
£a bonne ferre
lettre des Franches- Montagnes

Saignelégier, le 30 mai.
En 50 ans, les Franches-Montagnes ont p er-

du 2.300 habitants, soit le 22% de leur p opula-
tion. Noire terre marâtre ne saurait nourrir
tous ses habitants. Les crises horlogères suc-
cessives ont dépe uplé notre plateau rude, mais
on assiste aussi chez nous à l'abandon des cam-
p agnes.

Cest qu'il est pénible le travail du p aysan et
même, certaines années, il n'est p as  rémunéra-
teur. Rien de surprenant s'il est p lus  de Francs-
Montagnards dans les localités horlogères du
Jura et du canton de Neuchâtel que dans notre
district. Est-ce à dire que tous ceux qui ont dé-
laissé la terre natale ont mieux réussi ailleurs ?
Les p ierres sont dures p artout. Si l'émigration
de nos horlogers s'explique, celle de nos agri-
culteurs se compr end p lus diff icilement. La p a-
roisse réf ormée des Franches - Montagnes
comp te environ 1000 adhérents, dont les quatre
cinquièmes sont des paysa ns de langue alle-
mande. Ceux-ci réussissent souvent où nos au-
tochtones ont échoué. Sobres, durs à la p eine,
ils n'ont p as été en contact avec la vie p lus f a-
cile des horlogers ; ce sont des hommes de la
terre dans toute l'accep tion du terme, aux
mœurs simp les et aux besoins réduits.

Reconnaissons toutef ois que la dépr éciation
des terres consécutive à la guerre mondiale a
j oué un vilain tour à beaucoup de terriens. Ils
avaient acquis leurs pr opr iétés au p rix f ort et.
brusquement, leur domaine n'a p lus été renta-
ble. Ils ont travaillé p o u r  p ayer des intérêts et
des amortissements. Le système des assainis-
sements agricoles en a relevé quelques-uns.
tandis qu'un grand nombre d'entre eux ont été
acculés à la vente f orcée. Leurs terres ont été
reprises par des Suisses allemands, mais à un
p rix raisonnable.

Il est f aux de prétendre que Yagricalteur in-
digène est moins travailleur que son collègue
de langue allemande. Il f au t  avoir vu nos gens
â la p eine, l'année p assée, alors que les hommes
étaient mobilisés, pour se rendre comp te de la
vaillance déployée par  les vieillards, les f er-
mières et leurs enf ants.

Lorsque éclata la guerre de 1914 à 1918. les
agriculteurs dont le chep tel et le mobilier agri-
cole étaient en bon état ont réalisé des bénéf i-
ces coquets. Non seulement ils ont p ay é leurs
dettes, mais même de nombreuses f ortunes se
sont échaf audées. Ils sont p lus nombreux qu'on
ne le supp ose, les p ay sans cossus qui ont ar-
rondi leur domaine et agrandi leur troup eau.
Economes, modestes, Us continuent leur vie
simp le, mais ils pourraient prêter de l'argent à
bien des gens brillant d'un f aux éclat. Il y a
seize ans. un p ays an des Clos-du-Doubs me
conf iait qu'une seule coche p articulièrement f é-
conde lui avait rapporté 11,000 f rancs.

Apr ès les vaches grasses sont venues les va-
ches maigres. La roue tourne. Dep uis quelques
lustres nos éleveurs ont traversé une p ériode
diff icile . Et voilà que, pour eux du moins, s'an-
nonce l'aube d'une ère nouvelle et p rosp ère. Le
bois, les p roduits da sol et le bétail renchéris-
sent considérablement. La terre prend sa re-
vanche. Tandis que l'argent se dévalorise, la
p rop riété f oncière augmente de p rix. « Oui
terre a, guerre a-», le pr overbe a été vrai en
tout temps.

(Voir suite en Sme f euille.) B.
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t'humo nr de la semaine

— Tu vois, chérie, le donne nos lettres d'amour...

Toujours des ruiines

Encore un instantané des bombardements de
Londres, qui depuis quelques jours, on l'a remar-
qué, ont à peu près cessé. — L'encombrement de

certaines rues, on le voit, est complet. Aussi des
dizaines de milliers de pionniers civils et mili-
taires travaillent-ils à débarrasser la chaussée.

La ligne l&efaxa* a Qs»f>a*é une barrière
imiraitciiidialile aux troupes allemande*

Après la campagne «Re Grèce

Elfe n'a pas été prisa s elle s'est rendue-
— ¦ >¦

L'envoyé spécial de la "Gazette de Lausanne», M.
E. Nérin Gun, raconte ce qu'il a vu en Grèce après
la victoire allemande. Il donne, notamment, des dû*
toits sur l'eff icacité de la ligne Metaxas qui intéres*
seront certainement nos lecteurs.'

...Cette ligne (la ligne Metaxas) se composait
donc, dans le secteur de Rouppel, d'une soixan-
taine de fortins, creusés dans le roc, situes de
part et d'autre du fleuve. Ils dominaient com-
plètement la région et étaient excellemment ca-
mouflés aux yeux de l'ennemi, car ils ne font
qu 'un tout avec la montagne. Plus tard, lorsque
le péril allemand commença à se préciser, on
aménagea au bord de la route des fortins qui
pouvaient tirer au ras du sol ; ils étaient fort ef-
ficaces: en effet , il faut se représenter une rou-
te étroite, bordée d'un côté par le fleuve et de
l'autre par des falaises abruptes, tout comme
dans nos Alpes. La route décrivant plus d'un
tournant, on avait placé ces fortins sur le cô-
té opposé à ces tournants.

De la sorte, les tanks qui avançaient sans
voir d'obstacle, étaient f rappés dans le dos et
à très courte distance. Puis on avait construit
des barrières à tanks et tendu des fils de fer
barbelés le long des pentes Cette précaution
semble un peu enfantine, car bien que les chars

allemands aient accompli plus d'une prouesse,
ils ne sont pas encore capables de faire de l'al-
pinisme.

On transforma ensuite l'armement des fortins,
et comme l'on ne disposait pas d'artillerie lour-
de (les pièces commandées aux Etats-Unis
étaient attendues pour juin), on plaça dans les
blockhaus de simples canons de campagne fran-
çais de 75 mm., armes d'ailleurs excellentes.

(Voir la suite en troisième f euille)

Pas besoin de poussette aérodynamique.,

Mais il faut avoir la tête solide... — On sait que
les femmes arabes n'ont pas de poussettes. Elles
transportent tout simplement leurs enfants sur leur
?été. Voici un poupon qui dort ici sans crainte,

se disant qu'il est à l'abri de tous les chocs...
nu» n a maum

En Croatie, royaume nouvellement établi, on a
introduit des timbres-poste provisoires en impri-
mant les armoiries croates par dessus le portrait du
roi Pierre II , sur les anciens timbres-poste you-
goslaves. L'illustration montre le nouveau timbre,
qui sans doute sera très demandé par les philaté-

listes.

Timbre- pof-te croate

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . . .« • •. . . . . .  Fr. 20. —
Six mois » • • « • • «¦ • •_  » IO.—
Trois mois • • • • • •» . . .  » 5. —
Un moi» 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mols Fr. Ï4. —
Trois mois s 12.15 Un mols > 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 'i 13 95

Compte de chèques postaux IV-IS 3U
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols Met te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes 60 et I* mm

/|7\ Régie extra-régionale Hnnonces-
I rtîh ) Suisses Sfl , Lausanne et suceur-
\]V/ Mies dans toute la Suisse.

La « Pravda Vostoka » raconte en date du
17 crt. l'exploit du mécanicien Bronnikoff qui
s'est spécialisé dans la production de montres
de poche, confectionnées exclusivement avec
du bois. Travaillant depuis plusieurs années,
Bronnikoff a fait en tout dix montres qui mar-
chent parfaitement bien . Le poids de ces mon-
tres est de 16 grammes seulement et elles ne
contiennent aucun autre matériel que du bois.

Montres en bois I

Les avions de combat modernes
Un avion de combat moderne représente en

moyenne 100.000 heures de travail.
Pour ces milliers d'heures de travail, com-

bien d'heures de vol ?
Bien peu. si l'on s'en rapporte aux rensei-

gnements de la campagne de France.
Pour un avion effectuant des missions de

reconnaissance à basse altitude (reconnaissan-
ce, assaut), le nombre moyen était de deux
sorties, soit 3 heures environ, avant d^tre
abattu ou d'exiger de longues réparations.

Pour les vols de moyenne altitude, le chif-
fre est plus élevé : 4 sorties.

Même proportion pour les appareils de bom-
bardement.

Les chasseurs, qui sont moins vulnérables et
volent à haute altitude, sont plus favorisés :
15 à 20 sorties par appareil .

Les missions de nuit comportent de moindres
risques et une perte moindre de matériel, mais
elles sont moins efficaces.

Le fromage serait-il en train de devenir une
denrée de luxe ou un met rarissime ?

Ou, éventuellement, de constituer à lui seul un
repaï ? ,. ,,

L'autre j our, dans un restaurant très bien d une
coquette ville des bords du lac, un de nos lecteurs,
désirant absorber vite quelque chose avant de
prendre le train , choisit sur la carte une... salade
au fromage.

On la lui servit, et fort bien, mais en lui ré-
clamant... deux tickets de sa carte de repas !

Ainsi pour une salade, faite d'une cuillerée
d'huile et de vinaigre et de quelques grammes de
fromage (non rationné) , le restaurateur exigeait
le même nombre de coupons que pour un repas
complet.

Depuis quand une salade est-elle un repas ?
m'écrit ce lecteur. Et depuis quand est-il de mode
d'assimiler le tout à la partie ?

J'avoue que je n'en aurais pas parlé si plusieurs
cas presque semblables ne m'avaient été signalés
de dif férents côtés. II existe, en effet, dans le do-
maine de la carte de repas deux sortes de restau-
rateurs : 1 • Ceux qui s'en moquent ou dont la
sommelière oublie gentiment de vous réclamer les
coupons. Et 2° ceux qui tirent une carotte chaque
fois qu'ils peuvent exiger deux coupons pour
un sandwich accompagné d'un verre de blanc.

Les vendeurs de salade au fromage sont évi-
demment de fins renards-

Mais depuis le temps que la fable existe, les
corbeaux ont appris qu'il vaut mieux tenir que
courir et ne pas galvauder son Gruyère !

D'autant plus que les coupons ne poussent pas
aux branches...

Qu'on les réclame donc, ces coupons, quand
c'est juste. Fort bien ! Mais qu'on n'exagère pas !
Et qu'on n'accentue pas de parti-pris l'impression
qu'il ne nom restera bientôt plus qu 'à ronger, en
guise de consolation , nos freins de vélos ou nos
vieux pneus d auto I

Ce olre PftTue. ee.

Esprit turc
Un grand personnage de la cour du dernier

sultan Abdhul Hamid III, disait d'une dame fran-
çaise, épouse d'un diplomate, qui avait un dé-
faut à la taifle: «Elle pèche à la ligne».
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venez Douauiner
an magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix — Achat de livres an-
clens et modernes. TéL 5-33.72.

Je cherche S&TTâ
nn buflet ou une chambre à cou-
cher. — Faire offre avec prix sous
chiffre R. B. 0831, au bureau de
l'Impartial 6831
P A -intËl suce, de C. Eckert,¦ Ulll III P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises.—
Rue Numa Droz 1. TéL 2.42.76.

- 1802

Pousse-pousse x.
ne à vendre, bas prix. — S'adr es-
rue de l'Envers 14, an rez-de-
chaussée. 7025

Machine à coudre
-Singer» à vendre frs 45.—, mar-
che parfaite. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

7026
tf âi-S d'occasion, mais en par-
VOIU fait état, trois vitesses,
chromé, est demandé à acheter.
S'adresser à M. Germain MoUnari,
Saignelégier. 7003

Potager à bois Vr
3 trous, grande bouilloire, remis
à neuf, sur pieds. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 7014
i ni iHpa.__i.i-_i 11 w—il——

Commissionnaire l* ĴSSSit
entre les heures d'école. — S'a-
rtresserà M.Frésard, rue Neuve 11.

7019

A limon pour "" octobre 1941,
IUUDI bel appartement au so-

leil de 3 pièces, alcôve éclairée
et dépendances. — S'adresser de
18 à 20 heures à M. Q. Poyard,
Succès 25, téléphone 2.41.47. 6750

Âlmmrs Deau Plaln-pled, 3 cham-
IUUDI bres, pour époque à

convenir. Beau '3me étage de 3
chambres pour le 31 octobre, tou-
tes dépendances, dans maison
d'ordre. — ' S'adresser è M. A.
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-Ville
13. . 6138

A lmion Pour de suite ou k con-
IUUt.1 venir. Temple Alle-

mand 10. 2me étage, 3 pièces-
cuisine, dépendances. — S adres,
ser rue du Nord 133, au 1er étage,
à gauche. 5355

A lnilPP Pres de ''Ecole de Com-
mue! rnerce, bel appartement

3 chambres, alcôve éclairée,
chambré de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser XXII
Cantons 41, au 1er étage. 6092

Phamhnn à louer. Indépendante'
UllalllUI O non meublée, pour de
suite ou 1er juin. — S'adresser
rue du Collège 4, au 2me étage,
à droite. m\

Belle chambre SïïtStt
bains, à louer. Maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
ttaL 6863

Phamhnn Be,le chambre meu-
Ulldlll UI H. blée au soleil, central,
chambre de bains, à louer h prix
avantageux. — S'adresser le soir
rue Neuve 3, au 4me élage, à
gauche. 6000

nhamhpi. A ,ouer °",to cnam"olldMUl tf. bre meublée, au so-
leil, à personne de moralité, bains.
— S'adresser rue Léopold Robert
86, au 2me étage, de 13 à 15 h.
ou après 19 heures. 6036
nhamhna meublée ou non eslUlldMUI t. demandée à louer (seu-
lement avec courant alternatif).—
Ecrire sous chiffre P. C. 690B
au bureau de L'ImpartlaL 6905

Radin *>ouf cause de change-
naUlU. ment de courant, S vendre
un appareil de radio «Philips»,
courant alternatif. — S'adresser
rue de ia Paix 77, au Sme étage.
à gauche, t partir de 18 h. 6007

A unnrino machine à coudre et
«BIIUI 0 secrétaire, usagés. —

S'adresser rue du Nord 27, au rez-
de-chaussée. 6933

A uonHno manteau de dame,lUlU.ro «âme 44, velours ma-
rine, neuf. — S'adresser le matin
ou après 19 heures, rue Léopold
Robert 80, au Sme étage, à droite,

7041

Personne
de confiance
Homme seul, âgé, cherche per-

sonne de confiance pouvant tenir
son ménage. — Faire offres écri-
tes sous chiffre P 2S3-63 N. A
Publicité*, Le Locle.
P 253-63 7010

Jeune lime
15-16 ans est demandé comme
aide dans un commerce de la
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 7029

ETAMPlS
On demande de suite un

mécanicien d'étam-
pes de bottes. — . .' ci ire
sous chiffre B.M. 6922 au
bureau de L'impartial. tSQiî

A IOUER
à condition strès favorables, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir, 1139

H amHrtMl
dans vida Les Eglantlnes
rue du Progrès 131, Sme étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, Jardin. — S'adresser à
M. Spltz par téléphone 2-22.08.

