mes, peut-être la situation changera-t-elle chez
nous et y aura-t-il moins de cercueils que de ber-
ceaux...

— Mais il ne faudrait surtout pas croire, m'a
dit le taupïer, que l'octroi du droit de vote aux
femmes soit de nature à permettre de renvoyer le
problème pendant 15 ans 1

Ls père Planera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suisse:

Un an Fr. tO.—
SU mols . . . . . . . . . . .  s IO.—
Trots mots . • • • • • •. . .  a S.—
Un moll > 1.10

Pour l'Etranger!
Un M . . Fr. 45.— Six mois Fr. **.—
Trois moi* • 19.15 Un mols > 4.&o
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone * 13 9»

Compta de chèques postaux 1 V-li 8*6
La Chacuxle-Fonde

——— ————m

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-da-Fonds..... 10 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 et le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes 60 et le mm

rj t  ̂ Reale extra-régionale Annonces-
f HÏ p  J Suisses SA. Lausanne et suceur-
\JV/ sales dans toute la Suisse.

1/oigle et lces poules
Ceci n'est pas un conte. A Annecy, un aigle

superbe, de plus de 1 m. 50 d'envergure , a
voulu saisir de pauvres poules dans le j ardin
de M. C. D.. situé avenue André. Malheureu-
sement pour lui. dans sa précipitation de s'em-
parer de sa proie, il alla buter contre le gril-
lage où il demeura accroché. Entendant du
bruit, le propriétaire, qui était dans son j ardin,
arriva immédiatement et avec un bâton, as-
somma le rapace.



G3dr3iHC chines 1 décal-
quer neuves, agrandisseurs, trans-
formateur breveté, fournitures
montres. — S'adresser i M. H
grandjean, rue du Parc 1. 6042
I ïlfnOC '̂occasion, blbllothè-
LIVI Du ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout Tél. 233.72. 1473

Trois armoires à Te
joli dressoir, commode, table, du-
vet d'occasion, divan turc, mate-
las, Jetée moquette, linge, crosses
sellles, chevalet — S'adresser rue
du Parc 21, au 1er étage. 6923

Meubles de bureau
armoires, banque à tiroirs, clas-
seurs verticaux à vendre. — S'a-
dresser à Mlmo, rue de la Serre
U bis. 6885

Apprenti peintre î^adre"";
chez Martlnelli frères, rue Céles-
tin Nicolet 4 (Bel-Air). 6860
Poncnnnn p°uvant s'occuper
I CI OUIIIIC seule dun ménage
soigné, est demandée. Bons gages.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial. 6937

Commissionnaire. £""„&
heures d'école demandé. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

6934

On demande 3JT8. «fi.
ans, pour faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'a*
dresser au bureau de L'Impartial.

6927

Bonne à tout faire. pTZe-
fiance, sachant cuire et tenir un
ménage est demandée de suite
ou à convenir. — S'adresser chez
MM. les Fils de A. Jacot-Paratte ,
rue du Parc 132. 6931

Aviveuse-polisseuse ĉon8.
naissant ravivage des facettes à
fond et pouvant si possible mettre
la main à tous genres de travaux
soignés est demandée. — S'adres-
ser chez MM. les Fils de A. Ja-
cot-Paratte, rue du Parc 132. 6930

UH demande faire, sachant cui-
re et au courant des travaux d'un
ménage soigné. — Ecrire à case
postale 10518. 6873

A lnnon pour de suite ou à con-
lOUCT venir. Temple Alle-

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

3 niônao au soleil, centre de la
uioUCo ville, à louer pour de

suite fr. 38.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au Sme étage.
Même adresse
une chambre indépendante
non meublée, fr. 18.—. 6451

Phamhno non meublée, lndépen-
UllalllUl O dante, deux fenêtres,
belle, grande, à louer dans mal-
son d'ordre, 2me étage. — S'adr.
Promenade 10, au 1er étage. 6814

Belle chambre p;e„udba„fê. slno?e1;
bains, à louer. Maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial 6863

On demande à louer loVmèni
de 3 à 4 chambres. — S'adresser
à M. André Gentil, boulanger, 1er
Mars lia. Preneur solvable. 6887

Vinlnn en,ier > en très bon é,at >IIUIUII est A vendre. • S'adresser
Foyer 16, 2me étage, Le Locle.

6810

A vnnilpn l r»rt««B» mi-*»!»»".n IOIIUI D 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

A tionrinn un réchaud à gaz deux
ICI lui O (eux avec table et un

complet noir pour Monsieur. —
S'adresser rue du Nord 133, au
sous-soL 6743

Remplaçante
On demande pour 3 mots, dès

mi-juin , une personne conscien-
cieuse et honnête, connaissant
bien la cuisine et les travaux du
ménage, pour une famille en sé-
jour à la campagne. — Faire offres
avec certificats, photo et préten-
tions sous chiffre C. P. 6868, au
bureau de l'Impartial. 6888

Terminages
Termineur ayant grande expé-

rience dans les pièces 5'/4 à 10'/2
ancre, cherche maison sérieuse
qui pourrait sortir 3 4 4 grosses
par semaine. Travail garanti sous
tous rapports. — Faire offres sous
chiffre A. N. 6882, au bureau
de l'Impartial 6882

Employée
de bureau
connaissant bien la comptabi-
lité , cherche place. Eventuel-
lement travail à l'heure ou
demi-journées. Références. —
Offres sous chiffre G* G.
6862 au bureau de L'Im-
partial. 6862
«MIMMBI Qui prendrait
•¦HM une

JH! vache
en estivage

pour son lait — S'adresser au
bureau de L'Impartial 6895

Beaux Sme étage, 3
chambres, W. C Inté-
rieurs, chambre de bains
et même 1er étage. —
S'adresser pour visiter
chez M. Zanonl, rue Nu-
ma Droz 119, au 2rne
étage.
Beaux 2 chambres, Pos-
tiers 10; s'adresser au
1er étage. 6739

A louer
de suite
au centre de la

rue Léopold Robert

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

6584
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par
M. DB CARLINI

De fait, la nuft était idéalement douce. L'air
était frais. Entre les feuilles immobiles des pal-
miers, le ciel luisait comme une toile sombre se-
mée de paillettes d'or. Une petite Mauresque, si-
lencieuse et rapide, apporta des boissons fraî-
ches. Vallier, les sens amollis, repris par la gri-
serie de ce calme et de cette voix dont le con-
tralto vibrai t à son oreille, abandonna toute
idée de lutte. Il osa mettre sa main sur celle que,
doucement, à la fin de son discours, elle avait
posé sur son épaule. Le visage levé vers les
yeux de l'Anglaise , dont l'éclat gris avait , en ce
moment, quelque chose d'étrangement reposant,
il dit doucement :

— Pourquoi mon amitié à moi, vous est-elle
plus précieuse qu'une autre ? Que suis-j e pour
vous ? A peine-

Elle lui mit sur les lèvres sa main valide, dont
le parfum acheva oe que la voix avait commen-
cé, et dit gravement :

— Vous êtes pour moi la jeunesse masculine
moderne, à la fois simple, vaillante et sans dé-
tour. Vous marchiez dans la vie avec la belle in-
souciance de ceux qui oe regardent pas derrière

eux, mais vont sans hésitation ni faux scru-
pules, sur la route inconnue de leur destinée.
Une belle devise vous irait à merveille : « Dieu
et mon droit ».

Il baisa la main, où le sang, sur le mouchoir,
avait tracé un point rose. Repris par son goût
du badinage, il 'répliqua, en renouant le mou-
choir autour de la paume blessée ;

— Et celle de l'ordre de la Jarretière clora,
si vous voulez bien, cette discussion en ce qui
nous concerne : < Honni soit qui mal y pense... >

Elle rit franchement et, regagnant sa place, de
l'autre côté de la table, dit d'une voix plus al-
lée s

— Je vous aime mieux comme cela ! Bu-
vons ! et ne philosophons plus. Comment dit-on
en latin : « boire d'abord » ?

U avoua son ignorance et tendit son verre.
Ils parlèrent de leurs pays. Il décrivit le charme
de sa Bresse natale, le calme du paysage de fo-
rêts et d'étangs, la douceur des automnes et des
hivers dans les maisons paysannes closes de
neige. Elle lui cita des romans anglais où la
campagne de ce pays est décrite et rendue avec
une admirable simplicité et un sens étonnant de
l'atmosphère.

Quand il prit congé, il était près d'une heure
du matin.

La tête un peu vide, en proie à une vague exal-
tation , il suivait le chemin bordé de murs écrou-
lés qui le menait aux remparts de la ville. Il n'a-
vait pas fait deux cents mètres que les phares
d'une voiture l'éblouirent brusquement. Instinc-
tivement U se gara derrière le tronc d'un pal-
mier et laissa passer l'auto qui, d'ailleurs ralen-
tissait déjà. Il la suivit des yeux. Elle s'arrêta
devant la porte de la villa Morgan Alors, sans
qu'il comprît si c'était la jalousie ou la curiosité
qui le faisait agir, Vallier, à pas rapides, se coula
rapidement dans une brèche du mar et aQa, car

un raccourci, se poster près de l'entrée de la
villa. L'occupant de l'auto venait de tourner. La
main de Miss Morgan apparut par l'huis entr 'ou-
vert Pas un mot ne fut prononcé. L'homme en-
tra, la porte se referma sur ui. Mais Vallier avait
eu le temps de voir le visage.

C'était Si Ali.
XIII

H ne dormit pas de la nuit, repris par ses dou-
tes, auxquels se mêlait, il s'en rendait bien comp-
te, une Jalousie vague dont il avait honte. Il se
reprocha ces minutes d'abandon, le récit qu 'il
avait fait, bêtement, de l'incident du Derb, pous-
sé par une gloriole ridicule. Il s'était livré. Evi-
demment, il y avait eu la réaction de cette cou-
pe brisée.. Mais quoi, il n'avait pas su exploiter
ce dernier aveu, sinon de sa complicité, du
moins de sa connaissance de l'événement. Ridi-
cule. D avait été ridicule et...

Vers trois heures, voyant que le sommeil ne
veinait pas, il se rendit à l'agence. La place Dje -
ma-el-Fna, d'où partaient les cars, était pres-
que déserte. Le chef d'agence l'accueillit avec
Ironie :

— Vous êtes tombé de votre lit ?
— Non. J'ai l'intention de faire un contrôle en

remontant aux Alt-ben-Addou. Il y a bien un dé-
part ?

— Vous avez le choix. Je lance cinq cars et
un camion.

— Bien. Je partirai dans le camion, ,
Q voulait éviter la conversation des voya-

geurs. Bréchard le regarda de coin :
— Qu'avez-vous ? Vous semblez tout chose ?
Vallier fit un geste évasif :
— Rien... Je dors mal-
Bréchard le toisa :
— Un bon conseil. Ou plutôt deux. Et même

trois s Ckyjchez-voas da bonne boom buvez du

café le matin, pas le soir, et ne vous mêlez pas
d'histoires anglo-marocaines. C'est très malsain.

Vallier fit front :
— Je dois être au courant de tout ce qui se

passe sur les lignes de l'Atlas. Les mines.-
Bréchard haussa les épaules.-
— Les mines, c'est la bouteille d'encre. Vous

croyez n'y plonger qu'un doigt et vous en sor-
tez tout barbouillé. Enfin , faites comme bon
vous semblera. Mais ne venez pas vous plaindre
si vous vous attirez des désagréments. Sur ce,
allons boire un café. Le matin, ça réveille. Nous
avons encore cinq minutes avant le départ du
camion.

Sur la route en lacets qui grimpe à l'assaut
du coi du . Tichka, Vallier arrêta quatre cars
qui descendaient. Après avoir vérifié leur char-
gement et les billets des voyageurs, il Interro-
geait les chauffeurs. Tous, les uns après les au-
tres, M apprirent l'absence à l'agence depuis
la veille de Feuhardy et d'Ahmed. Une angoisse
sourde l'envahit. 11 pria le chauffeur de brûler la
halte de Taddert , d'accélérer la marche. La
mission qu 'il avait confiée au mécanicien avait
dû mal tourner . Pour que ce dernier ne soit pas
à son poste le matin , au passage des cars, il
fallait une raison grave. Et les avertissements
du chef d'agence, le matin même, la visite de
Si Ali à Miss Morgan à une heure indue , tout
cela ravivait ses craintes. Il avait l'impression
de s'être engagé seul dans une espèce de jun-
gle où le guettaient mille dangers inconnus.
L'allure lente du véhicule, gravissant en pre-
mière les lacets du Tichka, le paysage hostile,
le silence morne de son compagnon, tout cela
abattait son courage. Mais le col passé, sur le
versant opposé de l'Atlas, alors que le camion
fuyait à une aSure plus rapide, il se sentit re-
pris par l'amour de la lutte.
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ATTENTION JÊj
Les coupons KIA I & U sont valables jusqu'au 4K Pr ^

si MAI tnricnNe manquez pas de les utiliser pour mffJHwli 8m
L'ACHAT D'UNE BONNE PAIRE DE mon»
«75] CHAUSSURES LA CHAUX-DE-FONDS

VOYAGEUR
ayant quelques connaissances de l 'Horlo g erie
et connaissant l'allemand , trouverait place intéressante pour
entreprendre de suite voyages. Situation d'avenir pour per-
sonne sérieuse et active. Discrétion absolue garantie. — Faire
offres sous chiffre X. Y. 6916 au burea u de L'Impartial
Fabrique de boîtes acier du Locle demande

i ouvrier ûuMeur
qualifié

pour entrée immédiate. — Ecrire sous chiffre N. P.
6914 au bureau de L'Impartial. «ou

Fabrique de bottes demande

1 bon tourneur
métal et aeier, bottes rondes et fantaisie.
Entrée immédiate on à convenir. — Offres
sons chiffre T. T. 6849 an bureau de L'Im-
partiai. 6849

A louer
pour le 31 octobre, dans le quartier des fabriques, nn bel
appartement de 3 pièces, bout de corridor éclairé, chambre
de bains, véranda , réduit , chauffage central, tout confort. —
Offres sous chiffre C. J. 6874 au bureau de L'Impartial.

6874

A louer
pour lo 31 octobre 1941 :

Pfint 11» plain-pled . 3 cham-
I Ullt I lit bres, cuisine. 6590

Pour de suite ou époque
è convenir:

Pflltt 17 P!a,r|-P letl est, 3 cham-
I Ulll 11 , bres et cuisine.
Pnnt 17 ter est, 2 chambres¦ Ulll 11 , et cuisine. 6591

S'adresser a M. P. Felsaly,
gérant. 

2 jours sans viande
Qu'à cela ne tienne I — Le repas n'en sera pas

moins bon, tout au plus coûtera-t-il moins. Eh I oui,
c'est possible ; c'est même facile : prenez 11116 t&tllBttB
US Sauce Knorr (elle coûte lO ct), délayez-la et faites
cuire dans '/< à Va litre d'eau. Vous aurez une sauce
de haute qualité, de goût fin, qui s'accordera avec
n'importe quel mets. — Mais que ce soit de la S8UC8
RllOrr. la sauce qui, des repas sans viande, fait les
repas préférés. — En vente partout sa4060z6825

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

A louer
pour le 31 octobre, Charrière 22,
beau logement de 3 pièces, chauf-
fage central, chambre de bains
Installée. — S'adresser même mal-
son, au 1er étage, à droite. 5070A lOUER

Pour le 31 octobre 1941
EST 14, 1er étage, droite, 3 piè-
ces, balcon, alcôve éclairée, 3me
étage, gauche, 3 pièces, alcôve ,
appartements modernes.
ROCHER 16, 1er étage, droite,
2 pièces, toutes dépendances. —
S'y adresser. 5984

nra-n
Amateur achèterait belle collec-
tion Suisse et Europe ; aussi lots
el blocs. — Offi. .s avec détails et
prix sous chiffre N. 6810 L., è
Publicitas. Lausanne.

AS 15312 L 6778
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EN TOUS OFFRANT DES FUEURS,

I.A SOURIANTE VALAISANNE

VOUS INVITE LE * JUIN AU

P RO CH A I N  TIRAGE DE I*A
LOTERIE ROMANDE A RRIGUE.

EN ACHETANT UN BILLET VOUS
SOUTIENDREZ LES ŒUVRES DE
SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE
DES CINQ CANTONS ROMANDS.

Un aras lot de fr, 60.000,— Total des lots fr. 825.000,
«08 *̂

NEUCHATEL, Fbg. du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
AS 1000 L «78

A VENDRE
^A* jument de 15

BfcjQ ĥ. ans prim ée el
>T3W"Lv une jument¦̂—^ '̂  •* hors d'âge

avec garanties — S'adresser
à M. Urbain Girardin,
Saignelégier.TeMoi 7t

6804

H vendre
1 vélo de course «Ailégro>,
1 accordéon schwyzols,
1 saxophone alto mlB

Le tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Charles Girardin ,
ramoneur, Saignelégier. 6881
âaui a loyer • imprimerie Courvoisier

CREDITS
de Fr. 200.— à Fr. 1500.—

SANS CAUTIONS
accordés rapidement aux
fonctionnaires et employés à
traitements fixes.
Maison fondée en 1934
Des milliers de prêts accor-
dés à ce jour.
BUREAU OE CREDIT S.A.
Grand-Chêne 1. tél. 2.40.83.
Lausanne. 3302



Un Suisse bienfaiteur de Chicane
H travers le monde

(Suitejt HB)

Au début, un homme politique vint le voir
et intervint , avec des menaces, en faveur d'un
employé congédié. Negri lui dit simplement :
« Très bien, si vous désirez des révélations
publiaues. vous les aurez ! » H n'a j amais revu
ce visiteur.

Nouvelle tâche
Après ces cinq années de nettoyage, Negri

entreorit une nouvelle tâche: tous les j ournaux
se plaignaient de l'état où se trouvait le plus
important hôpital de Chicago qui est aussi le
plus grand du monde avec ses 3500 lits: con-
duites d'eau en mauvais état, toilettes infectes,
carreaux brisés et remplacés par du papier,
ventilation insuffisante. Le président de la vil-
le fit venir Negri et lui dit: « Vous avez pleins
pouvoirs pour faire de l'hôpital ce que vous
avez fait de la prison ». On mettait à sa dis-
position 25,000 dollars pour ces réformes. Ne-
gri commença par engager onze employés d'hô-
tel au'il connaissait. Une armée de femmes, de
peintres, de menuisiers, de vitriers occupa l'hô-
pital. On établit une nouvelle comptabilité qui
permit de découvrir d'incroyables malversa-
tions. Rien qu'en créant une blanchisserie spé-
ciale nour l'hôpital . Negri économisa 25,000
dollars et demeura inflexible devant les récla-
mations des blanchisseuses du quartier et des
protecteurs politiques. Il acheta du nouveau
linge, fonda un atelier de couture, acquit du
nouveau matériel médical et créa des installa-
tions médicales, des laboratoires et un institut
Roentgen. Tout cela fut obtenu sans modifier
le budget

A l'asile des Indigents
Stupéfait de cette réussite, le président de

la ville pria Negri de réfo rmer ensuite l'asile
des indigents. lui aussi le plus grand des Etats-
Unis. La situation était encore pire. Dans cet
établissement de 3600 pensionnaires, l'eau cou-
lait à tiavers le toit , pendant plusieurs semai-
nes les draps n'étaient pas changés, les poux
et les punaises pullulaient II y avait bien une
ferme de l'asile qui élevait des porcs et des
volailles, mais les employés en vendaient au
dehors les produits dont la maison ne voyait
rien.

Negri appela comme cuisinier le chef d'un
club élégant de Chicago qui. au lieu de pain et
d'eau, donna aux pensionnaires du pain et du
lait et économisa par j our 360 miches de pain
en mettant sur les tables des tranches et non
plus des miches. Dès la première année. la
nourriture doubla en quantité et fut trois fois
meilleure, tandis qu 'elle coûtait 65,000 dollars
de moins. Tout fut nettoyé et désinfecté et les
pensionnaires devinren t les meilleurs associés
de Negri. La vente seule des déchets permit
de créer des salles de divertissements, des bi-
bliothèques et un cinéma. L'état de santé des
pensionnaires s'améliora si bien que les méde-
cins n'en croyaient pas leurs yeux.

Les politiciens voulurent alors mettre des
bâtons dans les j ambes du réformateur, mais
les organisations de politique sociale de la ville
tinrent un meeting colossal contre ces agisse-
ments et prirent le parti de Negri. Depuis lors,
le Suisse a pu travailler en paix. Dès que pa-
rait ce vieux monsieur aux cheveux d'argent
toutes les têtes se découvrent On lui a confié
l'organisation d'un établissement de protection
pour la j eunesse. Ce bourgeois de deux con-
tinents prépare un ordre meilleur pour les
Etats-Unis et j ouit du plus haut crédit non seu-
lement à Chicago mais dans toute l'Amérique.

SPORTS
UN RECORD DU MONDE BATTU

Harbig plus rapide que Ladoumègue
Pour sa seconde sortie sur une piste cendrée,

le coureur allemand Harbig vient de se signaler
à Dresde sn battant le .record du monde du ki-
lomètre. Il a couvert les 500 mètres en 67"5,
les 800 en 1' 53" et a terminé en 2* 21"5. L'an-
cien record, détenu par Ladoumègue, était de 2'
23"6.

L'occupation de la
Grèce et la bataille

de Crète
Légende. — 1. Limites d'E-
tats avant le 6 avril 1941.
2. Territoires grecs occupés
par les Allemands (sous
l'autorité du gouvernement
du gérvéral Tsolakoglou) . 3.
Possessions italiennes et ter-
ritoires occupés par les Ita-
liens. 4. Bulgarie et territoi-
res annexés par la Bulgarie.
5. Crète (sous l'autorité du
gouvernement grec du roi
George II). 6. Turquie (non
belligérante) . 7. Lieux d'at-
terrissage de parachutiste*
allftrojmds en Crète depuis !¦

20 mai 1941.

Au peuple suisse !
L'Armée ne défend pas seulement les frontières du Pays, mais aussi les nobles traditions

qui ont pris naissance sur le sol suisse.
Au premier rang de celles-ci se place le soulagement des souffrances nées de la guerre.
L'œuvre humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge fait le plus grand hon-

neur du Pays d'où elle rayonne dans le monde entier.
Oue chacun la soutienne 1

Conditions requises pour l'obtention ie l'Insigne sportif suisse

Il faut se préparer pour les épreuves de l'in-
signe sportif ! Dans le cadre des sociétés, dans
le public en général, il faut être prêt pour le
début de juillet. Nous publions auj ourd'hui le
tableau des conditions requises pour l'obten-

tion de l'insigne sportif suisse. Que nos lec-
teurs le découpent et le conservent ! Il leur
permettra de contrôler les résultats de leur
entraînement et de doser leur effort pour être
en forme à temps voulu.

Groupes d'épreuves

I. la. Course: 80 m. 
1. Course : 100 m. 
2. Course : 400 m. 

II. 1. Saut en longueur avec élan . . . .
2. Saut en hauteur avec élan 

III. la. Jet du boulet: 5 kg. . . . . . .
1. Jet du boulet : 7</4 kg. 
2. Lancer du disque : 2 kg. 
3. Lancer du javelot: 800 gr. 
. f Jet de la pierre : 15 kg. . . . .  1

[(gauche et droite additionnés) . . J

IV. 1. Natation eau morte . . .. . . .
eau courante . . . . . .

2. Ski 
3. Tir : fusil 

pistolet . . . .
4. Gymnastique aux appareils . . . .
5. Cyclisme: 1 km. . 
6. Equitation . . . .
7. Aviron, eau morte, skiff-yole . . . .

V. la. Marche: 25 km. . . . .  . . . , . ...
1. Marche : 35 km. 
2. Course : 10 km. 
3a. Ski : 8 km. 
3. 16 km. 
4 Cyclisme : 80 km. . . . . . . . . .
5. Cyclisme : 20 km. 
6. Aviron, skiH-yole . . - . . . , . .
7. Natation eau morte .

eau courante .

Classes d'flge

l. j. i t. s.
I»-*) an. 31 32 an» 83-W ans M 50 an» 51 ans et pi.

H'/s" - - - 15"
— 13" 14" 16" -
— 65" 75" 80" 100"

———— _̂ _̂ 
______ _________ _̂

450 m. 4,90 m. 4,50 m. 3,80 m. 3,00 m.
1,20 m. 13) m. 1,25 m. 1,15 m. Im.

8,5 m. — — — 8,5 m.
— 8 m. 7J5 m. 7 m. 6,5 m.
20m. 24m. 22m. 20 m. 18 m.
25 m. 30 m. 27 m. 24 m. 20 m.

8 m. 9 m. ¦ 8,5 m. 8,5 m. 8 m.

50m. 50 m. 50m. 50 m. 50m.
100 m. 100 m. 100 m. 100 m. 100 m.
Test 2 de 1"A.C.S.C.
300 m. 6 coups cible 5,19 p. 61 a terre ou à genoux
50 m. 6 coups cible 5, 18 p. 6 t Tr.
Conditions S. F. G.
l'50" l'45" l'50" j 2W | 2'30"
Conditions F.S.S.E.
Conditions F.S.S.A.

*J5JX) h. — — — 5.00 h.
— 6.15 h. 6.30 h. 7JX) h. 7.30 h.
— 55' 1.00 b. 1.15 h. 1.30 h.
45" - - - —
— 130 h. 1.40 h. L50 h. 21» h.
— 4.00 h. 4.30 b. 5.00 b. 530 h.
50* 45* 50* 551 1.00 h.