<& J.e£%e£
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M. DE CARLINI

l* Berbère, immobile, sourit sans aucune acri-
monie et dit, en détachant les mots i

— Le « Roumi » ne sera plus ici»
Près de l'oued, ils croisèrent un détachement

ds prisonniers qui, chaînes aux pieds et aux
mains, marchaient péniblement sous la conduite
de gardiens armés. En tête de la troupe, hâve,
le visage tuméfié, se traînait Ahmed. En les
voyant, il eut un éclair de joie dans les yeux.
Et comme Valiier voulait courir à lui, il mit un
doigt sur ses lèvres et passa, impassible et si-
lencieux, gourmande par un gardien. Feuhardy
n'avait rien vu.

— Il a raison, se dit Valiier. Assez d'esclan-
dre comm. ça. Remetton s Feuhardy sur ses
pattes. Et après , nous verrons...

Dans son lit de camp, après avoir absorbé un
café brûlant et s'être laissé débarbouiller, es-
suyer, border, Feuhardy serra sans la tienne
la main de Valiier et murmura t

— Merci.. . vieux...
Et il sombra dans le sommeil
Valiier le veilla jusqu'au matin. Quand fl s'é-

veilla, il M fit servir une nouvelle ration de
café et lui tendant taie daaretta. fat demanda
en souriant :

— Alors.» ces musclss ?
Le mécanicien voulut se lever. Valiier l'en

empêcha.
— Inutile. Les cars ont passé. Tu vas rester

bien gentiment au dodo à fumer des cigarettes.
C'est l'ordre de ton supérieur hiérarchique. En
revanche, tu vas me raconter ce qui s'est passé.

Feuhardy fit un récit détaillé des événements
de la veillï.

— Et sans toi, dit-il en terminant, te crois
bien qu 'ils me laissaient crever sur ma dynamo.

— Tu t'imagines que j e t'aurais laissé sécher
dans la cave ? Pas très gentil, ça, mon vieux.
Enfin, grâce à toi, nous savons qu'il y a vrai-
ment, dans ce château, un personnage inconnu.
A-t-il vraiment une tête d'Européen?

Feuhardy fit un geste d'Ignorance.
— Comment te dire ? S'il a voulu se dégui-

ser en Arabï, il peut dire qu'il a réussi. Jus-
qu'au joli collier de barbe qui est diablement
bien imité... Et puis, la pièce était sombre...

Valiier réfléchit un instant.
— Il faut absolument savoir son nom...

XIV
La vie reprit, dans la petite agence, son ryth-

me lent , coupé, le matin et vers midi , par le
passage des cars montant et descendant. De-
puis quelques j ours, les camions de cobalt ve-
nant d . Bou-Azer se suivaient à une cadence
de plus en plus rapide. Valiie r avait reçu l'ord re
de faire suivre le précieux minerai par tous les
véhicules qui touchaient à l'agence. On en char-
geait même le toit des cars. Les petits sacs,
extrêmement lourds, étaient soigneusement
comptés et un état des envois partait tous les
Jours pour Casablanca où un vapjur devait,
cinq j ours  plus tard, charger i son passade deux
cents tonnes de minerai.

Un jour que Feuhardy vérifiait le radiateur
fumant d'un camion, cependant que Valiier
pointait le dtangieraeiit. il remarqua qu'us, dax

porteurs de l'agence notait quelque chose sur
un petit carnet qu 'il dissimula sous son turban ,
lorsqu 'il se vit observé. Le mécanicien termina
sans hâte sa réparation , puis sans paraître le
voi r, se dirigea vers l'indigène. Comme il le
croisait, d'un geste brusque, il le décoiffa et ra-
massa .rapidement le carnet qui était tombé.
L'Arabe, un instant décontenancé par cette at-
taque brusquée, fit mine de fuir. Feuhardy le
rattrapa au vol d'une poigne dont la rudesse le
fit grimacer. Il voulut protester.

— Skout 1 lui dit Feuhardy. Jj  ne te ferai pas
de mal, qu'est-ce que ce carnet ?

Il l'ouvrit Les premières pages contenaient,
tracées d'une main peu habile, des colonnes de
chiffres séparées par des dates. L'indigène resta
muet. Feuhardy haussa les épaules.

— C'est vrai... vouloir faire parler un Maro-
cain... autant siffler sur un chapeau melon pour
voir si ça fait un écho- Valiier !

Le j eune inspecteur s'approcha. Feuhardy lui
tendit le carnet

— Ce jeune érudit fait des mathématiques. Ça
ne te paraît pas bizarre ?

Valiier prit le carnet, le constata. Tout à
coup, il sursauta:

— Mais», c'est... Mais non, je ne me trompe
pas ! C'est le tonn age des camions de cobalt ,
j our par jour..- Qu 'est-ce que ce porteur...

Il alla vers l'Arabe qui avai t pris un air im-
passible et lui mit le carnet sous le nez:

— Qui est-ce qui t'a demandé de noter ces
chiffres ?

— Personne.
Valiier le regarda d'un air de dire: «Pour qui

me prends-tu ?» D voulut essayer la douceur...
— Voyons--, quel intérêt crois-tu que cela

présente pour toi ? Avoue. On t'a demandé de
noter le nombre de camions qui passent Ici-
Qui ? On Espagnol ? Un Fiançais ? Parie ! On

ne te fera pas de mal
L'indigène pri t un air faussement embarrassé:
— C'est pour moi.» Je voulais-
Valiier regarda Feuhardy.
— Rien à faire. H ne parlera pas. Enferme-le.

Nous aviserons. II donna l'ordre de départ aux
cinq camions et appelant Feuhardy, le pria de
le suivre dans son bureau. Quand ils y tu-
rent:

— Mon vieux, 11 y a li quelque chose d'inso-
lite. C'est le premier gros envoi de cobalt qu'on
me demande d'accélérer de cette manière. Qni
ce porteur peut-il bien vouloir renseigner ?

Feuhardy s'énervait :
— D'abord, qu'est-ce que c'est que ce cobalt

qu'on nous fait filer à une tefle vitesse ? Ma pa-
role, on dirait de l'or.

Valiier sourit
— De l'or, il en contient. Oh ! pas toujours-

Environ cent grammes par tonne. Mais ce n'est
par ça qui le rend si précieux». Ce minerai..-

Valiier fit i son compagnon attentif un petit
cours d'où il ressortait que le cobalt, précieux
pour certains alliages d'acier, était un des pro-
duits dont la Défense Nationale ne saurait se
désintéresser.

— On ignore, dit-il en terminant, la destination
exacte du cargo qui, dans cinq j ours, doit char-
ger à Casablanca ces deux cents tonnes . Qui,
dans ce bled, peut avoir intérêt i connaître le
rythme du chargement ?

U se tut et médita. Tout â coup :
— Ecoute. Laisse cet indigène circuler libre-

ment De jour, il ne cherchera pas i s'enfuir.
Mais cette nuit j ette à ses trousses ton meilleur
relus. Il faut savoir où a va. Copie ce que con-
tient ce carnet et rends-le lui. D y a gros à pa-
rier que cette nuit même fl ira le porter à celui
qui fa émargé die ostto mfsrioo.

f *  »*m3

On prendrait
en estivage
TÊÈ feb quelques bon-

Ĵfl WbjK nés jeunes va-
¦71— 1VI ches, contre

- -U U- leur lait
S'adresser & M. Werner Gros-
senbacher, Coftrane. 7018

Remplaçante
On demande pour 3 mols, 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-
dons sous chiffre C. P. 6868, au
bureau de l'Impartial. 6868

A louer
rue d* la Balance 12, un ap-
partement de 9-6 pièces, à rénover
au gré du preneur, pour époque
a convenir. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-
tonal* Neuchâteloise. 6248

mon
pour de suite ou époque à con-
venir, 2me Stage, Numa Droz
aeble, 3 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
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71 LOUES
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. 8341

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

chambres, corridor, w.-c. Inté-
rieurs, cour, Jardin, lessiverie, en
plein soleil est i loner pour de
suite on époque i convenir. —
S'adresser chez Madame Bross,
rnâme maison. 6933

On cherche i acheter AS 18086 J 6946

DttOlICtCUSCS
modernes

tontes capacité*, en bon état, marques «Tomoi», «Bechler» on «Pe-
termann». — Faire offres sous chiffre H. 210S8 U.. à Publicitas,
Nauchfltsl.

Horloger complet
avec pratiques commerciales, serait disposé a entrer dans
maison sérieuse comme Intéressé on associé* —
Offres sous chiffr e R. O. 6913 au bureau de L'Impariial.

6013

Fabrique de bottes demande

1 bon tourneur
métal et acier, boltes rondes et fantaisie.
Entrée Immédiate on à convenir. — Offres
sons chiffre T. T. 6S49 an bureau de L'Im-
partlaL 6849

A louer
finni.il M Pour tout de suite
nOIlUO 09, ou époque A con-

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

S'adresser Etude Me Alfred
LIE wer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 6441

A LOU R
rue du liord 173

pour époque à convenir:
Rez-de-chaussée supérieur
3 chambres, bains Installés,
chauffage central, balcon.

pour le 31 octobre 1941
2ms étage, 3 chambres,

même confort.
S'adr. Gérance Chapuls,

rue de le Paix 76. 6802

A LOUER
pour le 31 octobre 1941

Premier Mars 14 c, beaux
logements de 2 et 3 chambres,
W.C. Intérieurs, lessiverie moder-
ne, loyer avantageux.

S'adresser a. Mme C. Fatterlé
Terreaux 2, ou Gérance Cha-
puls, Paix 76. 6801
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IV B 325 La Chaux-de-
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Tourelles 17
A louer pour le 31 octobre,

bel appartement de 3 chambres,
central, balcon. — S'adresser an
rez-de-chaussée, à droite. 7033



La Quinzaine neuchâteloise a commence

Hier , Neuchâtel a reçu les premiers visiteurs
de sa Quinzaine neuchâteloise. Le succès rem-
porté par cette j ournée d'inauguration fait pré-
voir au cours des deux semaines rjud vont sui-
vre un record d'affluence. Demain, samedi,
première de Nicolas de Flue, en présence du
général et de plusieurs hautes personnalités.
C'est uns véritable gageure que tient le chef-
lieu. Au milieu de toutes les difficultés actuel-
les, l'organisation de la Quinzaine neuchâteloi-
se fait magnifiquement la preuve de la volonté
de vivre de ceux du Bas.

Jeudi , à 14 heures, les invités du Comité
d'organisation, rassemblés devant l'hôtel du
Peyrou virent s'ouvrir devant eux les portes
du salon romand du livre. Dans ces salles élé-
gantes, l'industrie du livr. romand a trouvé le
cadre le plus propre à .rehausser son éclat. L'es-
prit de Pierre-Alexandre du Peyrou, protecteur
des lettres, ami fidèle de Jean-Jacques Rous-
seau semble hanter encore le palais XVIIIme.

Des estampes et des documents, des livres
anciens et modernes, des reproductions d'oeu-
vres d'art se partagent les salles. Certes, il est
impossible d'énumérer les mérites de chacun.
Cette exposition des plus belles réalisations de
notre industrie du livre nous est présentée non
seulement par des Romands, mais encore par
des exposants de Suisse allemande, de Zurich
notamment . Mais les éditeurs de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds (M.
Jean Huguenin des «Nouveaux Cahiers») ne le
cèdent en rien aux éditeurs alémaniques et les
oeuvres nombreuses' et diverses qu'ils exposent
voisinent fort bien avec l'es admirables réalisa-
tions des presses zurichoises ou bâloises.

Après s'être penché avec convoitise sur cha-
que livre et chaque estampe, on se rendit par
petits groupes au Comptoir, SUT la Place du
Port. La pluie avait cessé. Et même un petit
coin de bleu, timide comme un mouchoir d'a-
dieu voulait faire espérer un temps meilleur
pour la quinzaine qui s'ouvre. Le Comptoir, éta-
bli sous une grande tente, réunit les manifesta-
tions les plus diverses de la vie économique
neuchâteloise. On y admire des instruments de
physique, des meubles, des tapis, des objets
d'art, des appareils de radio, des articles de
sport, des machines à coudre, et tout! Même au
j ardin de la chance, des Hespérides qui pour
n'être que deux, n'en sont pas moins charman-
tes, vous offrent de cueiffir les fruits de la for-
tune (c'est de la Loterie que je parle). Les stands
d'alimentation et de dégustation fort bien acha-
landés, parfois pourvus d'un cachet pittoresque,
seront assaillis par une foule nombreuse. Di-
sons encore que le Comptoir abrite une expo-
sition de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes, section de Neuohâtel, qui n'est pas
son moindre attrait.

A 16 h. 30, une collation fut servie au res-
taurant du Comptoir.

Il y eut des discours et des sandwiches onc-
tueux, un vin blanc agréable et beaucoup de
personnalités parmi lesquelles nous avons no-
té les représentants du gouvernement canto-
nal , du Conseil communal de Neuchâtel, du col.
div. DuPasquler, des représentants de la pres-
se et des administrations publiques, du vice-
consul d'Italie, M. Sabeta.

M. Hermann Haefliger. président du Comp-
toir , souligna qu'il n'y avait pas eu de Comp-
toir depuis 1938 et se félicita de cette résur-
rection en temps difficiles. Il exprima sa gra-
titude à MM. Chable. père et fils, architectes
qui dressèrent les plans du Comptoir (3560 m.
carrés). Il souhaita que les 163 exposants soient
visités et encouragés par un nombreux puplic
et de nombreux acheteurs.

Puis. M. de Ziegler. écrivain de Genève, par-
lant au nom de la Société des gens de lettres,
souligna l'effort unanime accompli par les écri-
vains, éditeurs et imprimeurs suisses dont le
magnifique Salon romand du livre est la cou-
ronne. Il dit la valeur morale de l'écrivain
conscient d'aujourd'hui, où un patriotisme qui
se veut éclairé doit s'abreuver à de claires
sources spirituelles.

M. A. Borel, conseiller d'Etat, apporta le sa-
lut de l'exécutif cantonal, M. E. Borel parla au
nom des autorités communales. Les discours
avaient pris fin , les assiettes étaient vides de-
puis longtemps, les verres aussi. Il n'y avait
plus qu 'à se séparer, ce qu'on fit, non sans je-
ter encore un dernier coup d'oeil sur les
stands du Comptoir.