Conditions féd. s. aviron.
600 800 800 800 I 800
1000 1000 1000 1000 f 1000
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L hiver est loin ! la neige n est plus qu'un sou-
venir et nos prairies reprennent leurs belles pa-
rures multicolores. Partout, les fleurs retrou-
vent leur brillant éclat et chacun se réj ouit de
ce spectacle qui donne tant de réconfort

Les bouquets ornent les logements, mettent
de la gaieté dans tous les milieux. Ne voudrez-
vous pas offrir, vous aussi, un bouquet à ceux
qui souffrent et qui, tout au long de l'année,
ne connaissent que douleurs et misères. Vous
pouvez, en effet , procurer quelque joie, quel-
que adoucissement à leur peine en prenant des
billets de la Loterie romande. C'est bien le
plus beau bouquet que vous puissiez leur offrir.
En faisant ainsi du bien, vous pouvez vous-
même tenter votre chance puisque le plan de
tirage est des plus avantageux avec son gros
lot de soixante mille francs et 64,928 lots ga-
gnants, représentant une somme de 825,000 fr.,
c'est-à-dire 21.64 % de billets gagnants.

Il faut savoir cueillir les fleurs au bon mo-
ment. Il en est de même pour les billets de la
Loterie romande !

Cueillette de plantes
médicinale*

Pour le Dispensaire de La Chaux-de-Fonds

On nous écrit:
Les saints de gj ace nous ont tiré leur révé-

rence, c'est le moment de rappeler la cueillette
de plantes officinales au profit du Dispensaire.
En un temps où les envois de l'étranger sont ra-
res et coûteux, ne faudrait-il pas intensifier la
production de nos ressources indigènes, laquelle
n'exige qu'un peu de bonne volonté, et cela pour
secourir nos malades indigents ?

•Un article comme celui-ci ne peut qu'effleu-
rer le suj et; tous les renseignements et conseils
y relatifs sont offerts par M. le Dr Albert Mo-
nard, conservateur du Musée d'histoire natu-
relle, et par Mille Laure Sandoz, présidente du
Dispensaire, Promenade 10.

Aux premières caresses du soleil, le tussila-
ge, pas-d'ârre, épanouit ses rosaces d'or; main-
tenant il fleurit encore dans les lieux les moins
bien exposes. C'est de lui qu'un de nos méde-
cins disait: «Si l'on en connaissait les proprié-
tés, on n'en laisserait perdre aucun.» Dès que
te sol sera réchauffé, la primevère officinale
attirera le regard par ses fleurs qoti dépassent
l'herbe encore maigre de nos pâturages secs.
Souvent confondue avec la primevère élevée,
elle s'en différencie par les caractères suivants:
son port est plus discret, elle penche ses fleurs
modestement au lieu de les dresser et les re-
tient en forme de coupe plutôt que de les éta-
ler; leur couleur est un j aune plus foncé, avec
une tache orangée à la gorge; elles dégagent
un excellent parfum d'abricot.

Facile à cueilBir, une autre fleur j aune, en bou-
le crochue, formée de trois gomérules, !'an-
thyllide vulnéraire s'offre à nous abondamment
La trouvaille d'un champ de pensées tricolores
est une aubaine à signaler ; cette charmante
fleur fugace, au coloris si merveilleux en sa di-
versité, semble devenir de plus en plus rare
chez nous. En la cueillant, îl faut veiller à ne
pas fouler l'herbe naissante qui l'environne

L'alchemille vulgaire, porte-rosée, se rencon-
tre partout; on en utilise les feuilles sans pé-
tiole, qui sont grandes et fraîches lorsque la
plante croît dans un habitat humide. Très ré-

pandu aussi est le plantin lancéolé, qu'on re-
connaît facilement à son épi noir avec des éta-
mines blanches, la fleur ne s'emploie pas, mais
les feuilles allongées, partant toutes du collet,
sont appréciées.

Sous bois, l'aspérule odorante, la belle-étoile,
celle avec laquelle on prépare le vin de mai,
peut aussi être remarquée ; on coupe la tige
avec feuilles en rosette et fleur soigneusement ,
car, meurtrie, la plante devient noire au sécha-
ge; le mieux est de la déposer délicatement
couchée dans un panier. La même remarque de
précaution s'applique à la fleur de sureau, qui
ne doit j amais être récoltée mouillée et qu'il
convient de transporter sans la tasser, si possi-
ble en corbeille aérée; la compression et ré-
chauffement ou début de fermentation compro-
mettent la plus belle moisson. La fleur de tilleul
est sensiblement moins fragile, mais doit être
prise tôt après son épanouissement et quelle
patience pour en remplir son corbillon! Lors de
cette floraison de courte durée, l'aide de colla-
borateurs dévoués est indispensable. Merci d'a-
vance à ceux oui s'en souviendront.

Dès que le tilleul est en fruits , en grains, com-
me on dit volontiers, abaissons nos regards vers
les feuilles de ronce. Munis de vieux ciseaux et
de gants protecteurs, coupant d'une fois les
trois folioles sans tige, nous pouvons obtenir
une récolte magnifique et abondante, sans fati-
gue, à l'orée d'une forêt proche de la ville-
Fraîche, cette feuille supporte d'être serrée dans
des sacs jusqu'au lieu de séchage sans aucun
préjudice. Et quand ces mêmes feuilles de mû-
res commencent à s'empourprer des riches tein-
tes de l'automne, ne convenant donc plus â
l'herboristerie, c'est que les cynorrhodons , eux
aussi, se sont colorés. Alors: en route, petite
troupe, fouillons les églantiers j usqu'à ce que
le gel ait accompli pour nous son oeuvre dé-
vastatrice.

Pour mémoire, nous rappelons le thym serpo-
let, l'euphraise, puis, comme plante de monta-
gne, l'antennaire dioïque, pied-de-chat, et l'al-
chemille alpine, argentine.

Voilà que nous n'avons rien dit encore des
bienfaisantes queues de cerises. C'est qu'elles
feront spécialement l'obj et d'un pressant appel .

En tout et partout, les droits de propriété doi-
vent être respectés, l'autorisation n'ayant été
accordée par la Préfecture qu 'à cette condition.
Pour le sureau et le tilleul , il est recommandé
de demander une carte personnelle de légitima-
tion à Mlle Lame Sandoz, Promenade 10.

Le Comité du Dispensaire sera reconnaissant
à toutes les personnes qui voudront s'intéresser
à ces cueillettes.

Le vote du peup le zurichois
Comme on pouvait s'y attendre, écrit notre

confrère Bn., le peuple zurichois a repoussé
dimanche, par 85,087 voix contre 49,084, le
proj et d'assurance-vieillesse qui était proposé
à son approbation. Chose fort caractéristique,
tous les districts ont donné des îésultats défa-
vorables, même la ville de Zurich et même les
arrondissements de celle-ci où l'élément ou-
vrier prédomine. Il ne faut donc pas voir dans
ce verdict une opposition de principe à l'idée
de l'assurance-vieillesse.

D'une part le proj et était mal étudié et re-
posait sur des bases financières peu solides ;
d'autre part, il imposait des charges assez im-
portantes à l'Etat, aux communes et aux parti-
culiers, tandis qu'il ne devait déployer tous ses
effets que dans un avenir relativement lointain.
Enfin il est certain que le proj et fédéral qui est
actuellement à l'étude, et qui tend à transfor-
mer les caisses de compensation en institution
d'assurance-vieillesse, apporterait des avanta-
ges beaucoup plus appréciables et beaucoup
plus immédiats aux vieux travailleurs. De tel-
le sorte, tout proj et cantonal moins solide était
voué d'avance à un échec certain.

Bitolîo*£reiE»liËe
«Aime ton Pays» (Nos trois croix), par Ad. Per-

rière, dr en sociologie, aux Editions des Nou-
veaux cahiers, La Chaux-de-Fonds (Suifse).
Un petit livre rapidement lu. 11 ne faut pas s'y

tromper toutefois: ce sont là — sous un format
réduit — des pages d'une densité rare. Tout une
philosophie, tout une sociologie appliquée à la
situation actuelle de la Suisse. On pressent, der-
rière ces phrases simples, un fondement de vé-
rités singulièrement cohérent et solide. Pages
difficiles à lire ? Non point ? Le savant sociolo-
gue de Genève, bien connu aussi par ses oeu-
vres (psychologie de l'enfant et pédagogie), a
voulu être accessible à chaque lecteur, à tout
esprit réfléchi, soucieux des destinées du pays.

L'âme de la Suisse lui paraît caractérisée par
quatre traits principaux : charité, celle qui a
trouvé dans la Croix-Rouge une de ses plus
belles expressions ; démocratie économique vi-
sant au bien de tous ; fédéralisme ou coexistent
l'unité centrale et la multiplication des particu-
larités régionales ; enfin le respect de la per-
sonne et des valeurs éternelles de l'esprit, La
mission de la Suisse : prolonger ces lignes de
vie dans le sens d'une perfection plus haute.
C'est là sa raison d'être et sa sauvegarde, sym-
bolisées, sur la couverture, par : «¦ Nos trois
croix», Croix-Rouge, Croix blanche, dominée
par la Croix du Christ

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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QUINZAINE NEUCHATELOISE
650me anniversaire de la Confédération

29 mai au 9 juin
N E U C H A T E L

(PLACE OU PORT)

COMPTO IR
de l'industrie et du commerce

el Section dee carburants de remplacement

SALON ROMAND DU LIVRE
au Palais du Peyrou

exposition de la Section do Neuchâtel des peintres, sculpteurs et architectes

Les 31 mal et 7 Juin, à 19 heures, 2 et 8 Juin, à 14 h. 30

NICOLAS DE FLUE
Représentations intégrales de ta légende dramatique de Rougemont et Honegger

PRIX DES PLACES : Fr. 2.20; 330; 4.40 ; 5.50 6639
Location an magasin ds musique Perregaux, Léopold Robert 22, à La Chaux-de-Fonds

Importantes facilités da transport - Prière de se renseigner dans les gares

ê. 

Toutes installations
fit Buanderie • sanitaire • Fer*
le» bianterie • salle de bains •
M Transformations e Réparations

1 F. GUGGISBERG
W Ronde 21 Téléphone 2.28.72
* Devis sur demande. 6406

Va, découvre ton pays ! Les 650 ans de la Confédération
«Ions maintenant dans l'Oberiand Bernois, au bord do Les stations de séjours:
¦ m J| PSsvSJ" «BPH B êk R laVI sF" SPIEZ - THOUNE - HILTERFINGEN

H| |b [ii f jl H f̂ nfB OBERHOFEN - GUNTEN
R»4TO%I W s W m m,  ¦ I B W BW IBI SIGKISWIL - MEISLIGE1V
réunissent les avantages de la montagne et du lac. « Grâce à une action populaire spéciale, vous avec pour fr. 2.-
la possibilité de faire des séjours de vacances, de weekends, des excursions* etc.
Renseignements et prospectus par le Verkehrsverband Tbunersee à Berne, Erlachstr. 21, tél. 2J59.11 et par les Bureaux officiels de
renseignements locaux. Pour conseils, projets de voyage, vente des billets, réservation d'hôtel, s'adresser aux Agences de voyage
sur place. SA 16851 Z 4604
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LA BOUT.'/ï. 1.30 SS 1.22a

I

D lifnrnn Corsets sur mesure
Il Ira îP Nouveau soutien gorge
¦¦s ¦¦ VI |l«# Anatoform, Scandale,
13, D.-J.Rich. Tél. 2.12.13 etc., Fr. 9.50 et 8.S0.

PROPRIÉTAIRES !
demandez tous renseignements
st devis pour vos

ABRIS
à rilsine de la Charrière S.A.

L. JAUSSI, adm.
Tel. 2.13.11 Charrière 39

PRIX MODÉRÉS GRANDE EXPÉRIENCE
NOMBREUSES RÉFÉRENCES 6604

V J

Nos coutils
de matelas

Grand choix, encore les ancien-
nes qualités 100°/o coton:
largeur 120 cm., le m. 4.— 3.—

— 135 cm., 550 4.25 3.28
— 150 cm., 5.00 4JS0 330
— 160 cm, — 4M —
— m cm, - 125 —

Outil Jacquard,
largeur 140 cm, te m. 6.00 4.50

Tout pour le lit
Toile forte pore Jute, double-Hl.
largeur 140 cm, le m. . . . .  4.90

— 190 cm, le m. . . . .  0.80
Toile & garnir, 180 cm,... 2.80
Laine a matelas Imitation (100 o/0
coton) la livre '.. 2.80
Crin d'Afrique, le kg. 0.80
Crin noir animal, la livre . 3.90
Plumes, la livre, dep 0.98
Duvet gris, bonne qualité,
la livre dep 5.—
Ficelles,
Coutils d'oreillers et
Sarcencts-duvets 6615

Au

Gaone-Petit
4, Place du Marché «

Tei. a Ẑa.26

Au
Petit Louvre

Plaee de l'Hotel-de-Ville

Tiès grand choix
de

chemisiers
soie

pour dames
couleurs modernes

ainsi qu'en
blanc et noir

S. Blumenzwelp.
5824

A louer
pour le 31 octobre, dan* maison
d'ordre 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 Winkelried 27, telopho-
ne 2 2365. 