L'organisation de la Quinzaine neuchâteloise
représente une somme d'efforts magnifiques. Sa
réalisation s'annonce sous les augures les plus
favorables. Du 29 mai au 9 juin, Neuchâtel a
connu, connaît et connaîtra un succès mérité.

J. B.

Inauguration du Comptoir
«eM «lu

Salon romand du livre

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Le général Inspecte.

Le général Guisan a rendu visite, à Fleurier,
mardi , à la fin de l'après-midi, à l'état-major
des troup.s cantonnées dans la région, puis il
a assisté à l'inspection d'une compagnie. De
nombreux Fleurisans se sont rendus à l'endroit
où se trouvait le général dès que la présence
de celui-c i fut signalée au village.

SPORTS
Le football chez nos soldats

Le nouveau stade de la Charriére sera, lundi
de Pentecôte, le théâtre des opérations d'un
bataillon local .

De longs mois de mobilisation ont donné à
nos soldats l'occasion de pratiquer les sports :
le ski, l'athlétisme, la boxe , le tir . la marche,
le football, etc.

En ce moment, c'est le football qui détient
la grande cote. Chaque compagnie possède son
équipe et, dans le but de créer une saine ému-
lation, un tournoi a été organisé dans le cadre
du bataillon. La finale aura lieu le lundi de Pen-
tecôte. 2 juin. Elle mettra aux prises la com-
pagnie I et la compagnie II. Toutes deux sont
entraînées par d'anciennes gloires du football
chaux-de-fonnier. Tandis qu'à la « Une » c'est
l'appointé Glasson qui est le grand animateur,
à la « deux » le caporal Hausherr communique
l'élan indispensable pour les conduire à la vic-
toire. Chaque équipe, du reste, est formée de
j oueurs qui appartiennent à nos clubs locaux.
Et l'on voit lutter côte à côte les « bleus » qui
apportent leur fougue juvénile et les « vieux
lascars » qui sont d'anciens chevronnés du
football.

La lutte sera ardente, car de part et d'autre
on fera preuve de cran, d'ardeur et se volonté
pour défendre l'honneur de la compagni e.

La manifestation débutera par un concert
donné par la fanfare du bataillon qui. sous l'ex-
perte baguette du caporal Bettosini, exécutera
les meilleurs morceaux de son répertoire.

Tous les sportifs, tous ceux qui tiennent à
prouver leur sympathie à nos soldats viendront
lundi encourager les j oueurs du bataillon de la
Chaux-de-Fonds.

Le prix de bonne tenue
Depuis la publication du dernier classement,

d'importantes modifications se sont produites en
ligue nationale. Young Boys a été pénalisé de
7 points et passe, de ce fait , de la 6e à la lie
place. Lausanne qui figurait au 3e rang a été
pénalisé de 6 points et a passé au 10e rang.
Par ailleurs. Lugano et Young Fellows ont eu,
chacun, un point de pénalisation. Le classement
se présente donc comme suit : 1. Bienne et
Chaux-de-Fonds, 1 p. ; 3. Servette, 3 p. ; 4.
Grasshoppers, 4 p.; 5. Nordstern, 6 p.; 6. Gran-
ges et Lugano, 7 p.; 8. Lucerne et St- Gall. 8
p.; 10 Lausanne. 9 p.; 11. Young Boys, 12 p.;
12. Young Fellows. 13 p.
Inscrivez-vous ! — Les épreuves de l'insigne

sportif suisse fixées aux 5-6 juillet
Sur le Stade communal, dans les sociétés,

chez les particuliers, l'entraînement a commen-
cé. C'est les samedi et dimanche 5 et 6 juillet
qu'auront lieu les premières épreuves pour
l'obtention de l'Insigne sportif suisse, organi-
sées par le Comité de La Chaux-de-Fonds.

Le délai d'inscription est fixé au 23 juin. Les
membres d'une société sportive s'adresseront
à leurs dirigeants, les indépendants sont priés
de s'inscrire directement au Secrétariat de
FANER. 34, Marktgasse. à Berne. Les candi-
dats des classes IV et V devront se procurer
un certificat médical avant de se faire inscri-
re pour les épreuves.

Le plan des j ournées de juillet, les itinérai-
res des parcours de marche, course, cyclisme,
etc.. ainsi que des précisions d'ordre technique,
paraîtront sous peu.

NOUVELLE CESSION TERRITORIALE DE
L'ANGLETERRE AUX ETATS-UNIS

ANTIGUA (Iles sous le Vent). 30. — Reuter.
— Le p rojet p ortant location aux Etats-Unis
des bases d'Antigua, a été signé p ar  le gouver-
neur de l'île au nom du roi d'Angleterre et p ar
le consul des Etats-Unis aux Barbades au nom
du gouvernement américain.

A l'Extérieur?

LA MUNICIPALITE DE BERNE OPPOSEE
AU TRANSFERT DES FONCTIONNAIRES

FEDERAUX
BERNE, 30. — Le Conseil municipal de Ber-

ne s'est réuni j eudi en séance extraordinaire
pour s'occuper du transfert de fonctionnaires
fédéraux à Genève.

Après discussion nourrie , une résolution pré-
sentée par la communauté d'action politique
rappelant le droit de la ville de Berne, non
seulement « de jure », mais aussi « de facto »,
comme siège de la Confédération et exprimant
la crainte que le transfert d'offices fédéraux
ne soit le commencement d'une évolution qui
aboutirait à un morcellement de l'administra-
tion fédérale, protestant énergiquement contre
les mesures proj etées et approuvant les démar-
ches faites par la municipalité, est approuvée
à l'unanimité, moins une seule abstention, celle
de M. Hofmann. indépendant.

Jusqu'à présent, le Conseil fédéral ne s'est
pas encore occupé de l'affaire. Il a simplement
chargé le Département fédéral de l'intérieur
d'étudier la question et de M faire rapport. On
peut penser que si un transfert de bureaux doit
avoir lieu, il devra s'effectuer au début de l'au-
tomne. Le Conseil fédéral sera donc amené à
prendre une décision assez prochainement, sans
doute après la session des Chambres fédérales.
On a l'impression que les raisons avancées pour
justifier le transfert de certains bureaux fédé-
raux ne pourront pas ne pas être prises en con-
sidération. Il s'agit principalement du Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle, ainsi que
du Bureau fédéral de statistique, dont h main-
tien à Berne n'est pas absolument indispensa-
ble, il est facile .de le reconnaître. Il semble que
ces bureaux pourraient être transférés à Genè-
ve, par exemple, qui dispose de locaux appro-
priés pour les recevoir et qui est incontestable-
ment fortement touchée par la situation actuel-
le, sans inconvénients maj eurs. On a l'impres-
sion que c'est cette solution qui flinaîemen pré-
vaudra. 
LE CAS DES COMMUNISTES CAMOUFLES

BERNE, 30. — Nous voici à la veille de la
rentrée parlementaire et l'on pourrait croire
que rien n'a été résolu dans le cas de l'appar-
tenance de MM. Dicker et Nicole au Conseil
national, écrit-on de Berne au « Journal de
Genève ».

On sait qu'une commission « ad hoc » a été
saisie de l'affaire. Elle n'a rien tranché, en ce
sens qu 'elle a demandé au Conseil fédéral de
réexaminer les choses sous un angle nouveau,
qui n'est pas simplement celui de l'exclusion du
Conseil national des deux communisants de
Genève et de leurs deux cousins du canton de
Vaud. D'après des renseignements qui nous
semblent sûrs, le Conseil fédéral serait sur le
point de décréter, au même titre qu'il l'a fait
pour le parti communiste avoué, l'interdiction
de la Fédération socialiste suisse qu 'inspire
M. Nicole.

L arrêté nécessaire serait présentement à l'é-
tude, au Département fédéral de justice et po-
lice, où des dossiers édifiants sont constitués,
et la décision ne saurait tarder. Cette mesure
de caractère général remplacerai t avantageu-
sement les mesures, touj ours un peu déplai-
santes en pareille matière, de caractère per-
sonnel. Elle aurait aussi le mérite d'une totale
netteté. 

Le corps d'un touriste découvert au-dessus
du Beatenberg

INTERLAKEN, 30. — Dimanche dernier, des
excursionnistes ont découvert le corps d'un
touriste à la cabane de la Gemmenalp, au-des-
sus du Beatenberg. H s'agit d'un inconnu âgé
de 35 à 40 ans. La mort remonte à 10 ou 14
jours et provint sans doute du froid ou dî l'é-
puisement. Le cadavre ne porte les traces d'au-
cune blessure. L'hypothèse d'un crime ou d'un
accident est exclue.

Un premier convoi d'enfants belges arrive
en Suisse

BERNE. 30. — Le Cartel suisse de secours
aux enfants victimes de la guerre communi-
oue :

Un premier convoi d'une trentaine d'enfants
de Belgique est arrivé à Bâle le 27 mai. On
espère que d'autres convois d'une cinquantaine
d'enfants chacun suivront.

Pendant trois mois, ils seront accueillis dans
des familles et dans des homes et resteront
groupés dans certaines régions de la Suisse
alémanique. Le séj our des enfants belges en
Suisse est organisé en Belgique par la Croix-
Rouge belge et en Suisse par le Cartel suisse
de secours aux enfants victimes de la guerre.
Depuis le mois de novembre, ce cartel a assuré
à 1600 enfants français victimes de la guerre
un séj our de trois mois en Suisse française.
Dès convois de France continueront à arriver
et à partir au cours de cet été.

L'a ctualité su i s s e

tCette rubrique n'émane pas de notre rédaction, MM
n'engage pas le journal.)

Eden.
«Thérèse Martin », une oeuvre belle et bien-

faisante qui conserve à j amais le trésor d'une

adorable page d'histoire riche de grande espé-
rance. Interprété avec bonheur par Irène Cor-
day, dans le rôle de Thérèse, ce film ne laisse-
ra aucun spectateur indifférent, car il remue
les sentiments les plus profonds de l'âme humai-
ne. Un vrai et bon spectacle de famille, récon-
fortant et plein de charité chrétienne.
Cinéma Scala.

André Luguet, Annie Vernay, Jacqueline De-
Iubac, Georges Larmes, Azaïs, dans un grand
film français de Léon Mathot: «Le mystère du
Bois BeMeau» (Le collier de chanvre). Une
aventure policière mouvementée, colorée, pitto-
resque. Matinées samedi, dimanche et lundi .
Cinéma Capitole.

Suzanne Dehelly, Camille Bert , Colette Dar-
feuil, Josette Day, Max Régnier , dans «Mon-
sieur Bégonia», un grand film comique françai s
qui soulève des tempêtes de rire. En complé-
ment du programme, une aventure au pays des
cow-boys: «Attaque nocturne» , version origina-
le, sous-titres français. Matinées dimanche et
lundi.
Cinéma Rex.

L'admirable comédien français Harry Baur ,
dans «Rothchild», un chef d'oeuvre de gaîté, d'i-
ronie et d'humour. Matinées dimanche et lundi.
Maison du Peuple.

La troupe complète du célèbre ballet Tama-
ra Beck, complétée par le merveilleux comi-
que Fredem's. donnera trois spectacles de gala
dans la grande salle du Cercle Ouvrier, samedi
31 mai. en soirée, dimanche 1er j uin, matinée
et soirée. Les danses acrobatiques, ou classi-
ques, les décors et costumes sont d'une pré-
sentation impeccable qui font j aillir les applau-
dissements. Après la tournée triomphale en
Suisse, le succès de ces spectacles est assuré
et il est prudent de retenir des places à l'a-
vance.
Veillée de Pentecôte à l'Oratoire.

Dimanche à 20 heures, causerie de Mlle Gei-
ser, missionnaire. «La parole qui sauve». Invi-
tation très cordiale à chacun.
Eglise nationale. — Temple de l'Abeille.

Le soir de Pentecôte, a 20 h. 15, au Temple
de l'Abeille, soirée avec projections lumineu-
ses et collaboration de la chorale de Beau-Site.
Invitation cordiale à tous.
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Communiqués

Zurich Cours Cour*
Obligations : on 29 mal da 10 mil

3 «/2 % Fédéral 1932-33., 100.— 100<>.o
30/0 Défense nationale.. 100J0 100.85
40/0 Fédéral 1930 104.— 10350
30/0 C. F. F. 1938 91V . M-*»

Actions :
Banque Fédérale 279 278
Crédit Suisse 449 450
Société Banque Suisse.. 375 378
Union Banques Suisses . 465 463
Bque Commerciale Bâle 230 233
Electrobank 373 385
Conti Lino 104 110
Motor-Colombus 234 242
S_ e g « A  53 53 d
Sœg priv 310 310
Electricité et Traction .. 72 72
Indelec 335 34T
Italo-Suisse priv. 102 102
Halo-Suisse ord ... 13>/4 14
Ad.Saurer »¦»• 645 670
Aluminium 2820 2830
Bally ««. 865 890
Brown Boverl ......„. . 241 345
Aciéries Fischer........ 880 888
Giubiasco Lino «.. 74 d 73
Lonza 739 707
Nestlé .«*. 825 812
Entreprises Sulzer...**» 940 935
Baltimore ...M*» 15 15
Pennsylvanla ...«.«.w. 83 S&k
Hlspano A. C. .......... 875 805
Hispano D. 162 WS
Hlspano E. 163 164
Italo-Argentina.......... Ml 141
Royal Dutch 246 2#2
Stand. 011 New-Jersey.. 145 143
General Electric 123 d 120 d
International Nickel .... 105 104 d
Kennecott Copper 136 128
Montgomery Ward ..... 138 d 188
Union Carbide — —
General Motors......... 212 205 d

Oanèv*
Am. Sec. ord 18 Wft
Am. Sec priv. 325 325 d
Aramayo 273/4 27ifc
Separator 59 59
Allumettes B. 10i/t 10>/4
Caoutchoucs fins lli/x 12
Slpe 21/2 2i/c d.
¦ai*

Schappe Bâle 630 615
Chimique Bâle ......... 5100 d 5100
Chimique Sandoz 6850 d 6650

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

Bulletin de Bourse

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds

Tramelan. — Un officier victime d'un accident.
(Corr.) — Un accident a attrist é les derniers

jours passés aux Reussilles d'une compagnie
de l'écoië de recrues stationnée en notre ré-

gion. Au cours d'une démonstration faite par
un lieutenant , la capsule d'une cartouche a sau-
té. L'officier a été blessé ou visage et un éclat
de métal a pénétré dans l'œil gauche ; on craint
que cet organe ne soit perdu.