S? IV b 325
iMprlaa. Cetiarwoleler s. A.

_¦ Grande Salle de la Croix-Bleue
BfJ (Progrès 48)

Mercredi 28 mal 1941, A 20 h. précises

VEILLEE MUSICALE
ET LITTERAIRE

offerte aux soldats cantonnés en ville et A leurs familles
par le Section de la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds

Le public est cordialement Invité à se Joindre à nos soldats ainsi
que les membres de la Croix-Bleue. 6807

Le comité de la Croix-Bleue.

ME EMILE JACOT
NOTAIRE ET AVOCAT

A SONVILIER
a repris ses consultations dès ce jour an 7
juin. Après cette date. U recevra le jeudi,
vendredi et samedi de chaque semaine.

P 3 J 6662

H RASOIRS ET LAMES

I TOU, genres €3 I L  LE! |EI Prix du Jour
Lames depuis 50 cts net les 10

m P I N C E A U X  Raso|rs dePuls ,r- 125 p|èce

H BLAIREAUX — —I SAVONS • CRÈMES A barbe
TONIC pour edouclr la peau

CRAYONS STYPTIC pour lea coupures

lî Uo\ï«"" PARFUMERI E
I raser & la A "DéV/Vf ONTJ

On cherche 8 acheter AS 18986 J 6946

Dttolleteuses
modernes

toutes capacités, en bon état, marques «Tomos., «Bcchler» on <Pe-
termann». — Faire offres sous chiffre H. 21058 U.. * Publlcltas.
Neuchâtel. 

^̂^

.mécanicien
est demandé pour entrée de suite, Place stable. —
Adresser offres sous chiffre P. 20514 H. è Publi-
cités, Saint-Imier. P 20514 h 6961

A ROUER
pour le 1er septembre ou époque à convenir , 4 pièces,
chambre de bains , eau chaude , chauffage central , tout
confort. — S'adresser Nusslé, Grenier 5-7. 6731

Fr. 10,000 à 15,000
sont demandés à emprunter contre bonnes garanties.
Conditions selon entente. — Offres sous chiffre
A. H. 6956 au bureau de L'Impartial. osas

/£> VOYAGES A PRIX REDUITS / PI
%| Jr a l'occasion dis représentations %| T

^

NICOLAS DE FLUE
si Mai, 2.7. si s Juin

et da Comptoir de lliasîrie et do Commerce

à WEBCHAÏEE
Le 31 mai départ à 17 h. 02 prix 3me cl. Fr. 3.15

retour par le dernier train , le même jour
Les 2, 4, 5 et 7 juin départ à 13 h. 05 prix Sme cl. Fr. 3.55

retour à volonté le même jour 0045
Les 7/8 juin, il sera émis à tous les trains des billets du dimanche pour
Neuchâtel, valables à l'aller les 7 et 8 juin et au retour les 8 et 0 juin

I

On t'abonMa «n louf terni» a « LlMPiUtTIAI. »



L'actualité suisse
Un nouveau drame en Valais

Un jeune homme tué par son
beau-frère à coupi

de matraque
SION, 27. — A Savièse, dimanche vers 23 h.,

au cours d'une discussion entre deux beaux-frè-
res, l'un d'eux, Clovis Varoue, âgé de 24 ans,
« frappé Othmar Luyet. âgé de 23 ans, à coups
de matraque.

Après avoir été terrassée, la victime put né-
anmoins rejoindre son domicile. Un médecin de
Sion, mandé d'urgence, ordonna immédiatement
le transport du malheureux oui expira avant
d'arriver à l'hôpital.

Lundi, Varoue s'est constitué prisonnier.
Un sort bien tragique pèse sur la famille de

la victime : le père avait été trouvé mort, il
y a environ deux ans, dans le canal de Wis-
singen. aux environs de Sion.

Des accidents mortels
Un ouvrier électrocuté en Argovie-

RHEINFELDEN. 27. — Un monteur, Albert
Kym-VVerenfels, a été électrocuté dans la cen-
trale de Môhlin de l'usine électrique afgovien-
ne. On pense qu'il est entré en contact avec le
courant à haute tension.

Il laisse une femme et deux enfants mineurs.
—et un autre tué par un éboulement en

pays d'Url
ANDERMATT, 27. — M, Paul Purger, de

Qurtnellen, qui travaillait à la réparation d'une
concbite d'eau dans les Schoellenen, a été tué
par l'éboulement d'un bloc de rocher.

Il était âgé de 20 ans et était le second d'une
famille de 18 enfants.

Un agriculteur piétiné par an taureau dans
le Toggenbourg

DEQERSHEIM (Toggenbourg), 27. — M.
Emile Trunz, âgé de 65 ans, agriculteur à De-
gersheim, a été piétiné par un taureau et tué.

DECES DU DIRECTEUR DE L'OFFICE
FEDERAL AERIEN

BERNE. 27. — On annonce le décès survenu
à Gumligen près Berns, du colonel Arnold Isler,
directeur de l'Office fédéral aérien. Le défunt
qui était âgé de 59 ans. s'était acquis de grands
mérites dans le domaine de l'aviation en Suisse.
Depuis le début de la guerre, le colonel Isler
avait eu un très gros travail à accomplir.

Fils de colonel, Arnold Isler, né en 1882, en-
tra au service de la Confédération dans l'admi-
nistration des douanes. Au service, il entra dans
l'aviation et devint commandant d'une unité d'a-
viation à Dubendorf. Plus tard, il obtint le com-
mandement de la brigade d'infanterie 13 avant
d'entrer à l'état-major de l'armée comme chef
d'état-maior de l'aviation et de la DCA En
1920, il prit la direction de l'Office fédéral aé-
rien nouvellement créé.

An cours dn premier trimestre
LES C F. F. ONT TRANSPORTE

40.000 PRISONNIERS

BERNE. 27. — Il ressort notamment du rap-
port de gestion de la direction générale des
C F. F., pour le premier trimestre 1941, que,
pendant la période en question, environ 15,000
prisonniers de guerre français, dont 6500 bles-
sés, ont de nouveau été transportés par vingt
et un trains spéciaux de Constance à Genève.
Du 20 Janvier au 14 février 1941. environ
24.500 hommes, ainsi que 3913 chevaux, ont été
transportés via Genève, par 58 trains spéciaux,
tandis aue 2530 hommes sont repartis via Bâle
par trains ordinaires.

Les élections au Grand Conseil
de Bâle-Campagne

LIESTAL. 27. — Les élections au Orand Con-
seil de Bâle-Campagne, qui ont eu lieu les 24
et 25 mai, ont donné les résultats suivants :

Sur les 80 sièges que comprend le Grand
Conseil, les radicaux-démocrates «t le parti
paysan bâlois obtiennent ensemble 28 sièges (en
1938 : 33), les socialistes 20 (21), la ligue des
Indépendants et les sans partis 14 (1), le grou-
pe du parti populaire évangélique et de l'éco-
nomie franche 8 (11), le parti populaire catho-
lique 8 (10). le parti des paysans, bourgeois et
artisans et les Jeunes-paysans du district di
Binningen 1 (2), les jeunes-paysans du district
de Gelterkinden 1 (0). Le Grand Conseil com-
prenait en 1938 2 représentants du parti com-
muniste, dissous depuis lors.

Une Interpellation de M. Rigassl an Grand
Conseil vaudois relative aux tournées

artistiques
LAUSANNE, 27. — Le Grand Conseil vau-

dois a repris lundi après-midi sa session ordi-
naire de printemps. Cinq interpellations ont été
déposées sur le bureau de l'assemblée, dont
l'une de M. Georges Rigassi, de Lausanne, re-
lative aux abus des tournées artistiques.

~ —¦ 

Hautes études.
M. Paul Steiner. instituteur, ancien élève de

l'Ecole normale de la Chaux-de-Fonds, vient
de terminer avec succès ses études à l'Ecole
normale de gymnastique annexée à l'Université
de Bâle; il obtient le diplôme fédéral de maî-
tre d'éducation physique. Nos sincères félicita-
tions.
Audition d'élèves de Mlle Lily Sémon, proi.

On nous écrit:
La salle, très revêtue, marquait l'attention,

l'intérêt des parents et amis venus suivre les
progrès d'une jeunesse studieuse, témoignant
ainsi l'encouragement indispensable aux élèves
de tous les degrés. L'appréhension des petits,
l'impatience des jeunes, et le calme apparent
des grands, complètent l'ambiance dans un ca-
dre de fleurs, où l'instrument est le point de mi-
re des exécutants et auditeurs.

Nous aimerions analyser chaque numéro du
programme et voir en détail ce qui nous a par-
ticulièrement intéressé, ce qui ne saurait être
réalisé ici.

La technique, très bonne parfois chez cer-
tains, demande à être plus travaillée encore
chez d'autres; quoi de plus naturel. La sono-
rité (secret d'un toucher qu'on acquiert en cher-
chant et qui a plus d'importance qu'on ne le sup-
pose) étonnait par sa valeur. L'exécution, dans
l'ensemble, était bonne, même très bonne, et
chacun, dans la mesure de ses possibilités a su
donner le caractère propre à l'oeuvre choisie.
Debussy, Albeniz gardaient leurs teintes voi-
lées et leurs sonorités suaves, tandis que Schu-
mann, Mozart et Beethoven, étaient aussi ren-
dus avec fidélité et compréhension.

Le programme, bien équilibré, nous ravit et
concourut à l'empreinte d'une heure délicieuse
Que nous devons à l'excellente méthode d'en-
seignement et à la compétence du professeur,
heure trop courte, même à notre gré, voilà ce
que nous laisse, comme un bienfait durable, cet-
te audition d'élèves.

Aux musiciens nombreux, au distingué profes-
seur, Mlle Lily Sémon, à tous ceux qui ont
gardé la foi dans la beauté de la musique, nous
exprimons nos plus vives félicitations et cha-
leureux remerciements pour les instants si pré-
cieux que nous avons vécus samedi dernier à
l'Amphithéâtre. M. R.

UNE AFFAIRE MYSTERIEUSE

On annonçait hier qu'un jeune homme avait été
transporté à l'hôpital de notre ville sans con-
naissance. Il avait été découvert dans une cham-
bre d'hôtel et sans qu'on pût s'expliquer pour-
quoi. Le jeune homme portait également des
ecchymoses qui font supposer soit des coups soit
une chute. L'enquête menée par la police n'a pas
encore donné de résultat, mais une piste sérieu-
se est suivie. Les parents du jeune homme ont
porté plainte. L'état du blessé donne des inquié-
tudes et l'on craint une méningite.

Sans doute pourrons-nous sous peu donner à
nos lecteurs des renseignements plus précis.

L'ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'ASSO-
CIATION SUISSE DE SOUS-OFFICIERS

A TENU SES ASSISES A SCHWYTZ
Le colonel Mùgeii de Neuchâtel et le sergent

Studer, de Soleure, membres d'honneur

On nous écrit:
Les cadres subalternes du plus ancien peuple

de soldats du monde, groupés aujourd'hui en
une puissante association dont le but est de
compléter et de développer — en dehors des
périodes de service militaire — les connaissan-
ces toujours plus nombreuses de ses membres,
se sont réunis au coeur du pays, à Schwytz, à
l'occasion du 650me anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération, en présence du con-
seiller fédéral Dr Kobelt, chef du D. M. F. et
de plusieurs officiers supérieurs parmi lesquels:
cdt. de corps Lahbart, col div. Frick, Gûbell
Gugger. etc-

Après avoir adressé à MM. Jes invités des
souhaits de bienvenue, salué la présence dn

chef du D- M F. et du col. div. Frick, représen-
tant le général Guisan, le président central, adj,
s.-ofî. Cuoni, de Lucerne, passa à l'ordre du
jour. Le procès-verbal de la dernière assemblée
tenue à Lugano en 1940, le rapport annuel du
comité centrai relatant les faits principaux des
multiples activités qui se déroulèrent l'an pas-
sé, les comptes annuels, le rapport des vérifi-
cateurs, ainsi que le programme de travail pour
cette année qui comporte outre des concours
de travaux écrits, des exercices de lancement
de grenades à main, une collaboration étroite
avec les organisations s'occupant du dévelop-
pement de la jeunesse, etc., furent adoptés à l'u-
nanimité.

Les «exercices de campagne», la plus belle
activité de cette association, qui jouissait d'une
ferveur bien particulière, avait dû, en raison de
la mobilisation, suspendre ses travaux; il ap-
partenait ainsi au président du jury de cette
discipline, M. le colonel Mùgeii, de Neuchâtel,
de donner aux délégués les renseignements né-
cessaires. Tous les exercices furent classés, le
travail fut bon et s'adressant aux sous-officiers
qui ne se doutèrent pas que ces exercices étaient
le prélude d'une vaste campagne dont nous
avons aujourd'hui l'issue, il les invita à pour-
suivre leurs efforts dans cette discipline — qui
sera reprise plus tard — discipline où la cohé-
sion morale est si utile et bienfaisante. En re-
connaissance des éminents services rendus à
la cause des sous-officiers, membre du jury en
1926 comme capitaine, puis président dès 1933,
l'assemblée nomma par acclamations M. le co-
lonel Mugeli, membre d'honneur, et voulant as-
socier à cet officier supérieur, celui qui fut le
plus précieux des collaborateurs, d'une remar-
quable ponctualité et doué d'une puissance de
travail extraordinaire, le sergent Studer, de So-
leure, membre du comité central, reçut la même
distinction.