Après avoir reçu les premiers soins sur pla-
ce, l'infortuné officier a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital.
Bienne. — Le transfert est prévu pour le 15

juin.
La municipalité de Bienne a pris connaissan-

ce de la communication officielle annonçant le
transfert à Bienne de la section force et cha-
leur de l'Office fédéral de guerre, de l'indus-
trie et du travail. Le transfert de Berne à Bien-
ne est prévu pour le 15 juin.

Chronique jurassienne
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OUVERTURE DU MAGASIN
Rue Léopold Robert 64

DfcK\] optùcUK dùpêâMU
OPTIQUE - PHOTO - CINE

Exécution soignée des ordonnances médicales
OntfflUfi Appareils scientifiquesV|#UHHC Jumelles — Microscopes

Baromètres — Thermomètres
Boussoles
Réparation de tous appareils
Représentation des maisons : Zalss American Optleal Co

Nlteehe Gunther - Buach, ete.

Travaux industriels
Photo Travaux d'amateurs¦̂ "*-W Travaux d'art

Portraits
Agrandissements
Spécialité pour petits formats : Leica - Contax - Retina
Réparation de tous appareils
Représentation : Agfa - Kodak - «tolse-lkon

Appareils Paillard
fin&ma Appareils Zeiss Ikonwncma Appareils Kodak

Installations et réparations tgn

LE CABINET DE MASSABES PEDICURES
MAURICE BAUMANN

TRANSFÉRÉ W14

NUMA-DROZ 115

ff Ufnrno Corsets sur mesure
Il rai IK Nouveau ioutten gorge¦¦¦ ¦¦ wa I*1* Analolorm, Scandai*,
13, D.-J.Rich. Tél. 2.12.13 aie, Fr. 9.S0 et S.50.
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I RASOIRS IT LAMES

| Tous genres Ĵ § J,, mm £ | g[JJ
I Prix dn Jour 

Lames depuis 50 cts net les 10
PINCEAUX Kasolrs depuis fr. 1.25 pièce

¦ BLAIREAUX HNraB HI
I SAVONS - CRÈMES à barbe

TONIO peur adoucir la peau
CRAYONS STYPTIC pour les oeupuree

B «ET CpARRJMERiE

â 

Toutes installations
Buanderie * sanitaire * Fer-
blanterie • salie de bains •
Transformations • Réparations

F. GUGGISBERG
Ronde 21 Téléphone 2.28.72
Devis sur demande. 6406

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

MaUlf
magasin de la Balance s. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

THT
expérimentée, connaissant bien la
cuisine, est demandée. —Offres à
Mme Henri Kaufmann , rue de la
Serre 65. 7075

r ^Salon de Coiffure

Ses Permanentes
Tous systèmes

Toujours au prix
unique da la maison

Garantie 6 m o i s
Confort moderne
Personnel qualifie

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

Téléphone 2.31.28
l «561 J

¦-Jl. aïsiji^a ^ vendre un lot de toile cirée, largeur 1.15 mètre, à
I Ullc t||Pr "'• I''8" le m ètre. En vente également un lot de

—M tm m m M k K t mmx so'e> temtes variées pour dou-
MflFl 011110 blures tentures etc., 3 mètres
B IUI IUIIIC pour fr. 0.9B, 6912

HJT B IUPI B-BP «a** Envoi au dehors contre remboursement
W__. P̂ «Riai %&mwmw magasin, rue du Collage 5

Remonteurs de finissages
Emboîteurs

pour petites pièces sont démandés par Faorlque
Marvin, rue Numa Droz 144. — Se présenter de
11 à 12 heures. 7072

On cherche plusieurs 7055

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

lire d'ébauches
connaissant : perçage, fraisage et différents travaux
de la partie, est demandée. — Faire offres à la
Fabrique Schmid, rue du Nord 70. 7068

A VENDUE
en pleine ville, petite

maison locative
à conditions très avantageu-
ses. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 7032

H vendre i
chambre ..nocher
2 lits jumeaux, matelas crin
animal, armoire à glace 2
portes, coiffeuse à glace,
2 tables de nuit. Bas prix.
— S'adresser rue Numa
Droz 17, au 1er étage
à gauche. Tél. 2.24.60.

Fauteuils
dépareillés à vendre à des
conditions avantageuses.

£%ÊBF
_k.NMMl.ll U OUMMM WMI WULfl

7096

FONDSJANDOZ
Assemblée
générale

Lundi 2 juin 1941
à 14 h. 30

à l'Hôtel Judiciaire
au Locle

ORDRE DU JOUR:
Reddition des comptes.

La comité.
P 10380 N 6065

IprkHk
modernes

de 4 et 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauffés
1 y eu.

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Bureau Biéri , Nord 183.

6828

I

Les etafiiissemsnts M maisons da banque
du canton ainsi que -La Meucl.ateio.se»
compagnie d'assurances générales, ont
.'honneur de porter a la connaissance du
public que leurs OMISSES ET BUREAUX
SERONT FERMES P 57-4 N 706o

LUNDI 2 JUIN
a l'occasion de la Pâte de Pentecôte.

/ AVIS AUX Fiances | IMPORTANT 1 \

I 

MEUBLES GRUYi-RlA-LOX I _ Ir.ll. par. _ llku..  «ou. obtlen-
FAB. A BULLE T dret une garantie anui lon-

Ponr -Ml.r .an. .ngagamam. I «"• " <_'•" don. un» pr.uy.

I
adre.iei-Tou» dlrei -t-ment & d" o1»»™» 1 ""-
__ . n . _, - _ _. UNE SEULE QUALITE
KOD. U I K A K D Livraison f ranco installé»

' Tél. 5.40.30 NEUCHATEL Saars 8 .
N. Le» commandes aont gardées gratuitement jusqu'à lalivr sleon /

N ¦ ¦ /

[ est ii
nous nous fiançons dimanche
et nous allons demain choisir
nos alliances chez Richard
fils, bijoutier, Léopold Ro-
bert 57. Nous savons qu'il a le
plus grand choix. 6846

Baox â loyer - Imp. Coarvolsier

f M MS  NON, UN PEU DE 1̂̂  ̂ .
^J^m

f UlMtTILS&AMOPK 1 
 ̂

- ' fj j j p  ** *4 .
V EN UN INSTANT/ J "• ̂ JJ , l

iW 1 ^^Ëk&A%± m̂mm>. ïmW&L **éàMsiéÊm\w\\

Un louf petit peu de Vim, c'est !oul ce qu'il vous fauf pour en-
lever radicalement la saleté même la plus tenace. C'est aussi la
raison pour laquelle Vim esl si étonnamment économique — avec
un loul pelit peu de Vim, vous pouvez tant nettoyer! Une botte
de Vim vous suffit pour longtemps et Vim nettoie tellement bien
que vous réalisez une économie d'argent et de peine. El Vim
nettoie soigneusement : il ne laisse ni trace, ni raie quelconque.
Pour le lavage des mains - économise du savon z??212

^

V 166 SF
SA 9044 A 6306

Beau demie
Jura neuchâtelois, 226 poses

(611383 ra2) * vandra immédia-
tement ou époque à conve-
nir. Garde de 30 bêtes. Bons
champs, pâturages boisés si
forêts. 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' a f f a i r e s  Auguste
SchtMz, Fleurier. p2135n 6821



£a bonne terre
Lettre des Franches- Montagnes

(Suite et fin)

Les bols de tous genres ont augmenté en
moyenne de 50% . Jamais nos hautes f utaies
n'ont été aussi animées que ce p rintemp s. Oui-
conque p ossède une f orêt  y a pratiqué une
coupe, et la demande se f a i t  touj ours p lus  f orte.
Le beurre Qui valait f r. 3.40 le kilo se vend
6 f r. ; la douzaine d' oeuf s qu'on obtenait p our
f r. 1.40 se p ay e f r. 2.20 ; les p rix des f ruits et
des légumes montent incessamment. Les statis-
tiques f édérales nous indiquent surtout les p rix
de gros, mais ce qui serait p lus  intéressant â
connaître, ce sont les p rix de détail. Bref , tan-
dis que les salaires restent inchangés, la vie se
f ait  p lus dure et p lus chère.

Les chevaux sont rares et leur p rix est en
constante augmentation. Pas besoin de les ame-
ner à la f oire. Les amateurs f o n t  la visite des
f ermes et raf lent tout ce qui est vendable. S'ils
avaient p u p révoir les événements, nos p ay sans
auraient élevé moins de bovins p our  f aire p lace
aux « dix-huit mois » comme le leur a touj ours
conseillé, â chaque Marché^Concours, Af. Stauf -
f e r, p résident du j ury .

Les caisses de communes, dont la p lup art
sonnaient comme des tonneaux vides, rendent
un son de meilleur aloi. Les coup es annuelles de
bois laissent de beaux bénéf ices.

Il est vrai que dans tous les domaines les
f rais d'exp loitation et les f r a i s  généraux rep ré-
sentent des sommes assez f ortes, mais il est in-
déniable que les travailleurs de la terre sont
maintenant pr ivilégiés.

La culture auj ourd'hui est mieux conduite,
p lus f acile et p lus rémunératrice. Sans doute,
en été, les p ays ans f ont des j ournées de douze
et même de quatorze heures. Leurs bénéf ices
ne sont p as  exagérés et l'on p eut même af f i r -
mer que l'agriculteur ne connaît Vcdsance que
grâce à son esp rit d'économie. Malgré un dur
labeur, il a la satisf action d'être heureux et
libre dans sa vie consacrée â la terre.

La bonne terre, la terre revêche souvent, sait
au moment voulu se montrer généreuse. Cest
la source du courage et de l'esp oir. Arrosée de
la sueur de p lusieurs générations, elle vivra et
sera touj ours p rodigue de ses dons p our ceux
de ses enf ants qui l'aimeront et sauront la ren-
dre f éconde.

Grâce à de sages mesures. l'Etat a enrayé la
sp éculation Qui, Il y a vingt ans. a causé tant
de mal dans nos camp agnes. Rendus p rudents
p ar  de nombreux exemples encore présen ts
dans toutes les mémoires, nos agriculteurs f rei-
neront eux-mêmes les trop f ortes tendances à
la hausse et ne se laisseront pl us emp orter p ar
le vent de f olle oui a f ait  tant de victimes.

B.

Apre* deux fours de recherches et de luttes, l'aviation et la flotte
britanniques vinrent a bout du ^Bismarck"

Une page «i'Imistfolr-e natale

Voici les détails Inédits qu'on donne encore
sur cet épisode naval de première importance:

Le «Bismark» fut aperçu avec de gros croi-
seurs de dix mille tonnes par les avions de
reconnaissance britanniques, mercredi dernier,
près de Bergen. Les dispositions furent immé-
diatement prises et la flotte anglaise reçut l'or-
dre de l'intercepter au cas où il appareillerait.

Le cuirassé et le croiseur quittèrent Bergen
j eudi avec la mission sans doute de gagner
l'Atlantique pour attaquer les convois entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

En dépit de la mauvaise visibili té, la surveil-
lance fut maintenue toute la nuit, tandis que le
cuirassé « Prince de Galles » et le croiseur de
bataille « Hood » se rendaient à toute vitesse
sur les lieux et réussissaient, samedi matin, à
engager le combat.

Le « Bismarck » fut avarié et même un mo-
ment en feu; mais le « Hood », touché dans la
soute aux munitions, sauta sans qu'il y eût
beaucoup de survivants.

Durant la nuit, les bombardiers du porte-
avions cVictorious» lancèrent des torpilles dont
une atteignit le « Bismarck ».

Mais ce fut seulement à 10 h. 30, lundi matin
que le «Bismark» fut retrouvé par un avion. Le
cuirassé allemand était seul au moment où il
fut reoéré.

Un récent instantané du « Bismarck ».

Dès lors, le croiseur « Sheffield » parvint à
établir le contact et, durant l'après-midi, une
imposante formation d'avions de l'« Ark Royal »
attaqua le «Bismarck» à la torpille, mais sans
succès. A 17 h. 30. une autre formation de
l'« Ark Royal » effectua une nouvelle attaque
et une torpille toucha le navire par le travers
et une seconde par l'arrière, ce qui eut pour
effet de faire tournoyer deux fois le « Bis-
marck ». dont la vitesse fut très réduite.

Une heure plus tard, le « Bismarck » sem-
blait immobilisé à 400 milles à l'ouest de Brest,
après une poursuite de plus de 1750 milles.

Plus tard , il fut signalé que le « Bismarck »
avançait de nouveau à huit milles à l'heure,
mais la fin approchait et bientôt, sous les coups
des torpilles du «Dorsetshire», le «Bismarck»
allait disparaître. A 11 heures et une minute,
il s'engloutissait

Le « Bismarck » était entré en service
il y a Quelques semaines

Le cuirasse allemand coulé, de 35,000 ton-
nes, armé de huit canons de 38 cm., n'était en-
tré en service qu 'il y a quelques semaines à
oeine. Il avait été lancé le 14 février 1939 sur
les fameux chantiers Blohm et Voss à Ham-
bourg. L amarraine était Mme Dorothée de
Loewenfeld. née comtesse de Bismarck, petite-

Hlle de l'ancien chancelier d'empire. Le Fiih-
rer allemand avait pris la parole et engagé l'é-
quipage du «Bismarck» à se montrer digne du
patronyme. « Que l'esprit du chancelier de fer,
s'était-il écrié, vous accompagne dans tous vos
actes pendant les croisières pacifiques et qu'il
vous éclaire, s'il le faut, aux heures les plus
difficiles qu'impose l'accomplissement du de-
voir. »

La façon dont le « Bismarck » a péri met à
nu les transformations apportées à la guerre
navale par l'arme aérienne. Sans elle, ce bâti-
ment n'aurait été ni dépisté, ni rattrapé, ni
coulé.
L'amiral Luetj ens était un des plus fameux

marins du Reich
L'amiral Luetj ens, qui commandait l'escadre

allemande dont le « Bismarck » faisait partie et
qui a trouvé la mort avec tout son équipage,
fut un des plus fameux marins du Reich.

C'est sous son commandement qu'une forma-
tion de vaisseaux de ligne allemands a fait une
vaste opération au mois de mars dans les eaux
de l'Atlantique.

Plusieurs convois britanniques furent alors
détruits, soit 22 navires de commerce armés,
qui représentaient 116.000 tonnes, furent cou-
lés.

Usas bombe dôlrail la maison
du capitaine Bilan

légendaire commandant du voilier
«i Bounty »

L'ancienne demeure du capitaine BHgh a été
détruite par un coup direct au cours d'un ré-
cent bombardement. Cette maison, située à
Farningham, dans le comté de Kent, était vieille
de plusieurs siècles.

Le caoiaine Bligh commandait le « Bounty »,
voilier dont l'aventure est restée légendaire et
a servi récemment de thème à un film dont le
succès a été considérable.

Le capitaine Bligh avait été si dur pour son
équipage que celui-ci se mutina, sous la direc-
tion du second au milieu de l'océan Pacifique.

Les mutins après avoir enlevé des j eunes fil-
les dans l'archipel tahitien , gagnèrent l'Ile de
Pitcairn, au large des cotes du Pérou, tandis
que le capitaine Bligh et quelques matelots qui
lui étaient restés fidèles, étaient abandonnés
sur une petite barque.

Après maintes souffrances, le capitaine Bligh
parvint à regagner l'Angleterre et consacra en-
suitep lusieurs années à rechercher les mutins,
dans les mers du sud, afin de les châtier.

Vainement puisque les matelots révoltés fon-
dèrent une colonie indépendante à Pitcairn, où
vivent encore les descendants des enfants qu 'ils
eurent des jeunes Polynésiennes qu'ils avaient
enlevées.

La mutinerie du « Bounty » fit tant de bruit
qu 'elle amena un adoucissement des sévères
règlements qui régissaient alors la marine an-
glaise.

La ligne Metaxas a oppose une barrière
infranchissable aux troupes allemandes

ABPUTôS Bca camg>aitne «*.« Grèce

Elle n'a pas été prise s elle s'est rendue

(Suite et fin)

La Hgne Metaxas a opposé une barrière in-
franchissabl e à l'ennemi. Elle n'a pas été prise:
elle s'est rendue et, ainsi qu l'a déclaré un sous-
officier allemand, l'assaut contre elle fut beau-
coup plus dur que celui des forts de Sedan.

Le récit d'un soldat allemand
Mais laissons la parole à oe soldat:
«A l'aube du 6 avril , nous reçûmes l'ordre

d'attaquer . Notre bataillon s'empara, au petit
j our, des positions sises sous la route , au bord
du fleuve. Au lever du soleil, nos «Stukas» com-
mencèrent à pilonner les positions ennemies,
mais leur bombardement, tout en étant impres-
sionnant, ne causa pas le moindre effet car il
était impossible à nos aviateurs de discerner le
moindre objectif . D'ailleurs, les bombes s'apla-
tissaient sur le roc. Lorsque nos pionniers pas-
sèrent à l'attaque, les nids de mitrailleuses en-
nemis et l'artillerie fauchèrent nos files. Nos
tanks, qui s'avançaient au bord de la route,
étaient frappés par surprise, à l'arrière. Au soir,
on M rendit comnte de l'imitllité de l'assarit et

l'on se retira dans nos positions premières où
nous fûmes, pendant deux j ours constamment
bombardés. Nos pertes furent importantes. Mais
entre temps, un bataillon tyrolien contourna les
montagnes et encercla les fortifications. Pour-
tant, nos divisions motorisées ne pouvaient pas-
ser. Ce n'est que le 9 au matin, que, de Saloni-
que, déj à menacée par nos armées de Yougo-
slavie, vint l'ordre de capituler. Les Grecs n'a-
vaient que quelques blessés. Ils auraient pu ré-
sister encore indéfiniment.»

Ajoutons qMe le haut commandement grec
était fort impressionné par les récits sur la
guerre motorisée et n'avait songé qu 'à la lutte
contre les tanks. Il avait oublié que les Alle-
mands ont des troupes très bien entraînées: les
Grecs auraient dû garnir de troupes les hau-
teurs environnantes. Alors tout mouvement
tournant aurart été impossible: il est vrai que
les officiers grecs ont invoqué, en guise d'excu-
se, le manque de troupes et surtout le manque
d'aviation. Avec quelques avions et de l'artille-
rie lourde, on aurait pu infliger à l'assaillant des
pertes décisives.

Opinions en ver»

Un abonné nous écrit :
Corbeaux l'heure a sonné,
On va vous massacrer.
L'homme, cet être si fier.
Vous a déclaré la guerre.
Vous allez tous mourir.
Et c'est pour vous punir,
11 paraît que vous lui volez
Quelques grains de son blé.
N'ayez pas de fureur,
Pour cet être sans coeur,
Mais plutôt de la pitié.
U ne sait que tuer.
Jaloux de vous, corbeaux,
Il créa un oiseau.
Un oiseau mécanique
Que lui-même il fabrique.
Mais cette belle invention
Ne fait que destruction.
L'homme n'emploie son cerveau
Qu'à emplir des tombeaux.
C'est pour vous consoler
Ces quelques vérités...
Si vous êtes carnassiers,
Que sont vos justiciers ?

ELENK.

JB'fîomme et h Borêsau

Le sang des hommes
Pierre Daninos. — Le sang des hommes. — Un

volume in-16 broché. Librairie Fayot, Lausanne.
Voici un des premiers récits de la tragique

campagne de France. L'auteur y note, sous la
forme d'un journal à peine romancé, les phases
successives du drame, depuis la guerre d'atten-
te jusqu'à la retraite de Dunkerque. Le héros de
ce livre est un j eune homme qui, après avoir
fait sa situation à Paris dans une agence de pu-
blicité de radio, perd sa place et, désemparé,
songe au suicide. La guerre éclate; il rejoint
son unité et se voit attaché à divers services.
C'est l'occasion pour lui de noter l'état d'esprit
qui régnait alors dans l'armée française. En mai
1940, U est envoyé dans le Nord; il assiste à l'of-
fensive allemande, décrit les péripéties de l'ef-
froyable déroute et évoque finalement les scè-
nes dantesques du rembarquement de Dunker-
que. Il revient en Frajnce pour y poursuivre la

lutte mais son bateau saute sur une mine et le
soldat recueilli par un cargo, aborde au Brésil.

Ouvrage saisissant, au style nerveux, rapide.
L'auteur, qui est un j eune journaliste français,
prend les scènes sur le vif , mais ne cherche pas
à juger ni à expliquer ce qu'il voit, car les élé-
ments parlent d'eux-mêmes. Pas de sentimenta-
lité non plus, car les temps sont durs. On sent
dans toutes ces pages, l'implacable fatalité qui
pèse sur le pays et sur les hommes chargés de
le défendre. Evocation poignante qui fait de ce
livre un remarquable document de la guerre
de 1939-1940.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*

Le directeur : Donc, vous n'avez aucun dé-
faut ?

L'acteur : Si, j'en ai un pourtant
Le directeur : Et lequel ?
L'acteur : Je suis très légèrement sourd. A

cause des applaudissements, vous comprenez !

Il a las défauts de ses qualités

— Les globules rouges du sang d'un homme
développent suffisamment d'énergie pour faire
brûler une ampoule de 25 Watt pendant 5 minu-
tes.

— D'après un zoologue italien, le fleuve hé-
bergeant le plus grand nombre de poissons se-
rait le Nifl.

Secrets et bizarreries du monde



Grands spécialistes du
manteau de pluie, nous
sommes à môme de W
vous fournir le man-
teau que vous cher-
chez. 7079

NSniGSU caoutcaonc à S4.SO a 16. ""

El9nte9U tissu croisé caoutchouté 26.50 1

NflntGSU cloutchoutâ
6 

«O.- «t 39. ¦ "

nSntGSil chaudement «B.- A: 39. ""
W

MSntGSU loublé sole 6S«- «k 59. " "

NSntGSU gabardine laine 80,— «t 69. ""*

Manteau fîS^ 'fflL- * 95. -- |

f Wna Léopold-Robert 3» - Chairs-de- Fonds J

LIBRAIRIE - PAPETERIE DE U BALANCE
Vve F. GEISER, BALANCE 16

GRAND CHOIX EN: 7035

PLUMES RESERVOIR - PORTE - MINES
PAPETERIE - CARTES DE DEUIL.

FIANÇAILLES ET MARIAGE
ALBUMS pour poésies et photographies

Les vrais LAINAGES
WrW pure laine ~WI

rachètent aux

Magasins de la Ba'ance il
chez 5602

WALTHER
qui, grâce i son superbe
stock n'a pas encore in-
troduit dans ses rayons
les laines synthétiques,
les mélangés d'artificielle ,

les ersatzs...

mr achetez vos lainages

OlM!.[
Rue Léopold Robert 48-5 o

LA CHAUX-DE- FONOS
vous aurez la certitude

de bien acheter

IM pour ta radio

«SacoAe ea stock :
Superbes chambres à coucher
Salles à manger
Couchs - Fauteuils
Tapis - Rideaux • Linos
Literie, qualité avant-guerre

C. BEYELER
INDUSTRIE I TÉLÉPHONE 2.31.46

\
~opticien 7 S. Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.
531

CREMES P».* «» VITAMINES

INff 1TUT 01 BIAU1*  ̂F
«836 MopoUt Robert 51 T-fléphone *_HJS U

H « M .  Arthur Steudier, Boucherie
fl|||C chevaline, rue de la Balance
«/• V IBT to b, informe son honorable clientèle

que dès le lundi 2 juin, il remet son
commerce à M. WIHy Schneider.
D profite de l'occasion pour remercier
ses clients de la confiance qui lui a
été témoignée et les prie de bien vou-
loir reporter celle-ci sur son successeur.

7045

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Willy Schneider
a l'honneur d'informer ses amis et connaissances
qu'il reprend, dès le lundi 2 juin, la Boucherie
chevaline, rue de la Balance 10 b (près des
6 pompes). Il espère, par de la marchandise de toute
première qualité, un service prompt et soigné par
suite de nombreuses années d'expériences, mériter la
confiance qu'il sollicite. Téléphone 2.22.26

I H.flllA Pension Mort
¦ H M II BH-fl Bmo «o«ur«.t« sha-d. «t¦ HllaUBI wid.. Bonne «Um. «iklfllfilIU "*S£3r

«Of.; .tniilp .ln«. Krer.ili.rn. Tél. * «« 8««
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Ressemelage - Semelles 4.95 3.95
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelage cousu 1.35 da supplément

Teintures, noire et couleurs 1.50 1_ —
H Travail consciencieux Livraison rapide
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Ce m j'emporte en week-end
voici revenu le temps des courses de monta-

gne, et j 'espère que vous allez toutes en p rof i-
ter, n'est-ce p as, amies lectrices ? Car rien n'est
p lus  sain p our le p hy sique comme p our le moral
que d'oublier, p endant tout un j our, les soucis
et ennuis de la semaine.

Je voudrais, p ar mes conseils, essay er de
\>ons indiquer quelques « f ilons > suscep tibles
de vous aider.

La tenue la p lus pr atique p our la marche est
la j up e, très amp le et assez courte (au moins
10 cm. au-dessus du genou) . Celle-ci a le grand
avantage de ne p ersonne choquer comme le
short, et d'être très agréable à p orter. De p lus,
p endant la belle saison, vous p ourrez beaucoup
p lus f acilement bronzer vos j ambes, qu'en p or-
tant le long p antalon.

Un pu llover assez léger ou an chemisier clair,
avec p antalon en même tissu (bloomer) . com-
p léteront agréablement cet ensemble. Si vous
avez de jolies jambes, p ortez des socquettes, si-
non contentez-vous de la chaussette blanche
montant j usqu'au genou.

Oue vous p artiez p our une j ournée ou p our
p lusieurs, prenez avec vous une p aire de lé-
gères p antouf les ; p antouf les de tennis ou de
j a r d i n, p eu  imp orte, mais vous verrez avec
quelle j oie vous enlèverez vos gros souliers
ap rès une grande marche. Et c'est avec un nou-
veau p laisir que vous p rendrez p art aux j eux
organisés par vos amis, car vous serez bien â
votre aise, et p resque rep osée. Une veste chau-
de est nécessaire, comme du reste une p èlerine
ou un manteau de p luie. Le temps change vite
dans nos montagnes et une f luxion de p oitrine
est bien vite attrap ée !

N'oubliez p as la ceinture avec bourse et le
grand mouchoir qui vous servira de turban ou
vous abritera contre la pluie. Quant aux lunet-
tes noires, j e supp ose qu'elles vous sont déj à
dep uis longtemps indisp ensables.

Votre sac sera j udicieusement rempli. Juste
assez p our avoir le nécessaire, sans cep endant
vous f atig uer Inutilement. Et vous ne p rendrez
p as à manger p our un régiment, mais p lutôt p eu
de choses Inutiles et beaucoup d'aliments à vi-
tamines. Les f ruits, pensez-y . sont p leins de
vertus, tant nutritives que désaltérantes.

Enf in, vous j oindrez à tout cela votre bonne
humeur et votre gaitê, et votre week-end sera
une véritable réussite. Au revoir, chères lec-
trices, beaucoup de p laisir !

SUZON.
«a i _>

Pourquoi ces cinquante grammes
de moins ?

Dans le garde-manger helvétique

P. S. M. — On sait que la ration de beurre
du mois de juin a été rognée de cinquante
grammes. D'aucuns se sont étonnés de voir
qu'on nous serrait légèrement la vie au mo-
ment où l'affouragement en vert augmente
précisément la production de lait et de beurre.
Constatons d'une part que. par suite du temps
inclément de ce printemps, la production lai-
tière n'a pas augmenté comme on l'escomp-
tait Mais ce n'est là qu 'une des raisons de
cette diminution de la ration de beurre. La
raison principale, c'est qu 'il faut assurer l'ap-
provisionnement du pays. Or, ce problème
nous a donné et nous donnera encore bien du
fil à retordre. Voici d'ailleurs comment la si-
tuation se présente.

En décembre, nous avons pu disposer de
300 gr. de beurre. 250 gr . de graisse et 100
gr. de beurre ou graisse. En j anvier, la ration
de graisse a été réduite à 200 gr., tandis que
la ration de beurre était maintenue à 300 gr.
et le coupon graisse-beurre à 100 gr. En fé-
vrier, mars et avril, la ration de graisse esl
tombée à 100 gr. mais le coupon beurre-grais-
se a été porté de 100 à 200 gr. et le coupon
de beurre maintenu à 300 gr. On sait pour-
quoi le coupon gtaisse-beure a été institué. On
a voulu donner par là à ceux qui ont une cer-
taine aisance la possibilité d'acheter du beurre
au lieu de graisse, la statistique ayant démon-
tré que pour les ménages à ressources modes-
tes, la graisse j oue un rôle plus important que
le beurre, tandis que c'est le contraire qui se
produit dans les milieux plus aisés. En mai,
on n'a donc pas prévu de coupon réservé ex-
clusivement à la graisse, par contre, le cou-
pon permettant d'acheter l'un ou l'autre a été
porté de 200 à 250 gr.