Avant de terminer la première partie de ses
délibérations. M. le chef du Département mili-
taire fédéral, Dr Kobelt, apporta aux sous-offi-
ciers le salut des autorités supérieures et les
remercia pour tout le travail accompli, souli-
gnant l'esprit de discipline et la parfaite tenue
des débats.

De bon matin, dimanche, par un temps su-
perbe, les délégués se rendirent au Rutli, affir-
mant ainsi leur foi en l'avenir et c'est là, dans
un décor printanier. en prenant les mêmes té-
moins qu'il y a 650 ans — nos montagnes —
aue le colonel divisionnaire Frick. parlant au
nom du général Guisan, transmit aux sous-of-
ficiers le salut et les vœux du commandant en
chef de l'armée, en langues française, alleman-
de et italienne.

De brèves notices historiques furent déve-
loppées par le comité central.

Très bien organisée et en regard des événe-
ments dont nous sommes les témoins, cette
brillante manifestation militaire laissera à tous
ceux qui -jurent le privilège d'y assister un sou-
venir ineffaçable.
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A 1 Exfêrieuv
La lutte dans le Moyen-Orient

DES AVIONS ANGLAIS ATTAQUENT LA
SYRIE

BEYROUTH, 27. — Havas-Ofi. - Lundi à
14 h. 40, deux avions britanniques Blenheim
ont bombardé et mitraillé pendant 10 minutes
l'aérodrome de Palmy re, atteignant les pi stes,
mais ne causant ni dégâts , ni victimes.

Après la destruction du «Hood»
Un avertissement de l'amiral

Rader aux Etats-Unis
TOKIO, 27. — Ag. — Dans des déclarations

qu'il fit au représentant de l'agence Domei à
Berlin, au sujet des plans américains sur le con-
voiement des navires marchands, le grand ami-
ral Raeder a dit notamment que les mesures
prises du côté américain et, surtout, celles qui
ont été proposées, sont, sans aucun doute, con-
traires au droit international. Aucun expert dans
ia conduite de la guerre moderne no considère
une attaque par l'Atlantique comme possible et
exécutable. Celui qui, toutefois, prête à l'Alle-
magne des intentions agressives, le fait contre
toute évidence et dans l'intention de justifier
ses propres pians d'agression et sa volonté d'im-
mixtion.

Le système de convois envisagé par les
Etats-Unis ne constituerait pas une méthode
neutre dans le sens des traités internationaux, ni
dans celui des traités des Etats-Unis, mais équi-
vaudrait, au contraire, à une action de guerre
ouverte et à une attaque provocatrice.

En ce qui concerne l'activité des p atrouilles,
leur caractère agressif est maintenant delà éta-
bli.

Le grand amiral Raeder déclare encore que
l'on ne pourrait demander au commandant d'un
navire ûî guerre allemand de laisser, sans agir,
un navire de guerre américain indiquer à l'en-
nemi sa position. Dans ce cas, comme dans ce-
lui des convois, il s'agirait d'une immixtion de
caractère guerrier.

C«siaiiisaiiii«iisés
(Cette rubrique n'émana pu de notre rédaction, elle

n'engage pu le Journal.)

Maison dn Peuple.
Pour clôturer avec succès la saison, nous

n avons pas hésité à engager le plus fort bal-
let d'Europe, qui ast actuellement en tournée
en Suisse. Après des représentations triompha-
les à Lausanne. Genève, Zurich et Berne, la

trotroe du ballet Tamara Beck donnera trois
spectacles dans la grande salle du Cercle Ou-
vrier, samedi 31 mai en soirée, dimanche 1er
juin en matinée et soirée. La composition de
la troupe est imposante : dix-sept artistes, tou-
tes jeunes et très jolies, et toutes danseuses-
étoiles des plus grands théâtres d'Europe. Ces
artistes se présentent dans des décors et cos-
tuanes merveilleux et féeriques, les danses in-
dividuelles ou en corps de ballet sont réglées
d'une façon impeccable et font jaillir les applau-
dissements. Le programme sera présenté et
animé par Fredem's qui aura, lui aussi, l'occa-
sion de donner toute une nouvelle série de
sketches comiques. N'oublions pas que le co-
mique Fredem's a déjà été la vedette de nos
spectacles de Nouvel-An dernier.
Ligue contre la tuberculose.

La collecte annuelle est très recommandée

Ç&/ <
 ̂

CHRONIQUE
rW*' RADÎOPHOMIQUE

Mardi 27 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16\5° Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,08
Radioj eunesse. 18,50 Récital de chant. 19,15 Informa-
tions. 1925 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Edith et
Gilles dans leur répertoire. 20,20 Jack ilylton et son
orchestre. 2030 La forêt enchantée, pièce en 3 acte».
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 Causerie. 18,20 Concerto brandebour-
geols, No 2, J.-S. Bach. 1930 Informations. 20,20 Con-
cert. 21,50 Andante con moto de la Sme symphonie
Beethoven. 22,00 Informations.

Télédiff usion: Deutschlandsender; 1130 Concert.
16,00 Concert 20,15 Concert — 12,00 Marseille: Mu-
sique de Jazz. 14,30 Marseille: Concert 21,30 Milan:
Concert

Emissions d t étranger: Emetteurs français: 19,30
Un bon garçon, opérette. 22,45 Stations tchèques :
Musique tchèque.

Zurich coura Coar»
Obllgatlona : da tt mal ta 27 mal

3 Vi °/o Fédéral 1932-53.. 100.— d 100.—
3<>/o Défense nationale.. 100.90 100.90
4% Fédéral 1930 104.10 d 103.95
30/o C. F. F. 1938 91.85 91J50

Action» :
Banque Fédérale 280 390
Crédit Suisse 449 450
Société Banque Suisse.. 374 374
Union Banques Suisses . 468 469
Bque Commerciale Baie 233 239
Electrobank 375 381
Contl Uno 95 d 97 d
Motor-Colombus 233 134
Saeg«A 52 53
S«eg prlv. 310 310
Electricité et Traction .. 67 72
Indeiec 340 335
Italo-Sutsse prlv. 102</j 102
Italo-Sulsse ord. 13 13
Ad.Saurer «03 810
Aluminium 2850 2800
Bally 860 d 865
Brown Boveri 236 235
Aciéries Fischer 885 880
Qiublasco Lino 74 o 74
Lonza 745 730
Nestlé 833d 832
Entreprises Sulzer 920 925
Baltimore 14% 15
Pennsylvanie 81 80
Hispano A. C 830 880
Hispano D. 155 164
Hispano E. 155 164
Italo-Argentine 143 1441/,
Royal Dutch 230 255
Stand. OU New-Jersey.. 145 144
Général Electric 125 d 132 d
International Nickel .... 107 103
Kennecott Copper...... 125 125
Montgomery Ward 136 d 136 d
Union Carbide — —
General Motors 200 d 290 »

Genève
Am. Sec. ord. 18»/« \»U
Am. Sec priv. 320 339
Aramayo.... 273/4 d V»U
Separator 56 56
Allumettes B »k d »/, d
Caoutchoucs fins U d U d
Slpef 2«/, d 2t/, d

Mie
Scbappe Baie 605 612
Chimique Baie 5195 5100 d
Chimique Sandoz 6700 d 6750 d

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

Bulletin de Bourse

knorimerift COURVOISIER, La Chaox«de-Pond«

Saint-Imier. — Société des forces électriq»* de
«La Goole».

De moire correspondant de Samt-lmier :
Dimanche après-midi a en lien, a St-Imier,

rassemblée des actionnaires de la Société des

forces électriques de «La Goule»; elle fat pré-
sidée car M. Jean Aeschlimann, président du
Conseil d'administration. Vingt-trois actionnai-
res, présents ou représentés, donnant droit à
15.867 voix, ont assisté à cette intéressante as-
semblée.

Les recettes de « La Ooule ». pour l'exercice
écoulé, accusent une augmentation appréciable
et sont de fr. 910,531.15. Le bénéfice net est
de fr. 50,843.15, qui permet la répartition d'un
dividende de 4 % aux actions de priorité. Il ne
sera, par contre, pas possible, cette année en-
core de distribuer un dividende aux actions or-
dinaires.

Avant de se séparer, l'assemblée confirma
MM. Marc Sauvant, gérant à St-Imier, Charles
Jeanneret professeur à la Chaux-de-Fonds,
dans leurs fonctions de commissaires-vérifica-
teurs et M. Adolphe Stampfli, administrateur, à
St-Imier. dans celle de suppléant commissaire-
vérificateur.

Chronique jurassienne

C'est pourquoi tes cachets Faivre,. con* M
tenant da la quinine, sont un prophp f
lactique remarquable contra la grippa, f
Ils calment aussi très rapidement lea a.
maux de tête et de dents, névralgies i
jt douleurs rhumatismale». M
S»»»B»«aa»q)__

^̂ ^̂
T»Mia»- ahawwaatt»> M
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Ixevue de la semaine
Le «Climat» moral entre la France et l'Angleterre. — Les raisons

fondamentales de l'évolution de la politique européenne de la France.
L'utilitarisme à la base du rapprochement franco-allemand. — Sens

européen de la solidarité mondiale anglo-saxonne. — Le point
de vue français sur une victoi re virtuelle de l'Amérique.

— Le souci de la France de revivre et l'intangible
point d'honneur.

(Suite et fin)

L 'Allemagne j uge que la libre coilaboration
de la France à l'établissement de son proj et
d'Euraf rique lui est, sinon indispens able du
moins nécessaire en ce sens que la nouvelle
p aix, conclue de l'adhésion commune de toutes
les grandes p uissances de notre continent au
nouvel ordre europ éen, ne traînera p oint ces
« haillons de la guerre » qui ont f ait s'ef f o n d r e r
celle de 1919, et que, la stabilité assurée, la re-
naissance économique s'ensuivra, assurant une
p acUication durable. Voilà en quel sens il sied
de comprendr e que r Allemagne surmontera sa
victoire. Ce n'est pas  p ar  un réf lexe sentimental
Qu'elle ménagera la France, c'est p a r c e  qu'elle
aura eu intérêt à ne p as l'accabler.

e • e

De son côté, la France estime avoir une dou-
ble raison Impérieuse d'entrer dans cette p oliti-
que de collaboration active avec son vainqueur.
A celle qu'on vient de dire : les assurances
qu'elle a de conserver, selon les p aroles mêmes
de M. le maréchal Pétain, son rang de puissance
européenne et de sauvegarder son emp ire co-
lonial, s'en aj oute une autre sur laquelle il im-
p o r t e  de f i xer  les espri ts. Ce rtest qu'en l'éclai-
rant, en ef f e t , qu'on p ourra compr endre, quelque
opinion qu'on se f asse de l'avenir europ éen, que
là position da gouvernement f rançais soit dé-
terminée par  ce qu'on appell e, dans l'entourage
du Maréchal, la vue réaliste des choses.

Les Etats-Unis d'Amérique se rangent, on le
sait, aux côtés de l'Emp ire britannique. Jusqu'ici
cependant Us se sont abstenus d'entrer directe-
ment en lice, mais, à tort ou à raison, on pense
généralement qu'ils seront inéluctablement en-
traînés â combattre. Ne le f ussent-ils p as  que
Xalliance ne se serait p as moins soudée, intime,
entre eux et les Britanniques, et qu'ainsi la so-
lidarité anglo-saxonne mondiale deviendrait le
grand f a i t  d'une Europe nouvelle où il p ourrait
dicter la paix.

Ainsi, bien que le p r i n c i p e  que disaient vou-
loir sauvegarder les deux grandes démocraties

européennes lorsqu'elles déclarèrent la guerre
à l 'Allemagne : celui de la liberté des p eup les
de disposer d'eux-mêmes, subsiste comme le
but de guerre moral de l'Angleterre, la que-
relle a pris, dans ses f i n s  utilitaires, un autre
asp ect.

En deux mots comme en cent l 'Empi re bri-
tannique et l'Amérique se sont associées indis-
solublement af in  de se conserver le marché
libre du monde.

La victoire de l 'Axe leur f ermerait-eUe ce
marché ? Pas nécessairement. Mais il leur suf -
f i t, et singulièrement â l'Amérique, que l'Eura-
Irhme projetée p ar  l'Axe p uisse, si elle le j ug e
bon, app araître en mesure de vivre en vase
clos, p our qu'ils en soient, au nom de leur p ros-
p érité commerciale, liée à la liberté du marché
mondial, les adversaires intransigeants.

Or, les dirigeants de la France ont le senti-
ment que ces mots • liberté du marché mon-
dial » prendront la signif ication prati que, p our
l'anglo-saxomisme, de contrôle et direction de
ce marché. Ils croient que l'Europ e deviendrait
ainsi un prote ctorat anglo-saxon. Disons, plus
p récisément, américain, la guerre gagnée p ar
l'Empire britannique ne pouvan t pl us être, selon
ce raisonnement, une victoire de T Angleterre,
puissance europ éenne, appelé e qu'elle serait à
devenir, en réalité, celle des Américains. Et ce
qui les ancre dans ce sentiment, c'est que les
Anglais ne reçoivent pas des Etats-Unis un con-
cours gratuit.

Ils ont dû, en f ait, consentir que leurs colo-
nies d'Amérique, concédées comme bases aéro-
navales, passent aux Américains sous la f o r m e
d'un de ces baux de quatre-vingt-dix-neuf ans
qui équivalent à une cession de propriété ; Us
ne peuvent p l u s, d'autre p a r t, payer comptant
toutes les f ournitures de guerre américaines,
qui leur sont délivrées à titre de pr êt.

Bref , le gouvernement du Maréchal estime
que la victoire de l'Empire britannique, étant
dorme les obligations de celui-ci à VAmérique,
serait cette des Etats-Unis. Et ils ne la jugent
p oint, dès lors, souhaitable p our  l'avenir de
l'Europe.

Il serait tout à f a i t  vain de disput er là-des-
sus. Cette conviction est devenue p rof onde dans
beaucoup d'espri ts en France. H est p eu p ro-
bable qu'on p uisse l'en déraciner. Et le f ait évi-
dent est que le gouvernement f rançais se trouve
ainsi amené à plus encore que de ne p as croire
d la victoire des Britanniques, et bien à ne p as
souhaiter une victoire en laquelle ils voient,
virtuellement, celle de V Amérique sur VEurop e.

En dernière analyse, â l'anglo-saxonnisme,
dominateur de l'Europe, ils p réf èrent une p oliti-
que continentale europé enne qui, romp ant avec
l'Angleterre (en tant que métrop ole de l'Emp ire
britannique) et s'associant l 'Af rique, leur semble
seule de nature à sauvegarder l'indépendance
du Vieux-Monde.

H n'y a pas  d'autre p osition du problème au
regard d'un gouvernement qui, — il ne f a u t  j a-
mais l'oublier si l'on veut être aussi objectif
que possible dans les appréciations qu'on p orte
sur la politique f rançaise —, a hérité des
erreurs tragiques dans lesquelles tombèrent ses
pr édécesseurs de Vavant-guerre. Redresser ces
erreurs c'est tâche presque surhumaine. Com-
ment y réussir sans que les conseilleurs, qui
sont rarement les payeurs, pr odiguent leurs cri-
tiques, sans que les intérêts parti culiers pr otes-
tent, sans que les vues idéologiques soient
émues ? Nous ne savons st le maréchal Pé-
tain a un livre de chevet, et lequel ; mais la
p age sur laquelle s'arrêterait sans doute com-
p kdsamment sa pensée si ce livre était celui des
« Fables », serait sans doute celle où il est p ar l é
de ce meunier allant à la ville avec son f i l s  et
l'âne, et dont la morale est la consolation de
tous les hommes d'action de tous les temps :
« Est bien f o u  du cerveau qui prétend contenter
tout le monde et son p ère. »

Ce sur quoi tout le monde, semble-t-il, peut
au moins s'accorder, c'est que les discussions
académiques sont, pour  nos voisins et amis de
France, hors de saison. Une chose est d'avoir â
résoudre sous l'empire d'eff royables circonstan-
cse, et tout autre chose est de philosopher de
Slrius.

La grande af f a i r e  p our  les Français, — et
nous ajouterons pour tous ceux qui jugent le
rayonnement d'une France immortelle vital
p our Tesprtt humain, c'est que la France re-
naisse prospère, capable encore de f lamme ré-
chauff ante : voilà la grâce que nous lut souhai-
tons, et que nous nous souhaitons à nous-mê-
mes. Et comme nous sommes p ersuadés qu'elle
ne s'app liquera à revivre que dans son intégrité
morale, nous pouvons nous épargner d'êp iloguer
sur les voies et moy ens dont elle luge bon
d'user pour y par venir.

Tony ROCHE.

S MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS [
GRANDE SALLE DU DEUXIÈME ÉTAGE

SAMEDI 81 MAL A 20 HEURES SO - DIMANCHE 1er JUIN, A 1S HEURES SO ET 90 HEURES SO

¦ 8 SPECTACLES UNIQUES AVEC LE CÉLÈBRE BALLET COMPLET S

I I Tamara f ôecf i | j
me sas 17 artistes • sas danseuses atones • sas danseurs acrobatiques • sas costumes magnifiques • sas décors féeriques

et nCUEIH V animateur du spectacle, dans ses sketsehes eomlqnes

Prix des places: samedi soirée : Fr. 1.15, 1.60, 2.— et 230. Dimanche matinée et soirée, à toutes les places Fr. 1.15 (enfants et militaires Fr. 0.75)
Location: Jeudi 29 mai dès 18 h. 30, vendredi 30 mai dès 18 h. 30, samedi 31 mai dès 16 h., dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple.
Caisse à l'entrée de chaque représentation. 6040 mg
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Manteaux de pluie
dames et messieurs

coco /PORT/
0073 Daniel Jeanrlchard 25

mÊ Ê̂ÊmWÊmmmm \mmmBam III !¦ H IIJWHHM 11

Ketoucbeur (se)
est demandé pour entrée immédiate.
Régleuse serait éventuellement mise
au courant. — Faire oflres à la
MAISON PAUL VERMOT, rue des
Crêtete 81. «a

Mécaniciens
La fabrique Zumsteg A Conzelmann, rue du Doubs

164, engagerait de suite

2 bons faiseurs d'étarapes de boites
Bon salaire à ouvriers capables. — S'y adresser. 6046

Mme

Robert-Jetter
Robes et manteaux
Rue du Marché 4

Téléphone
2.26.04 esso Employée de bureau

Fabrique Doxa, Le locle) cherche pour entrée
de suite, employée de bureau connaissant si possible
l'allemand. 6963

Jeune fille
pour travaux faciles d'atelier serait également engagée.
— Adresser offres par écrit ou se présenter de suite.

Imprimés en tous genres
mprlmarla Courvoisier , La Chaux-de-Fonds

I POU. iSET i. ES
de malades 3990 I

I CHAISES-LONGUES I
F A U T E U I L S
pour convalescents
¦ AU BERCEAU D'OR I
J RONDE W J

Bau. layar • Imprimerie Cour «oisltr

Malgré le mauvais temps...
Vous resterez élégante avec nos

MANTEAUX DE PLUIE
Très grand choix Jolies façons

Cùoitt 'C&ûtif 'é '
Ç^&chdûtc

Vente à l'étage » Prix avantageux

Èè£2f
1

La Société d'Histoire et
d'Archéologie an château de Valangin

Annales neuchâteloises

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Couvet ayant dû décliner l'honneur de rece-

voir les historiens neuchâtelois, c'est à Fontai-
nemelon qu 'il échoit, village que la société n 'a
j amais visité, où aucun souvenir historique, au-
cun monument n'est apparent, mais sur lequel
on proj ette des communications scientifiques du
plus haut intérêt . Soulevons un coin du voile
en annonçant que M. Thévenaz se fait fort de
prouver que Fontainemelon est la mère-commu-
ne de La Chaux-de-Fonds ! Sur la foi de son
érudition, nous n'en doutons pas, mais nous n'en
serons que plus attentifs, cet été, à renseigner
nos lecteurs.

Il appartenait à Mlle Mauerhofer, Néuchâte-
loise de Genève, de présenter le travail tradi -
tionnel, consacré cette fois à la presse néuchâ-
teloise avant 1848.

Essentiellement politique, malgré les pro-
messes du titre, cet exposé ne fut que la lectu-
re des prospectus de lancement de quelques
feuilles peu durables, plus pamphlétaires que
j ournalistiques, qui eurent nom : le «Proscrit»,
le «Journal de Neuchâtel»,. le «Neuchâtelois»,
le «Bulletin politique», le «Patriote neuchâte-
lois. Rien pour expliquer leu r genèse, leur vie,
leur chute, rien pour les intégrer dans le ma-
gnifique histoire des idées et des faits du dé-
but du siècle. Limitation et partialité du tra-
vail admises. Mlle Mauerhofer aurait pu, du
moins, nous donner de précieux renseigne-
ments sur les conditions de création et les col-
laborateurs de ces j ournaux ; elle eut pu mieux
marquer les idées qui les animaient et re-
muaient le pays alors, leurs relations avec le
oublie, leur influence dans les cercles politi-
ques et gouvernementaux.

Il reste de tout cela que le travail de Mlle
Mauerhofer attire l'attention sur un suj et in-
téressant : il n'est pas traité et trouvera peut-
être un j our son historien . Oui s'inscrit parmi
les j eunes chercheurs ou les candidats j ourna-
listes ?

ÉCHOS
Cruauté

Madame. — Tu m'avais promis que f aurais
auj ourd'hui 21 mai quelque chose que je n'ai
j amais eu.

Monsieur. — C'est exact Aujourd'hui. 27 mai,
tu as 40 ans.

TAPIS

Jma rce ! mr

acot...
décorateur NEUVE 1

Emprunt
Une personne momentanément

gênée cherche à emprunter
Fr. 1BOO.—, remboursables par
mensualités, avec Intérêts. Rem-
boursement assuré. — Offres sons
chiffre A. P. 6B18 au bureau de
L'Impartial. 0015

On s'abonna en tout temps à L'IMPARTIAL

n domaine
Jura neuchâtelois, 220 poses

(611383 m2) è vendre Immédia-
tement ou époque è conve-
nir. Garde de 30 bêtes. Bons
champs, pâturages boisés et
forets. Terrain ensemencé en
blé : 10800 m2. Compris dans la
vente : environ 350 m3 de bols de
service et feu à abattre ainsi que
4000 kg. de paille. — Pour ren-
seignements s'adresser au Bu-
reau d'af fa ires  Auguste
SchOtz, Fleurier. p2135n 6821

A louer
de suite, beau 2me étage moder-
ne de 3 pièces, cuisine, chambre
de bains Installée, central, grand
balcon, jardin. Prix avantageux.
— S y adresser Postiers 9. A la
même adresse on demande à ache-
ter un tapi* d'occasion 2 m. sur 3.

6839



Etat civil du 26 mai 1941
Décès

Eplatures 400. Ballmer, Charles,
lus de Jean et de Marianne-Hen-
riette née Meier, Bâlois, né le 21
juillet 1890.

iïii
de retour

«47

Ligue
contre la tuberculose

Collecte annui
1res recommaDdée

C066

Jours
sans viande !

Une savoureuse fondue rem-
place avantageusement la
viande. On la mange toujours.»
et si bonne à l'HOTEL DE
LA CROIX D'OR. Délicieu-
ses croûtes au fromage I
0957 Louis Rufer.

exquis
pour
Jours
sans
viande

fJMD

«t AU MAGASIN DE
#A COMESTIBLES

JteJ» Serre 61
¦BÉA et demain mercredi,
K K» sur la Place du Mar-

HHffl ché, 11 sera vendu :
fitë$8gB Perches p.friturs,
KÏS$i Fr. 1.30 la livre

glftlj&f?* Filet de perches
*»£|gsP Fr. 3.SO la livre

wKw» Brèmes, 1.- la livre
¦Mjraa Palées, Truites,
JwHT Filet de cabillauds
*WH Filet de dorsch»

WÊ. Se recommande,
Âmk Mme E. FERMER
lë*f Tel 2-24.54 6087

et nous aussi noue
aliène voir d'abord

chez

/X \ ft «Atrrc NOUVEAUTé

Robes - Costumes
Manteaux

Le Maleen du grand
choix 0070

Rue Léopold-RobeH 49

A V8ndP6 prête M velu.
- S'adresser à M. A. Waflllome-
eat, Le Sages 48. 0871

Madame.,
U*\ tai£ieu\

Essayez-le
Pas plus chers que sans engagement
des tailleurs ordinaires

En exclusivité chez «377
& ÇH aUT E NOUVEAUl Q

IA CHAUX -DE-FONDS ?»«ut UOPOUHOIKT

JEUNES FI LLES
pour travaux d'atelier sont demandées de
suite. Occupation stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. m*

COUTURIERE 1
demande ouvrière ou assujettie. Entrée Immédiate. 81
Incapable s'abstenir. S'adresser eu bureau de L'Impartial.

iPPi
Càfartx à ismt<i ^-att^-^nAZ

Vient d'arriver une
grande quantité de

Fraises
de France, très belles à

fr. 1.60 le kg.
par panier 6091

mercredi eur la place
devant le Gagne-Petit

Se recommande, Emile Muttl.

Sommelières
expérimentées, français et alle-
mand, cuisinière pour restaurant
Yverdon demandées. — Bureau
de placement St-Maurlce,
Neuchâtel. Timbre réponse.