Ces chiffres prouvent ce que nous savons
déj à, c'est-à-dire que l'approvisionnement du
pays en matières grasses se heurte à de sé-
rieuses difficultés ; c'est pour cette raison qu'on
a supprimé le coupon de graisse pour j uin. 11
faut donc utiliser au mieux notre production
beurrière . L'industrie de la graisse en emploie
davantage que précédemment , soit qu 'elle fas-
se des mélanges avec la graisse végétale , soit
qu 'on cherche à « allonger » les produits im-
portés. Les conditions météorologiques défavo-
rables de ce printemps entravent la produc-
tion laitière. En automne, nos provisions de
fourrage ne seront certainement pas considé-
rables. La diminution de nos effectifs de bétail
amènera forcément une réduction de la pro-
duction laitière. Il faut donc que. dès auj our-
d'hui, nous commencions à constituer des ré-
serves de beurre pour l'hiver prochain. C'est
nour toutes ces raisons qu'on a diminué de 50
grammes la ration de beurre. En juin, nous
aurons donc 250 gr. de beurre et 250 gr. de

«r t «a
Débrouillons-nous

Pour économiser le savon au cours des les-
sives et avoi r pourtant de l'eau mousseuse,
employez le phosphate trisodi que , produit de
droguerie inoffensif et bon march é, moussant
abondamment , qui augmente beaucoup l'action
du savon, dont il faut par conséquent une moins
grande quantité . L'on compte une cuiller à sou-
pe bien pleine pour deux litres d'eau.

Quant à la poudre à cuire le linge, rationnée
elle aussi, nous pouvons la remplacer par le
procédé dont usaient nos grand' mères: la cen-
dre de bois, ficelée dans de la toile épaisse,
que l'on arrose d'eau bouillante ; nous obtenons
de cette façon de l'eau lessivante qui ne nous
a rien coûté.

? i ?

Les rations de savon diminuent

Mesdames, vous pouvez conserver durant
des mois, sans que les vers s'y mettent , les
semoules. les pâtes. le riz, même dans les cor-
nets de simple papier, si vous prenez la pré-
caution de placer dans ces cornets, ou dans
les boltes, des morceaux bien propres, des
bouts quelconques de vieux fer; les clefs con-
viennent fort bien , les morceaux de vieilles
serrures, les charnières...

Pour éviter que les vers avarient
vos réserves

Pensées
One faut-il entendre par «esthétique morale» ?

— Regader froidement, mais sans aigreur ni
ressentiment, ce qu'on ne peut empêcher : l'é-
goîsme, l'incompréhension, l'Injustice ou l'in-
conscience...

— No blâmer ni condamner le mal, mais do-
miner ; an Heu de prendre, attendre, donner...

Comment j'ai compris p'nne femme a bien à faire dans nn ménage
§cul otec aa— «aattaaai »Mm «ta-ol» o—

m
(Suite. — Voir Mmpartial» des 16 et 23 mal.)

Sortie du Scex Rouge, la lune éclabousse le
petit village. La neige, enfin, s'est arrêtée de
tomber. Depuis une semaine, elle descendait
par vagues serrées, sans intermittence. Les
habitants du hameau accroché à la montagne,
au-dessus de nous, ont abandonné leurs chalets.
Les risques d'avalanche augmentaient trop ra-
pidement.

Il est minuit. Je travaille dans la chambre.
Isolé par un épais rideau qui ceinture son lit,
Mitoche dort. Il a été amour, aujourd'hui, ce
gosse. Même qu 'il a voulu m'aider à essuyer
la vaisselle et qu 'il a profité de mon absence
au bûcher pour mettre en branle le gramopho-
ne. Résultat : deux tasses cassées, un disque
rayé — le plus beau, évidemment !

..C'est arrivé tout de suite après que le clo-
cher de Vers-l'Egiise eut annoncé l'agonie de
ce mercredi. La lumière a manqué subitement
et un gros vacarme a rempli la solitude mon-
tagnarde.

L'avalanche ! Depuis deux j ours, les vieux du
village l'annonçaient avec la précision d'un
rendez-vous. Elle a emporté une douzaine de
chalets et une grande quantité de sapins. La
masse de neige, enfin , s'est arrêtée sur la li-
gne du petit train de montagne et sur la route
qui sont maintenant obstruées, à cent mètres
de chez nous.

Mitoche a été réveillé en sursaut. Il faut dire
que. pendant quelques minutes, le brui t a été
angoissant et très proche. La peur fait hurler
mon gamin, et maintenant il tremble comme
un chiot qui revient de son premier contact
avec l'eau.

— Z'ai peur, z'ai peur.
J'allume des bougies et m'emploie de mon

mieux à le calmer. Mais rien n'y fait. Il pleure
par hoquets.

— Z'ai peur. Z'veux ma maman.
Qu'est-ce que j e vais faire, mon Dieu ? Non,

un gosse ce n'est pas fait pour mettre entre

les mains d'un homme. Je regrette de l avoir
pris, je me fais des reproches tardifs sur la
prétention que j 'avais de tarder Michel, et la
gloire que j e me faisais d'y être parvenu.

Pour comble, l'alarme est donnée au village.
Les deux gros yeux de Mitoche, au milieu de
sa frimousse crispée, distillent touj ours des
larmes contre lesquelles favoue mon impuis-
sance. J'ai envie de pleurer, moi aussi, devant
cette peur et ce chagrin de gosse.

— Z'ai peur. Z'veux ma maman...
Maman du petit Mitoche, je donnerais n'Im-

porte quoi pour te faire venir ici, d'un coup
de baguette magique.

Mitoche boit le tilleul que j e lui ai préparé
avec une demi-aspirine. Il tremble toujours.

— Calme-toi. Mitoche, ce n'est rien. C'est
fini, à présent. Et nous retournerons vers ta
maman demain, j e te promets.

Je lui promettrais la lune, si ça pouvait le
faire dormir. Mais il passera une nuit agitée
et ne s'assoupira qu'au matin.

Quelle nuit, mes amis...
• • •

Le lendemain, sur le balcon, au soleil. Mito-
che j oue aux cartes. Tout simplement, et avec
un sérieux déroutant. Cependant que , laborieu-
sement Je récure la chambre ! lié ! oui, que
voulez-vous, il a bien fallu s'y mettre... Qn ne
savait plus très bien si c'était une chambre
très sale ou une écurie bien entretenue.

J'ai retroussé mes pantalons jusqu'au-dessus
des genoux et j e philosophe, à grands coups
de panosse, sur la compréhension dont j e ferai
preuve plus tard dans mon ménage...

Sur le balcon, face à la chaîne magnifique
d'Alpes, dont Mitoche dit qu'elles sont « for-
midables » (je vous demande un peu !). le pe-
tit fait provision de soleil et «tape le carton»
à lui tout seul...

— Dis donc, parrain, on s'amuse bien les
deux, n'est-ce pas ?

— Tu parles, mon ami ! moi surtout...
(A suivre) XXX.

Un dessinateur symboliste et amoureux a tra-
duit ses émotions printanières de cette f açon

charmante. 

La dame de cœur

Le tabac pour la femme française
De nouvelles mesures viennent d'entrer en

vigueur en France, comme on sait. Elles con-
cernent la vente du tabac. On sait que le mi-
nistère des finances s'oppose, à juste titre, à
l'établissement de la carte. Mais, comme il
faut absolument répartir équitiabilement entre
les fumeurs l'herbe précieuse, il a été décidé
que désormais serait interdite «aux moins de
18 ans» la vente de tout «produit à fumer». A
Paris, la mesure est déj à en vigueur.

D'autre part, on ne pourra plus distribuer
qu 'un seul paquet par acheteur.

Le ministère des finances. Interrogé sur la
question de savoir si les femmes auraient en-
core le droit de se procurer du tabac, a ré-
pondu par l'affirmative. Et il a aj oute ;

— Les débitants favoriseron t le plus possi-
ble les femmes de prisonniers.

Les approvisionnements en tabac ont dimi-
nué de 30 % et les prix ont décuplé depuis
1914. (Ce qui est à peu près normal d'ailleurs.
En Allemagne, un paquet de cigarettes ordi-
naires vaut douze francs.)

Pour que tou t le monde puisse fumer enco-
re, il a fallu également répartir la vente, par
j our et nar heures. Les débitants sont donc
autorisés à «n'ouvrir» qu'à certains moments
de leur choix, dans la journée.

Et le ministère des finances conclut en ré-
clamant de tous beaucoup de bonne volonté
et surtout beaucoup de discipline.

Q£*l Q CHRONIQUE
r^TRADIOP'rlOHiOUE

Vendredi 30 mal
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Chronique des ailes. 18,15 Disques- 18,40 Chronique de
l'OCST. 18.50 Les sports. 19,00 Chronique fédérale.
19,15 Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Va-
riétés. 20,30 Concert 21,00 Elisabeth d'Autriche , dra-
me radiophonique. 21,45 Jazz-hot. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,30 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 20,15 Concert 21,10 Causerie- Orgue. 22,00 In-
formations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger: Emettenrs français: 19,30
Emission lyrique . Emetteurs allemands: 20,15 Con-
cert. Rome 21,10 Variétés.

Télédiff usion: Deutschlansender : 11,00 Ccncert.
15,30 Concert. 20,15 Concert . — 11,00 Marseille: Mu-
sique de j azz. 16,00 Marseille: Concert. 19,30 Mar-
seille: Emission lyrique.

Samedi 31 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations , 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,10 Disques. 14,00 Chan-
sons populaires. 14,30 Causerie-audition. 14,50 Dis-
ques. 15,00 Climat familial. 15,10 Disques. 15,30 Cau-
serie musicale. 15,50 Disques. 16,00 Sketch. 16,25 Dis-
ques. 16,45 Message aux malades. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30. Disques. 18,40 Enquêtes. 18,55
Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et
d'ailleurs- 20,00 Soirée fribourgeoise. 20,50 Antoine
Mâcheblé, fantaisie. 21,25 Compositeurs romands.
22,00 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 14,00 Concert. 14,50 Mélodies.
15,20 Disques. 16,59 Signal horaire . 17,00 Concert
18,20 Violoncelle et piano. 19,30 Informations . 19,40
Concert- 20,45 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Con-
cert

Emissions à Têtranger : Emetteurs français: 19.30
Music-hall. Emetteurs allemands 1 20,15 Concert ré-
créatif. Rome: 20,30 Concert de variétés.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
16,00 Concert 20,15 Concert récréatif . — 11,00 Mar-
seille: Concert- 18,35 Marseille: Cabaret. 21,40 Milan:
Concert symphonique.

Contre la constipation

DARMOL
b* b o n  c h o c o l a t  l a x a t i f

Fr. « _ZO la* 3 2 tablette»
Toute» pbBtWieTit*

Ce chapeau est f ait d'an turban de sole claire
et d'une grosse pa ille f oncée, originalement tra -
vaillée. Attention , pourtant : chacune ne le p or-
tera p as avec un égal bonheur. Ce modèle
exige, en ef f e t , un ensemble très chic et une

tenue extrêmement soignée.

Un chapeau ds grande classe

beurre ou graisse. — ce qui n'est pas si mal,
dans les circonstances actuelles.

Rappelons enfin que nous n 'exportons pas
de beurre. Il y a une année, nous pouvions
en importer encore un peu. Mais, depuis lors ,
les arrivages ont complètement cessé, en sor-
te que nous en sommes réduits , dans ce do-
maine, à nos seules ressources.

voici, p our  celles de nos lectrices qui se sont
mises au j ardinage, un ensemble très simp le.
dans lequel elles seront à l'aise p our p ratiquer
ce sp ort nouveau et excellent entre tous : le

travail de la terre.

Le plan Wahlen et... la mode]



Mesdames,
faites vos achats en
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D l \ O  indémaillables

Au Bon Génie
7119
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NOT» CASQUETTE

CÂlrUTOlif
2Q, Rue Léopold-Robert. -
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transféré rue du Parc 94
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MTIBmystère du bois Belleau I MONSIEUR BEGONUT Î
W H  ̂ m UJ Un grand film comique français dont l'action est menée avec vivacité. -̂w^
m. j a  CL© COllîfir dfi Ch&nVrfi) *~ Une Production hilarante qui soulève des tempêtes de rire K gà
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L'admirable comédien français MF** m&m *\. mWsm H B A JÊM ¦ ¦ ¦ B iWltl U" Hlm d'Une îo"e 90Î*é

I BrSFâs Harry B AU R PQTHICHII P De î iroBie " Be Vhumo'" 1v Matinées dimanche 7123 dans BT  ̂ ŝ»^ | | If ^B ¦ ¦ ¦ «91 HEflr Un chef-d'œuvre du genre
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Villa à vendre
Chemin de Pouillerel No 1, hall, 7 chambres, bains,
chauffage central, garage, jardin de 2000 m2. Le ven-
deur signerait éventuellement bail de location, au gré
de l'acheteur. — S'adresser rue do Pont 14, télépho-
ne 2.24.07. TU6

STADE DES SPORTS
Le Locle 1er juin, 15 heures

Concordia-Bâle
^HHH WÊBm) Wswm) 7104

Dr JL tjli
Vétérinaire

Téléphona 2.21.81

de retour
dès le 2 Juin 1941. 7050

AU I
Petit Louvre
Plaça da l'Hôtel da Ville

Bas sole
3.90 2.90

1.95
Bas fil-sole
3.90 2.25

1.50
Bas 3/4

PRIX MODÉRÉS
5821 S. Blumenzwelg.

Plantez vous ?... Oui !
Eh bien, une bonne adresse,

la toile bleue, « La Prairie >,
P. H U M B E R T , Horticulteur,
(ruelle du Marché). Achetez chez
le producteur, vous serez sûrs
d'être bien servis, et bien conseil-
lés. — Nos graines sont garanties.

Essayez le vrai chou de mon-
tagne, vous serez satisfaits. Tous
plantons de légumes.

Bel assortiment en plantons de
fleurs; Reines-Marguerites, Gueu-
les de loups, Chrysanthèmes d'été
Zinnias, Tagètes, etc.
(Ne vous trompez pas d'adresse.)

7101

FAUTEUILS!

Jmarca i  Mp

acot feea
décorateur NEUVE 1

Employa
au courant des travaux de
bureau, comptabilité, plu-
sieurs années de pratique
cherche emploi
Faire offres sous chiffre

P 2465 P, à Publicitas
Porrentruy. P 2465P 7084

1 UtHiSeZ i
I vos cartes Sextiles I
B lettres A à 0 I

Dans voira intérêt
faites vos achats

1 AUX GALERIES I
1 DU VERSOIXI
m 19, BALANCE, 19 H

vous présentent un beau choix
dans tous les articles

Des prix intéressants
Des qualités renommées

Restaurant des Grandes-Crosclfes
Répartition aux boules

le samedi 91 mal at las 1er at 2 Juin
Tél. 2.33.92. 7099 Se recommande : Ed. HADORN.

T̂O UVEAUTé
Léopold Robert 30

Robes d'été
— en tissus unis nouveautés
— en magnifiques impressions

Blouses
— Les tout derniers modèles

LUIHY
TRAITEUR

LÉOPOLD-ROBBRT 3» TÉL. 3.44.60

Vous offre ses spécialités:

Grand choix de volaille fraîche
a la broche

Petits coqs — Poulets — Roasbaef

PATE MAISON
Jambon et charcuterie renommée

Toutes les conserves

Les svéciadtës du Tessin et des Grisons :
Panettone — Trlestlna — Salparola

Tourtes aux noix

Vins de marque — Apéritifs
7124

I ta PARFUMERIE DUNONT I
I est fermée lundi lout le ]our I

Faites vos achats aujourd'hui

Trop tard i...
...non ! il y en a encore,
que chacun profite de notre vente spé-
ciale d'AZALÉES, plantes superbes.
Voyez notre vitrine, et nos prix, et vous ne
partirez pas, sans emporter, vous aussi, une
de ces jolies plantes. 7100

PI LA rHAlIBlt vend Don et bon marcha
souvenez-vous en (LÉOPOLD-ROBERT 80 D)

^̂ rW^
mmvmmsm^̂ Êmm\mm ifflnmM iWS.-r-BlH

Belles pommes depuis 0.90 le kilo
Oranges sanguines

encore très juteus es depuis 1.10 le kilo
Fraises et eerlses au plus bas prix du j our
Légumes frais
Orand choix de conserves 7113

«¦ S AS 1_ .:._ J
samedi 

ÏP|̂ ©Ssur la marché ¦ ¦ mJgm^mtiUW

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen triperie , Lyss. 7122

Taoissier
cherche à acheter une machine
à oharponner, chevalata, ca-
dre. — Ecrire sous chiffre C. L.
7107, an bureau de L'Impartial.

7107

Chambre à coucher
neuve, Fr. 390.—

2 lits, avec sommiers et ma-
telas, 1 armoire, 1 coiffeuse
avec glace dessus cristal, 2
tables de nuit dessus cristal,

Chez JUVET-BOILLAT
Tél. 2.26.16 Collège 22

CoDimissionnaipe
On demande commissionnaire
à la journée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7082

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Pour Jours sans viande

EPINARDS
très beaux et frais, fr. 0.60 le kg.
Oeufa Imp., frais, fr. 2.BO la dz.
Laitues tend res, fr. 1.— le kg.
Salades depuis fr. 0.10.

RHUBARBE
beaux gros paquets, fr. 0.25, 3
paquets pour fr. 0.70.
Au Meilleur Marché

Premier Mare 11 7088
Se recommande, Emile Muttl.

On cherche à acheter un

char à non.
à bras, de n'Importe quelle gran-
deur. — S'adresser à M. R. Juvet,
rue du Collège 22, au 1er étage.



Billets à prix réduits
pour Neuchâtel, pendant la
QUINZAINE NEUCHATELOISE

Les C. F. F. accordent des facilités de trans-
port du Loole et de La Chaux-de-Fonds pour
Neuohâtel aux dates suivantes :

31 mai : billet collectif
Prix : 3.90 au dép. du Locle

3.15 au dép. de La Chaux-de-Fonds
Horaire : Le Locle dép. 16 h. 49

La Chaux-de-Fonds dép. 17 h. OS
Neuchâtel arr. 17 h. S3

Retour obligatoire par le train quittent Nsuohétel
* 22 h. 18

2 iuin : billet collectif
Prix : 4,40 au dép. du Loole

3.53 au dép. de La Chaux-de-Fonds
Horaire i Le Loole dép. 12 h. 44

La Chaux-de-Fonds dép. 13 h. OS
Neuohâtel arr. 13 h. 84

Retour Mire le même Jour par n'Importe quel train

Les 4, s et 7 juin:
Des billets à prix réduits seront délivrés dans

les gares et pour les trains ci-dessous:
Les Brenets dép. 11 h. 30
Le Loole dép. 12 h. 44
La Chaux-de-Fonds dép. 13 h. O»
Le* Hauts-Oeneveys dép. 13 h. 18
Lee Geneveye s. Coffrane dép. 13 h. 23
Neuchfltel arr. 13 h. 84

Retour libre le même jour per n'Importe quel train

Profitez de ces conditions très avantageuses
pour venir à Neuchâtel pendant la TOSS
„ QUINZAINE NEUCHATELOISE M

Neuchâtel

*
^^

P̂ ^ renommé pour sa bonne

cuisine et ses spécialités
M. H. Jost, Tél. 5.10.83

p are w 7022 -

LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

— Maintenant que vous m'y faites penser, j e
n'ai pas déj euné. J'ai trouvé tant à faire que
j'ai oublié. »

Elle se leva en bâillant et ramena sur elle
sa robe de chambre, laissant juste entrevoir du
crêpe de chine bleu et des bas de soie.

c Vous êtes parfois terriblement étourdi, ïiar-
vey, dit-elle avec un accent de mécontente-
ment Vous avez peut-être aussi négligé de
m'apporter mon argent ?

— Je l'avoue... j e l'ai complètement oublié. »
Elle s'écarta avec une exclamation d'impa-

tience de la glace dans laqu elle elle se regar-
dait.

« Vous voilà bien, s'écria-t-elle impétueuse-
ment Je suppose que vous n'avez même pas
songé à dire à Qreatorex de vous verser l'ar-
gent du ménage ?

— En effet... à dire vrai, j'ai été bien trop
occupé.

— Occupé ? répéta-t-elle ironiquement. Que
pouvez-vous bien trouver à faire là-bas? Vous
n'entendez rien aux affaires.

— Et c'est peut-être grand dommage, car
elles n'ont guère marché. »

Elle bâilla encore et sonna.
« Nous allons prendre un cocktail avant de

nous habiller, si vous Voulez. Nous serons obli-
gés, j e pense, d'aller dîner dehors. François
vient j uste d'arriver et la cuisine Id le dégoûte
PrOf r->"- ' '¦••- .¦- ¦• " •-•> -" n'.,- „̂m--| f]p ff> 'r" i'"

dîner ce soir, aussi aihje téléphoné au Ritz pour
retenir une table.

— Comme il vous plaira. Si François doit fai-
re des manières, il fera bien de retourner en
France. Il ne peut pas demander qu'une cuisine
de Curzon street ressemble, même de loin, à
celles auxquelles il est habitué.

— Ne dites pas de bêtises, riposta-t-elle sè-
chement. Si nous devons nous séparer de Fran-
çois, autant renoncer à recevoir. C'est la plus
belle attraction sur laquelle on puisse espérer
mettre la main. J'ai vu la duchesse ce matin
au parc et elle m'a déclaré que si je ne l'invi-
tais pas à dîner le soir même du retour de
François, elle ne me reparlerait de sa vie. Tout
le monde l'adore, Harvey.

— Ils pourraient bien avoir occasion de s'as-
surer ses services avant qu'il soit longtemps,
risqua Harvey.

— Certainement pas, riposta vivement Mil-
dred ; s'il faut faire des économies, nous ne
commencerons pas par celle de François. »

Elle donna un ordre à sa femme de chambre
venue au coup de sonnette et resta un moment
à bâiller debout devant la glace. Elite était*
émue à la vue d'une petite ligne près de ses
yeux et elle s'examinait avec ennui.

« Quelle idée ridicule de rentrer à Londres
si tôt ! grommela-t-elle. Mayfalr est impossi-
ble pour un être humain avant juin. Il y a quel-
que chose dans la lumière, ou dans les glaces,
qui Vous donne l'impression d'être affreuse...
ou qui vous enlaidit positivement II faudra que
j'aille dès demain chez Mme Arlène. Et j'espère
que vous ne retournerez pas à cet odieux ma-
gasin, Harvey, si ça doit vous rendre aussi
sombre que vous l'êtes ce soir. »

Il se secoua avec un léger haussement d'épau-
les : l'heure des confidences n'était pas venue.
Annette entrait avec un shaker et deux verres
à cocktail, et Harvey en prenant un biscuit au
fromage s'apercevait qu 'il n'avait rien mangé
depuis le matin.

Où çnrf vo. .-„,-W o » . :> ,r.. -.,< ,.„. . < ¦¦ i

il, aussitôt que la domestique fut sortie de la
pièce.

— Dans le coifre-tort avec mes autres bijoux,
dit-elle en levant les yeux sur lui avec sur-
prise

— Montrez-les moi, s'il vous plaît. >
Traversant la chambre, elle prit une clef à son

trousseau, ouvrit une porte ménagée dans le
mur et revint bientôt avec un coffret en maro-
quin. Il en sortit les perles et les examina.

< Je suppose, fit-il, qu'elles valent touj ours
ce que j e les ai payées.

— Je l'imagine, dit-elle avec un signe de tête
indifférent, et elles vaudraient davantage sans
cette vogue stupide des imitations.

— Vingt-huit mille livres, » murmura-t-il.
Elle hocha la tête affirmativement et leva

les perles à la lumière.
« Elles sont très belles, dit-elle, sauf une ou

deux du bout que j 'ai toujours eu envie de
changer. Vraiment, continua-t-elle, un éclair
soudain dans les yeux, si vous songiez à me
faire un cadeau, le moment serait très favora-
ble. Cartier me disait encore ce matin qu'il
pourrait, à très peu de fraisa rendre ce collier
parfait. Ils ont une merveilleuse collection de
perles que leur agent de Ceylan vient de leur
envover. »

Elle le regardait d'un air interrogateur. Il se-
coua la tête.

« Il n'y a aucune chance que j e puisse penser
à cela pour l'instant Je vous assure... Au con-
traire...

— Alors, demanda-t-elle, visiblement désap-
pointée, pourquoi vous occuper de mes perles
de façon si terre à terre ?

— La contagion de la Cité, ftt-il avec un sou-
rire amer. J'ai dû rapporter ça sur moi : je
n'ai parlé qu'argent toute la journée.

— Allez vous habiller, Harwey, dit-elle après
avoir sonné : il faut que j e prenne mon bain.
Je mettrai mes perles ce soir avec une robe
noire, et vous verrez comment ces deux ou
trois, si inférieures, gâtent .'effet Nous pour-
rions, après le dîner, aller danser une heure
aux Ambassadeurs.

— Si vous voulez, répondlt-il en se levant d'un
air un peu las à l'entrée d'Annette.

* * *
La soirée ressembla à beaucoup d'autres

qu'Harvey et sa femme aVaient passé ensemble,
assez amusante en apparence et pourtant com-
plètement dénuée de toute intimité véritable.
On les accueillit au Ritz en clietns de marque.
et de leur arrivée à leur départ, ils échangè-
rent saluts et banalités avec vdes amis ou des
•<v... iissances r-ri-^/antarit "". f aisant dAs Invi-

tations et entendant des potins sur des rela-
tions communes. Les étrangers les observaient
avec une certaine sympathie Mildred, dans sa
robe noire strictement à la mode de Paris, avec
$es perles vraiment magnifiques, ses cheveux
blonds, ses yeux bleus et son allure incontes-
tablement distinguée, attirait toujours l'atten-
tion, et Harwey, avec son visage sensible et
pourtant énergique, ses traits réguliers, son
teint hâlé, sa silhouette mince d'athlète, avait
touj ours passé pour un des plus beaux hom-
mes de son milieu. Il but, mangea, causa ce
soir-là, en apparence, exactement comme il au-
rait ïait une semaine ou un mois plus tôt.
L'ombre d'un cauchemar épouvantable pesait
toujours sur lui, mais il la repoussait énergi-
quement tout au fon d de son cerveau. Ils for-
mèrent ensuite un petit groupe qui alla dan-
ser aux Ambassadeurs, avec Lady Felthorpe,
soeur de Milfred, sa cousine Partie Mallinson,
j eune fille très appréciée, et plusieurs j eunes
gens qui avaient été du dîner offert par la bel-
le-soeur d'Harvey. Il était deux heures quand
ils rentrèrent chez eux et que Mildred monta
l'escalier en bâillant.

«On fait exactement la même chose ici qu'à
Monte-Carlo, remarqua-t-elle, mais l'atmos-
père est toute différente , n'est-ce pas? Là-bas,
j e ne suis j amais fatiguée , ici, j e m'endors tou-
jours avant deux heures.

— Tâchez de vous réveiller, je vous en prie,
car, si vous le permettez, j e voudrais vous par-
ler deux ou trois minutes. »

Elle le regarda avec stupeur : « Me parler, à
cette heure-ci ? Est-ce que cela ne suffirait pas
demain matin ?

— Si, mais j e serai parti pour la Cité avant
votre réveil.

— Eh bien, dit-elle en lui cédant mais tou-
jours bâillant, apportez-moi un whisky and so-
da et des cigarettes. J'en ai pour une minute à
passer une robe de chambre et nous pourrons
causer dans le boudoir. »

Il alla docilement dans la salle à manger, se
prépara à lui aussi un whisky and soda, et re-
vint dans le petit salon bleu et blanc qui atte-
na_t à la chambre de sa femme. Elle y parut
bientôt dans un merveilleux négligé rose garni
de fourrure Hanche, se jeta dans l'unique fau-
teuil, alluma une cigarette et se renversa les
mains croisées derrière la tête.

« Que nous avons été stupides de rentrer par
ce froid, dit-elle d'un ton maussade. Même avec
du feu on est gelé.

r- C'est très désagréable pour vous, j e le
reconnais, mais pour ce qui est de moi, c'était
nécessaire, j e crois. Mildred , où avez-vous mis
'«S t 'f r fç  (\<* m-o",-:/.r .' f l0 ( .^Hr^ m-!--ti ^ .
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Fournitures pour modistes a Voyez nos étalages
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Vélos
Un veto homme et un veto dame
remis & l'état de neuf sont à ven-
dre avantageusement S'adresser
à M. Calame, rue Fritz Courvoi-
gier 23 a. 7071

imprimas en tous genres
_mprim. Courvoisier S. A.

m ^ 1 I \jÊ^mmw m̂ ^̂\.̂ mm»\ ̂m\

Réfléchir . . . c'est
bien, acheter PKZ,

c'est mieux

nu tmVmmmm. «e-F—as M, me Léopold RobertUii
pour travail soigné (neuf) est de-
mandée de suite. — NL Jaeger,
confections pour dames, rue Léo-
pold Robert 58. 7069
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QUINZAINE NEUCHATELOISE
M mal au 9 juin

Comptoir de l'industrie et du commerce
Salon romand du livre

Exposition biennale de» P. S. A.

kles 31 mal tut 7 Juin, à 19 h.
2 et 8 Juin, à 14 h. 30

A LA PLACE DU PORT
Uns grandiose manifestation patriotique à l'occasion

da MOms anniversaire de la Confédération :

NICOLAS DE FLUE
LÉGENDE DRAMA TIQUE

de Denis de Rougemont et A rthur Honegger
PRIX DES PLACES : Pr. 120; 3-30; 440; MO

Location à La Chaux-de-Fonds ; magasin ds musique
Perropaux, Léopold Robert 22 0840

IMPORTANTES FACILITES DE TRANSPORT
Prière ds ss renseigner dans Iss gares
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LA LECTURE DES FAMILLES 

Elle le regarda en face, saisie, et répéta :
« Les titres de propriété ?... Que diable vou-

driez-vous en faire ? »
Il hésita un moment. Elle avait dans les yeux

une expression de méfiance, presque de colère,
et la tâche de Harvey lui parut devenue sou-
dain plus redoutable. Il n'en fallait pas moins
l'entreprendre et il fit appel à tout son courage.