P 2174 N 6959
Jeune ménage avec bébé cher-

che pour de suite

tenue fille
libérée des écoles, propre, cons-
ciencieuse, pour aider au ménage.
— S'adresser à Mme J. Bonnet-
Couchepin, Succès 1. 0044

liseur tes
serait engagé de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. «m

Ouvrières
seraient engagées pour
travaux de perçages et
taraudages. - S'adresser à
l'Usine Pandel, rue de
la Serre 134. 6973

Rlëusë
On demande pour travailler

en atelier, bonne régleuse
pour réglages plats, connais-
sant si possible la mise en
marche. — Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 6919 au
bureau de L'Impartial. 6919

Bonne
culottière

est demandée de suite. Travail
très soigné. — Faire ollres sous
chiffre H. M. 6980 au bureau de
L'Impartial. 6960

Remonteurs
de finissages
consciencieux et capables sur
petites pièces, sont demandés
par Dubois Frères &
Go* Chemin des Tunnels 16.

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 5.33.72.
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« ! C'est la qualité qui a
« f fait notre succès — et
« S nous voulons la main*

Messieurs les membres dn Cer-
cle Catholique Romain mm
informés du décès de

Monsieur

René Neyer
membre de la Société.

L'enterrement a eu lien la se
mal 1941.
6068 Le Comité.

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

vk&eJtvz,

U ***£* p aKtoot QU CES

SeP* Couverture verte

H LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir, 2me étage, Numa Droz
66bis, 5 pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central général, bal-
con. — Pour visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. Tél.
2.12.56. 6181

A louer
Rnnria SR P°ur tout de suitehulluu 09, Su époque à con-

venir:
appartement de 4
chambres, alcôve
avec vestibule, cui-
sine et toutes dé-
Sendances. Remis

neuf.
pour le 31 octobre
prochain :
appartement de 6
chambres, salle de
bains installée, cui-
sine et toutes dé-
pendances.

S'adresser Etude MO Alfred
LGBWer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 6441

Atelier
A louer pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, Indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, an 1er étage,
à gauche. 3036

Numa-Droz 71
A louer pour le 31 octobre, nn

rez-de-chaussée de 3 pièces, al-
côve, chauffage central par étage
avec local pour atelier indépen-
dant — S'adresser à M. E. Leu-
ihold, rue du Nord 67. 6081

H VENDRE
un très beau divan moquette
ainsi qu'un tapis de table même
tissu, fr. 80.— le tout — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 6993

Immeubles
à vendre

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

6726
A vendre petite «752

caisse eoreglstrense
< National • en parfait état ,
conviendrait pour restaurant
ou autre commerce. S'adresser
Avenue Fornaehon 4,
au gme étage. Peseux»

A vendre 6025

E génisses
S'adresser à M. Henri Imhof,
Les Planchettes.

Qui mettrait r=î
tage de chronographes bon hor-
loger. Conditions a convenir. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial §98

ClfllaM Veuve demande re-
Ipfllllwa montages barillets ou
coqs & domicile. - S'adr. rue Fritz
Courvoisier 5, au 2me, à gauche.

8051

RdUlageŝ TAIoX
Travail consciencieux exigé. —
Faire offres avec prix sous chiffre
F. H. 6958 au bureau de L'Im-
partial 6058

Jeune garçon ^&JSr
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 6950

A lniion 31 octobre, 2me étage,
lUUCI logement 3 chambres,

alcôve éclairée, très bien situé.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 6904

Appartement WaMsa
par Dame seule et solvable. —
Ecrire sous chiffre A. O. 6983 au
bureau de L'Impartial 6983

Imian P°ur Hn ôctoorêl dans
lUUOl maison d'ordre, beau

logement de trois pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, i
droite. «953

A lminti de ¦¦"! *l éP °v10 à
lUUOI convenir, bel apparte-

ment seul sur le palier, de 4 cham-
bres, central, bains, tout confort.
— S'adresser an bureau de LTm-
partfal. «MB

A vant! no 3 paires petits rideauxWOÏlUrC et 1 paire de grands,
60 volumes brochés, œuvres de
V. Hugo. — S'adresser Crêtets 94,
an rez-de-chaussée ou téléphone
238.79. 6955

On demande à acheter jX,-
sette et une armoire en bon état.
— Ecrire sous chiffre E. D. 6982
au bureau da L'Impartial. 6982

Fahanna vendredi soir & l'Hôte1
Cblldliye de la Poste, nn man-
teau. — Prière de le rapporter.

6035

Quoi qu'il en soit mon âme
se repose en Dieu et ma déll- H
vrance vient de Lui

Ps. 62, v. 1
Monsieur Léon Guillet-Breguet;
Monsieur et Madame Henri Breguet-Girard et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Vuille-Breguet et

leur fils, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Wiely-Breguet, à Lucerne ;
Madame veuve Georges Breguet et ses enfants;
Monsieur et Madame Roger Breguet;
Les enfants de feu Albert Breguet ;
Monsieur et Madame Louis Lamicq et leur fils,

à Pau ;
Mademoiselle Thérèse GuiDet;
Madame et Monsieur Pierre Street, à Pau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, fljj

Madame Jeanne GUILLET I
née BREGUET

que Dieu a reprise a Lui lundi 26 mal, dans sa
5Sme année, après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mal 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu mercredi

28 courant, & 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Domicile mortuaire: rue du Temple Anomanrj 23.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire. 6085
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

n est au clel et dans nos cœurs. !
Repose en paix, char époux, papa ¦
et grand-papa.

I t I
Madame El vira Montanari, a La Chaux-de-Fonds ;
Madame Zélinda Montanari-Tissot et ses entants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Arthur Borel-Montanari et \

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Robert-Montanari, !

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

1 fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
J viennent d'éprouver en la personne de leur cher ¦

époux, père, oeau-père et grand-père,

Monsieur

I Angeio MONTANARI I
I que Dieu a repris à Lui, dimanche 25 mai, à l'âge H

de 74 ans, après une longue maladie, supportée
avec beaucoup de courage et résignation, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1941.
R. I. P. 6970

L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu à Bon- |
dry, le mardi 27 mal. — Départ de l'Hospice de
Ferreux à 14 h.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part, ¦

En cos de nfécèsIf'nCr*"̂
E. OUNTERT, m Numa DM» 6

Corbillard automobile - Cereuelle - Tcmtee «ermelHee
¦H» modérée 880

Dans l'impossibilité de répondre à chacun per'
sonnellement, la famille de Madame veuve
Edouard Sandoz, profondément touchée des
marques de sympathie qui leur ont élé témoignées
durant ces j ours de pénible séparation, adresse i
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance émue et ses sincères remerciements,
particulièrement à Messieurs Schwob Frères & Co.,
g. A., et leur personnel. 6952



& .'ExfMetir
UN ACCORD ECONOMIQUE QERMANO-

TURC
Pour 45 millions de livres turques

CITE DU VATICAN, 27. — Telepress — On
mande d'Ankara à l'«Osservatore romano» que
ies milieux commerciaux de la capitale turque,
commentant la visite de M. von Papen au mi-
nistre des affaires étrangères de Turquie, esti-
ment que Berlin envisage l'éventualité de con-
clure av«c Ankara un accord économique qui
porterait sur 45 millions de livres turques. Les
Allemands vendraient des produits manufactu-
rés et du matériel de guerre et achèteraient à
la Turquie du cuivre et des vivres.

LES RELATIONS GERMANO-RUSSES ET LA
PRESSE FINLANDAISE

Démenti de Berlin

BERLIN, 27. — ag. — A la Wilhelmstras-
se, on a qualif ié lundi de comp lètement in-
sensée la nouvelle p ubliée p ar le j ournal f in-
landais • Helsin Sanomat» sur des négocia-
tions germano-soviétiques et sur une p rétendue
occup ation de l 'Ukraine p ar FAllemagne.

Les milieux allemands relèvent que la •Prav-
da» de Moscou a déj à démenti ènergiquement
l'inf ormation en question.

Déclaration Lava! à l'adresse
des Etats Unis

VICHY, 27. — S. P. — On a eu connaissance
hier soir des déclarations faites par M. Pier-
re Laval au représentant de l'United Press à
Paris.

c C'est le douloureux exemp le de mon p ay s
qui me p ermet auj ourd'hui de dire au p eup le
américain : « Avant de vous p récip iter aveu-
« glêment dans une grande aventure, réf léchis-
« sez au destin d'un p ay s ami qui, en sep tem-
« bre 1939, a été lancé dans une guerre p erdue
« d'avance. »

• Nos échanges doivent reprendre ; nous
avons besoin de beaucoup de vos richesses, a
dit Vex-vice-pr ésident du Conseil au j ourna-
liste américain, comme vous avez besoin des
nôtres. Vous aussi avez besoin de certains p ro-
duits europ éens, mais dites-vous que cette f onc -
tion de p laque tournante entre le Nouveau-Mon-
de et la vieille Europ e, la France ne p ourra la
remplir qu'à la condition d'accep ter et de p ra-
tiquer une collaboration totale et sans arrière-
p ensée avec FAllemagne. »

Le service obligatoire en Irlande du Nord

L'Irlande dn Sud et mister
protestent

DUBLIN, 27. — Reuter — M. de Valent a
parlé lundi après-midi, devant la Diète, du ser-
vice militaire obligatoire en Irlande du Nord.

— II ne saurait y avoir d'atteinte plus grave
au droit fondamental, a-t-ii dit, que de contrain-
dre Par la force un individu à combattre pour
un pays auquel il ne veut pas appartenir.

M. de Valera a rappelé ensuite qu'il fit des
représentations à Londres, lorsque le gouverne-
ment britannique se proposa d'introduire la
conscription dans le nord de l'Irlande :

— Les six comtés du nord de l'Irlande, ajo u-
ta-t-11, font partie de l'Irlande. Leurs habitants
sont Irlandais et rien ne saurait modifier ce
fait. Quels que soient les changements que su-
bira le monde, du point de vue politique et éco-
nomique, les habitants de nos deux grandes lies
sont destinés à être voisins. Nous nous sommes
abstenus de faire quoi que ce soit qui puisse être
considéré comme hostile à la Grande-Bretagne.
Si le gouvernement britannique poursuit la réa-
lisation de son proje t de service obligatoire en
Irlande du Nord, les habitants des deux îles en
reviendront aux anciennes et regrettables rela-
tions.

Le chef de l'opposition, M. Cosgrave, déclara
qu'il « est de première importance, en ce mo-
ment, qu'on ne laisse aucun malentendu entre
nous et la Grands-Bretagne, ressusciter la vieil-
le hostilité que tous les membres de cette Cham-
bre espèrent disparue pour touj ours ». M. Cos-
grave exprima l'opinion que les .réactions défa-
vorables à la conscription dans l'Irlande du
Nord seraient grandes et conclut :

II faar toutef ois nous demander si nous p re-
nons les meilleures mesiwes p our éviter la cons-
crip tion dans le nord et p our assurer un avenir
qui serait tolcrable tant p our tes habitants du
nord que p our  nous.

Le leader travailliste Norton appuya les pro-
testations contre la conscription.

De nombreuses réunions de pr otestation con-
tre la conscrip tion eurent lieu dans l'Irlande du
Nord, lundi. Le p arti travailliste p arlementaire
irlandais envoya aux dép utés travaillistes an-
glais un télégramme soulignant que l'amertume
et la lutte seraient le résultat d'une telle mesure
et demandant aux destinataires d'user de leur
inf luence p our empêcher « cet acte d'agres-
sion ». u j ,

Motifs personnels ou raison d'Etat ?
M. Paasikivi rappelé à Helsinki

HELSINKI, 27. — DNB — M. Paasikivi. mi
nistre de Finlande à Moscou, qui représentait
son p ays en URSS dep uis la conclusion de la
p aix, a été rapp elé. M. Hynnlnen, ancien mi-
nistre â Reval, a été chargé de diriger la lé-
gation. M. Hynn inen secondait dep uis Van der-
nier M. Paasikivi à Moscou.

Le cuirassé «Bismarck» est coulé
Une exécution capitale à Tirana

A La Chaux-de-Fonds : Une mystérieuse affaira

la bataille de Crète
LES ALLEMANDS ONT PU SE GROUPER
BERLIN, 27. — DNB — L'attaque des troupes

allemandes en Crète est appuyée efficacement
Par de nouvelles unités, arrivées ces derniers
(Ours, en différents endroits. Ces unités ont pu
opérer leur jonction et attaquer les centres de
résistance britanniques.

Aux endroits stratégiques importants, les trou-
pes de choc parachutistes ont permis aux autres
forces terrestres de poursuivre la lutte en par-
tant de la partie occidentale de l'île.

LES STUKAS EN ACTION
BERLIN, 27. — DNB — Les avions piqueurs

allemands sont intervenus pendant la j ournée
de lundi dans les violents combats qui se dé-
roulent en Crète et ont bombardé avec succès
des camps et des concentrations de troupes an-
glaises. L'ennemi a subi de graves pertes.
Un porte-avions et un croiseur

britanniques atteints
BERLIN, 27. — D. N. B. — Des avions de

bombardement en p iqué ont réussi à toucher au
moy en de nombreuses bombes de f ort calibre
un p orte-avions britannique qui se trouvait dans
la Méditerranée orientale. Au cours de la mê-
me attaque eff ectuée lundi, un croiseur qui na-
viguait de conserve avec le p orte-avions f u t
également atteint.

DEUX AUTRES NAVIRES ENDOMMAGES
BERLIN. 27. — D. N. B. — DîS avions alle-

mands de reconnaissance ont aperçu en mer
dans la zone de Crète un croiseur lourd dont
l'avant et le centre étaient complètement incen-
diés. Des nuages de fumée s'échappaient de la
proue. En outre, un contre-torpilleur gravemen t
endommagé a été constaté près de la côte.
rMlr> LES ALLEMANDS ONT PERSE LES

LIGNES DE DEFENSE
LE CAIRE, 27. — United Press. — Le grand

quartier britannique du Proche-Orient admet
que les troup es allemandes ont réussi â p éné-
trer dans les lignes de la déf ense britannique à
l'ouest de la Canée dans l'île de Crète. On dé-
clare que les combats sont encore en cours.
Les combats autour de Malème

LE CAIRE. 27. — Par radio-télégramme de
Crète à Exchange Telegraph :

Les combats autour de Malème se déroulent
avec acharnement On admet que 5000 hommes
sont engagés de part et d'autre. Pour la pre-
mière fois, les Allemands ont fait Intervenir
quelques tanks, en très petit nombre du reste.
Bien qu'il s'agisse de chars du plus petit mo-
dèle, on ne croit pas qu'ils aient pu être amenés
par la voie des airs. On admet bien plutôt qu'ils
auraient été transportés sur des bateaux plats.

L'artillerie anglaise qui a pris position sur
une ligne de hauteurs tout autour de Malème a
ouvert un feu meurtrier sur les points d'appui
de l'ennemi.

Après la catastrophe
La Grèce doit s'adapter

ATHENES. 27 - D. N. B. - Le général
Tsolakoglou, premier ministre, dans un appel
au peuple grec, invite ses compatriotes, et no-
tamment les commerçants et Industriels, à s'a-
dapter à la nouvelle situation et à redoubler d'é-
nergie au point de vue économique, car la Grè-
ce a subi une catastrophe sans précédent Elle
doit adhérer au nouvel ordre européen, car elle
représente un élément précieux dans le sud-est
de l'Europe. Les relations commerciales avec
l'Allemagne reprendront prochainement

La guerre est Afrique
LES PRISONNIERS ITALIENS

NAIROBI, 27. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que le général Liberati . comman-
dant de la 25e division italienne, et le général
Baccari, commandant du 101e régiment, sont
parmi les prisonniers faits à Soddu, le 22 mai.

Dans la région de Magdala, entre Dessié et
Gondar, des Abyssins commandés par des offi-
ciers britanniques ont fait prisonniers S0O soldats
italiens, également au cours . de la j ournée du
22 mai.

ATTAQUE D'UN CONVOI D'AUTOS
ANGLAISES

BERLIN, 27. — D. N. B. — L'aviation alle-
mand;, intervenant dans les combats terrestres
sur le front d'Afrique , a attaqué 60 automobiles
anglaises lourdement armées et en a détruit une
partie.

Des navires anglais coulés
è Tobrouk

BERLIN, 27. — D. N. B. — Au cours de la
j ournée de dimanche, deux navires de com-
merce ennemis d'un dép lacement global de 8900
tonnes ont été coulés devant Tobrouk p ar  des
coups directs. Une petit e unité de la marine de
guerre britannique a été gravement endomma-
gée p ar  deux bombes.

La bataille de F Atlantique
Les Anglais cherchent une

revanche
LONDRES. 27, — Reuter . — L'amirauté

communique: La poursuite du «Bismarck» dans
l'Atlantique a continué avec acharnement. Lun-
di soir, les bombardiers torpilleurs de l'avia-
tion de la flotte ont enregistré un coup sur le
«Bismarck» avec une torpille. La poursuite
continue.
Le Bismarck est engagé dans

un nouveau combat
BERLIN. 27. — D. N. B. — Le haut com-

mandement de l'armée communique: Le navire
de bataille «Bismarck» est engagé depuis lundi
soir à 21 heures dans un dur combat contre
des forces ennemies supérieures.

En Irak
Rachld Ali est resté à Bagdad
BAGDAD. 27. — Havas-Ofi. — Rachid Ali

n'a pas quitté Bagdad. Le premier ministre
centralise pratiquement les pouvoirs avec les
ministres de l'économie nationale et le minis-
tre de la justice. Certains autres ministres sont
effectivement à Mossoul.

UN ENVOYE D'ABDULLILLAH
A BASSORA

BAGDAD. 27. — Havas-Ofi. - Jemi] Maf-
tai. ancien président du conseil qui s'est enfui
avec le régent après le coup d'Etat de Rachid
AK. est parti en avion pour Bassora , chargé
d'une mission spéciale par l'ancien tégent Ab-
dullillah, qui cherche - à constituer un nouveau
gouvernement.
... pour préparer la rébellion

contre Bagdad
LE CAIRE. 27. — Extel. — L'ambassade d'I-

rak confirme qu 'un mouvement de rébellion s'or-
ganise sous le commandement de plusieurs
cheiks. contre la personne et l'attitude de Ra-
chid AIL

Lj régent Abdul Illah lui-même aurait quitté
Bassora et serait en route avec des troupes
« loyalistes » pour gagner Bagdad. Le principal
agent du mouvement anglophile, général Nouri-
El-Said, qui fut quatre fois premier ministre de
l'Irak et signa comme tel le traité d'alliance an-
glo-irakien, se trouve également en Irak. Le gé-
néral Janil Landafai , qui a reçu les pleins pou-
voirs d'Abdul IHab , vient d'arriver à Bassora
où il s'occupe de l'organisation militaire des
contingents loyalistes.

La réplique de Londres à Vichy
Fermeture des consulats

français en Palestine
LONDRES, 27. — Reuter. — On app rend

dans les milieux autorisés de Londres que lès
agents consulaires irançais en Palestine ont
été invités à partir! le 28 mai au p lus tard,
Cette mesure, croit-on savoir, a été prise par
les autorités britanniques à la suite de la déci-
sion prise par la France de demander aux
agents consulaires britanniques de Syrie de
quitter leur poste à la même date ou aupara-
vant

L'ACTIVITE DE M. VON PAPEN A ANKARA
ANKARA, 27. — DNB. — M. von Papen a

rendu Visite ce matin au ministre des affaires
étrangères de Turquie.

Il u aurait 25.000 Allemands
en Crête

CONTRE-ATTAQUES NEO-ZELANDAISES
f Télép hone harticalier d'ilnited Press)

LOND' vES. 27. - Selon les dernières infor-
mât! ns qui viennent d'arriver , les Allemands
ont trans po rté dans la partie occidentale de
l'île de Crète leurs meilleurs parachutistes et
troupes aériennes pour entreprendre des opé-
rations destinées à consolider les positions
qu'ils ont conquises à l'ouest de La Canée.
D'autre part , les forces de la Nouvelle-Zélan-
de ont déclenché de sanglantes contre-atta-
ques.

Les mêmes milieux se montrent très réser-
vés et évitent de faire des pronostics sur l'is-
sue des combats en général, mais se déclarent
satisfaits de pouvoir constater qu'en sept j ours
les Allemands n'ont pas réussi à appliquer leur
méthodes habituelles de la guerre-éclair.

Comme on l'annonce, les contre-attaques des
forces néo-zélandaises ont continué durant
toute la nuit, mais on n'a pas encore reçu d'in-
formations permettant de se rendre compte de
la situation. Les experts militaires déclarent
que la difficulté principale à laquelle doivent
faire face les troupes du maréchal Freiberg
consistent dans le fait qu'elles doivent combat-

tre Jour et nuit sans Interruption contre les
forces ennemies continuellement renouvelées.
D'autre part, les Allemands ne disposent que
de rations réduites et d'un nombre restreint
de munitions qu'ils ont pu emporter avec eux
sur l'Ile. Les mêmes milieux doutent que le
nombre des troupes ennemies arrivées jusqu'à
présent dépasse 25,000 hommes. Il faut admet-
tre toutefois que certains détachements n'ont
pas encore pu prendre part Jusqu'à présent au
combat On affirme de nouveau qu'aucune for-
ce importante n'a pu arriver par mer et que
seules quelques chaloupes ont pu toucher l'Ile.

Après l'attentat contre le président du conseil
albanais

Une exécution à Tiranna
TIRANA, 27 — Stefani. — Ce matin à l'aube

a été exécuté le ressortissant grec Mibalioff Va-
sillaci qui, le 17 mai, tira quelques coups de re-
volver sans l'atteindre contre M. Verlaci, prési
dent du conseil albanais. Ce dernier faisait par-
tie du cortège royal, se rendant à l'aérodrome
de Tirana.

Le ..Bismarck" a été coulé
LONDRES. 27. — Reuter. — Le communiqué

de l'amirauté britannique publié ce matin décla-
re :

LE CUIRASSE ALLEMAND « BISMARCK »
A ETE COULE PAR NOS FORCES NAVALES.
LES DETAILS DE L'OPERATION SERONT
ANNONCES AUSSITOT QUE POSSIBLE.

Les bruits qui courent
(So.) — Selon certains biTrits accrédités par

des dépêches parvenues de New-York, la dis-
parition presque simultanée des deux plus gros
cuirassés, anglais et allemand, se serait pro -
duite dans des conditions qui ne seraient pas
encore nettement établies , niais qui feront cer-
tainement d'ici peu, l'obj et d'intéressantes ré-
vélations.

On affirme, en effet, que le «Hood», touché il y
a quelques semaines, lors d'une attaque en Mé-
diterranée, et ne pouvant être réparé dans les
arsenaux britanniques, avait été dirigé dans les
bassins d'un grand Etat étranger. C'est en ren-
trant en Angleterre que le « Hood » fut atta-
qué, à la limite des eaux territoriales, par le
« Bismarck » qui le détruisit grâce à une atta-
que rapidement menée.

L'escadre anglaise chargée de convoyer le
« Hood » ayant obtenu des renseignements pré-
cis sur la position du « Bismarck » se serait
mise alors à la recherche de ce dernier qui fut
finalement atteint et coulé à son tour.

Le retentissement de cette nouvelle action
navale sera certainement considérable, mais on
n'en éclaircira sans doute que plus tard les des-
sous.

Xénophobie thaïlandaise
BANGKOK, 27. — Reuter — Le gouverne-

ment thaïlandais est autorisé par décret extra-
ordinaire à interdire les étrangers à demeurer
dans n'importe quelle partie déterminée du pays
s'il le jugfe nécessaire. En vertu de ce décret, les
étrangers doivent quitter deux districts militai-
res et une base navale. On interprète ce décret
à Bangkok, comme la réplique aux restrictions
imposées aux étrangers dans Des régions de
défense de Pénang où séj ourne une importante
population thaïlandaise.

L'évolution en Irak
RACHID ALI EST TOUJOURS A BAGDAD

ANKARA, 27. — Les milieux diplomatiques
bien informés annoncent que Rachid Ali est le
seul membre du gouvernement irakien qui soit
resté encore à Bagdad. Tous les autres mem-
bres auraient pris la fuite pour l'Iran , la Sy-
rie ou la Turquie. Durant ces quatre derniers
j ours, aucun avion allemand n'a traversé la Sy-
rie pour se rendre en Irak.

Dernière heure

UN VOLEUR DE VELOS ARRETE
Les vols de vélos se sont multipliés ces

témps-ci en notre ville. Il n'est pour ainsi dire
pas de j ours qu 'on ne signale la disparition d'une
ou plusieurs bécanes. Nous avions au reste déj à
signalé cet état de chose qui a mis les autorités
et la police sur les dents.

Nous apprenons qu'un des voleurs de vélos
un nommé G., a été arrêté récemment, à la suite
d'un vol de trois bicyclettes commis de façon
particulièrement audacieuse. Un de nos mar-
chands de vélos venai t de vendre une machine
à une j eune fille qui la déposa durant quelques
minutes devant le magasin ; lorsqu 'elle revint , la
bicyclette avait disparu.

Heureusement la polioî put asseez rapide-
ment mettre la main sur le voleur qui s'est ré-
vélé un redoutable carambouilleur. Il démon-
tait en effet les machines et utilisait les pièces
les plus facilement négociables ou maquillait
les vélos dérobés. Comme ce maquillage s'ef-
fectuait dans les locaux d'un marchand de vé-
los, qui nie avoir eu connaissance da ce trafic,
une enquête est menée pour établir nettement
les responsabilifcéis. Souhaitons que le tribunal
< sale » comme il le mérite le voleur de vélos.
D y a trop longtemps que cette petite « indus-
trie » se développe pour que des sanctions sé-
vères et justes n'interviennent.

£a Ghaux~de~Fonds