« Vous aVez droit , Mildred , à une confidence
complète, si vous le désirez. Je vais essayer de
vous expliquer la question. J'ai découvert à la
Cité une situation très grave. Mon associé, Ar-
mitage, qui est mort récemment, pour dissimu-
ler, j'en ai peur, ses extravagances personnelles,
et pour cacher qu 'il avait un découvert considé-
rable envers la maison, m'a tenu dans une igno-
rance complète des pertes d'argent que nous
avons faites depuis des années. Je ne suis pas
homme d'affaires , vous le savez, et j e n'ai pas
encore eu le temps d'aller au fond des choses,
mais ce que j e sais, c'est que j 'ai à trouver,
d'une façon ou d'une autre, avant que la ban-
que ne ferme après-demain, la somme de qua-
tre-vingt mille livres. »

Sur le moment elle s'effondra.
« Mais... j e ne comprends pas, fit-elle d'une

voix étouffée. J'ai touj ours cru que vous aviez
utle affaire de premier ordre. Vous avez pris
à la banque juste ce qu'il vous fallait et per-
sonne n'a j amais rien dit.

— Très exact. J'ai dépensé de très grosses
sommes cette année, vous ne l'ignorez pas. Si
Armitage n'a pas protesté, c'est qu'en le faisant,
il aurait attiré l'attention sur le déficit dont il
était responsable. Il a pris à découvert près de
cent mille livres à ce qu 'il semble.

— Mais c'est une infamie, s'écria-t-elle. N'y
a-t-il pas moyen de recouvrer cette somme sur
ses biens ?

— Il n'a laissé aucune fortuite. Armitage ha-
bitait un appartement meublé et ne possédait
absolument rien. En somme, j'ai moi-même un
découvert presque aussi élevé, mais j e ne sup-
posais pas un instant que la maison ne pourrait
y faire face. »

Elle commençait à se raidir et demanda d'un
ton rude :

« Qu'allons-nous faire ?
— Je ne peux malheureusement vous le dire

pour le moment. M. Chalmer viendra me voir
demain matin et j e m'efforcerai de me rendre
compte de la situation dans sort ensemble. En
attendant , néanmoins, il y a une chose certai-
ne : il faut que d'une manière quelconque j e
me procure ces quatre-vingt mille livres avant
quatre heures après-demain. Voilà pourquoi j e
vous aï parlé des titres de propriété de cet hô-
tel. Ils représentent une garantie d'au moins

vingt mille livres, et vos perles, une autre dé-
disons vingt-cinq mille. Je pensais en outre pou-
voir en trouver dix mille gagées sur ma for-
tune personnelle et emprunter probablement
quelque chose sur mon assurance sur la vie. »

La fureur qui envahissait sa femme étincela
dans ses yeux d'tm bleu dur. Elle se leva et de-
bout, cramponnée au dossier d'une chaise, le
regarda bien en face.

« Vous avez perdu le sens, cria-t-elle, vous
dites des folies. La maison est à moi, vous me
l'avez donnée, elle est à mon nom. Les perles
aussi sont à moi. Et vous croyez que j e vais
vous laisser me reprendre tout ça et me réduire
à la pauvreté parce que vous avez été assez
bête pour vous faire vqler ! Il faut que vous
soyez fou pour me demander une chose pareil-
le. Les titres de propriété sont à la banque à
mon nom et ils y resteront. Quant aux perles,
regardez... ! »

Elle les détacha de son cou, courut au coffre-
fort qu'elle ouvrit , les y serra, referma et remit
la clef à son bracelet. Harvey, sans faire un
mouvement, la suivait curieusement des yeux.

« Les perles et l'hôtel sont à moi, déclara-t-
elle, et vous n'y toucherez pas. Vous êtes un
affreux égoïste, Harvey, d'avoir seulement pro-
posé une chose pareille. Vous voudriez peut-
être que j e renonce, pour apaiser vos créanciers
à la misérable pension que vous me faites ?
Croyez-vous que ce soit pour être pauvre que
j e vous ai épousé, Harvey ?

— Je me suis demandé à plusieurs reprises,
dit-il délibérément , pourquoi vous m'avez épou-
sé, et j e me le demande en ce moment plus que
j amais.

— Eh bien, s'écria-t-elle avec emportement
en marchant de long en large, à grands pas sac-
cadés, et en lui jetant de temps à autre un coup
d'oeil, j e vais vous le dire. Je vous ai épousé
parce que j e vous croyais, comme tout le mon-
de le disait, riche et possesseur d'une mine d'or.
Votre métier me faisait horreur... un commerce
de cuirs ! Pouah ! Mais personne auj ourd'hui
ne semble faire attention à ces choses-là ; alors,
moi non plus. Au point de vue extérieur , vous
étiez de mon monde, je le reconnais, vous me
donnez satisfaction sous bien des rapports, mais
avant tout, puisque vous voulez le savoir, je
vous ai épousé parce que j e voulais être riche.
Il y a eu quatre générations de Farringdon, tou-
tes plus pauvres les unes que les autres. J'ai été
élevée dans une atmosphère de pauvreté, et j e
voulais en sortir, j e voulais avoir de l'argent à
j eter par les fenêtres. Je ne savais pas que
j 'épousais un imbécile qui j ouerait au polo, chas-
serait :à tïf et à courre pendant que tout le
monde dilapiderait sa fortune. »

Comirne pour répondre au changement qui
s'était produit en elle, il y îut dans son ton et
ses manières à lui une différence bien nette.
Son visage cessa d'exprimer une légère indul-
gence qui demandait pardon. Il prit une cigaret-
te et, quand il l'alluma , les doigts qui frottèrent
l'allumette ne tremblaient nullemen t , son ton
était calme, sa voix posée.

« Du point de vue psychologique, dit-il, votre
attitude est curieuse, mais, après tout, elle ne
me surprend pas beaucoup. Je m'incline, bien
entendu, devant votre résolution de ne me prê-
ter ni cette maison ni vos perles. Néanmoins ,
je me crois tenu de vous faire remarquer, dans
notre intérêt commun, que la sîule chance qu 'il
y ait de surmonter la crise, c'est que j e réus-
sisse à trouver cet argent. Si d'autre part nous
ne faisons pas honneur à nos engagements
après-demain, c'est, je crois, ia banquerou te iné-
vitable. »

Elle frissonna, mais manifestement plutôt
par dégoût de cet affreux mot que par le moin-
dre sentiment de sympathie.

« Si nous sa arrivons là, déclara-t-elle, j'irai
habiter à l'étranger. Vous n'aurez pas, je sup-
pose, la sottise de les laisser tout vous prendre :
vous vous rappellerez votre devoir de mari . Il
y aura quelque chose pour moi.

— Je n'ai pas encore eu jusqu'ici le temps
de prévoir l'avenir, répldqua-t-il ; je vous rap-
pellerai cependant que vous avez votre rev;nu
de deux mille livres par an.

— Vous figurez-vous, demanda-t-elle d'un ton
méprisant, un frémissement de colère dans la
voix, qu'une femme dans ma situation puisse
vivre avec ça ? Allons donc, ça ne pay e même
pas mes notes de couturières.

— C'est maigre, sans doute, et ie le regrette,
mais c'est sûr du moins. Pour ma part, je ne
vois pas en ce moment deux mille pence dont
j e puisse dire qu'ils m'appartiennent.

— Oh ! cria-t-elle avec impatience, qui donc
s'inquiète pour un homme ? Vous vous tirerez
très bien d'affaire. Je mettrai la maison en
vente dès demain. Je ne veux pas, en tout cas,
qu'on me la vole.

— Je dois avouer, dit-il en se levant , que vo-
tre attitude , Mildred , me désappointe un peu.
Je suis forcé de vous rappeler une fois de plus
avant de clore une fois pour toutes cette dis-
cussion, que votrî aide, grâce à vos perles et
à vos titres de propriété donnés en garantie, —
outre que c'est le sacrifice raisonnable que peut
demander à sa femme un mari aux prises avec
de graves difficultés , — pourrait finalement me
permettre de surmonter la crise.

— Quelle niaiserie ! lança-t-ell . d'un ton mo-
queur.

— Il n'en est rien, croyez-moi. J'ai peut-être
été un peu malad roit en vous expliquant cette
affaire, et j e suis persuadé que vous n'avez pas
encore eu le temps de comprendre ce que cela
signifie. La faillite de la maison Qarrard dés-
honorerait un nom qui a touj ours été r.specté,
depuis le j our où mon arrière-grand-père l'a
fondée, il y a plus d'un siècle. D'heure en heure
ie vois mieux l'horreur de la catastrophe. Je
ferai pour l'éviter tout ce qu'il est humainement
possible de faire, Mildred, et j e vous demande
de m'y aider , et cela, non seulement pour moi,
mais aussi pour vous. Si j e peux franchir l'é-
chéance d'après-demain , je lutterai ensuite avec
la dernière énergie, je vous le promets.

— Je refuse absolument , déclara-t-elle sans
une seconde d'hésitation. Je ne me séparerai
ni de mes perles ni des titres de propriété. Vous
pourriez me le demander mille fois, Harvey,
<iue ce serait touj ours mon dernier mot. Si vous
vous êtes laissé tromper, à vous d'en subir les
conséquences. Vous devriez avoir honte, rien
que de me dem ander un pareil sacrifice. »

Il garda un instant le silène i. Aucun signe de
colère ou de désappointement ne paraissait sur
sa figure, mais ses yeux se posaient sur sa fem-
me comme sur un obj et curieux.

« Si, à la réflexion, vous changiez d'avis, fai-
tes-le-moi savoir avant huit heures demain ma-
tin : c'est à ce moment-là que j e partirai .

— Il y a à peu tirés autant de chances que
je change d'avis, lui dit-elle avsc un rire cruel ,
qu'il y en a que vous puissiez remettre sur pied
votre maudite affaire. »

Sur le seuil , In. nain sur le bouton de la porte,
il se retourna. Il avait l'air plus sévère et son
ton se fit plus dur :

« J'insisterai sur un point . Mildred : j usqu'à
ce que cette question soit réglée d'une façon ou
d'une autre, h vous interdis de souffler à per-
sonne un mot de ce qui s'est passé entre nous.

— Vous m'interdisez? ricana-t-elle.
— J'ai employé ce mot avec intention : un

mot imprudent de vous pourrait anéantir tous
mes efforts. Le crédit est un des facteurs essen-
tiels dans le monde commercial, et pour le
moment, la maison Qarrard en a touj ours au-
tant. Si vous êtes assez légère pour communi-
quer à qui que ce soit la confidence que j e
vous ai faite, vous mériterez ce qui pourra
vous arriver, et pire encore. Je ne demande
ni n'attends de vous aucune bonté ou aucune
sympathie. Ce que j 'ai sollicité au point de
vue matériel , vous me l'avez refusé : j 'accepte
votre décision, mais j e vous interdis absolu-
ment et rigoureusement de souffler mot à per-
sonne de ce que j e vous ai dit , jusq u'à ce que
j e vous y autorise.»

(A snb 're.)

%ll>_ l̂ des derniers jours i ilPKiirnEA K.urech.vu°.* K .A KIA

J

JTL surss KIA I St II car elles ss- .
jM/L ront périmées le 31 MAI 1941 ¦ "

f̂fi Htk Sf_-.•*¦¦-» wkAe«ÎAiis« Notre choix de rlchelieux

màmÊÊw llieSSieUrS est maRnificiue, pour la
mWiaL T ville, pour le sport, pour le soir. 7063

Ê̂Ë%Mr Un aperçu de quelques prix :

Wr 15-80 17.80 19.80 21.80 24.80 etc.
__ 1 t_/ m if H«uv« 4
Grands I Afj t̂-il La 

Chaux-
Cordonnerie </¦ y^sAÂ**»»*V WV dcFonds

Chez

M. BONZE
TAILLEUR

Huma Droz 106
vous trouvez encore le
bon vêtement pure laine
les beaux tissus anglais
Nous confectionnons égale-
ment les vêtements dont vous
avez déjà le tissu.
Service de réparations

6917
I A vendre excessivement

avantageusement

VILLA
entourée d'un grand jardin
dans le quartier ouest de la
ville. — Ecrire sous chiffre
A. J. 7074 au bureau de
L'Impartial. 7074.

Fr.S5,00Û.-
à5'/2 °/o sont demandés en 1er
rang sur immeuble d'un rapport
brut de 13%. — Offres à case
ville 211, La Chaux-de-Fonds.

7087

Dr lil
de retour

6947

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . . . fr 595.—
font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fois.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.

Chez a»1

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

j MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS [
GRANDE SALLE DU DEUXIÈME ETAGE

SAMEDI SI MAI, A 20 HEURES 30 - DIMANCHE 1er JUIN . A 15 HEURES 30 ET 30 HEURES 80

¦ 3 SPECTACLES UNIQUES AVEC LE CÉLÈBRE BALLET COMPLET S

I 1 Jamata f ieik 1
i 

avec ses 17 artistes • ses danseuses étoiles • ses danseurs acrobatiques • ses costumes magnifiques • ses décors féeriques¦ 
et rflCUElVI V animateur du spectacle, dans ses sketsehes comiques¦ !
Prix des places : samedi soirée: Fr. 1.15, 1.60, 2.— et 2.30. 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. 6949 »m

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ a

I

M^damei, | I
dans le choix de vos J L

Corsets jJ I
Soutien gorge 4W1
Ceintures I 1

adressez-vous à la spécialiste JJjj

M" NELLY LIE1MEI
Léopold-Robert 21 Tél. 2.24.79

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

A louer
de suite ou époque à convenir

ïete de Ran 2i,appniencens:
chambre de bains intallée, chauf-
fage central , dépendances.

Appartement 4 pièces, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , dépendances.

S'adresser Etude François
Riva, notaire. Léop. Rob. 66. 7086

La bonne adresse
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels que
meubles, meubles de bureau,
antiquités, cuivre étain, po-
tager et crin en tous genres,
etc. — La maison qui paye
raisonnablement 7109

JUVET-BOILLAT
Collège 22 Tél. 2.26.16



É

Les beaux costumes
de sport

pure laine

Les Peaux
vêtements de ville
pure laine

Les chics manteaux
de pluie

Grand choix 7m
|

de pantalons

voyez nos prix et nos étalages

_j  ̂ Un nouveau grand film très français qui vient à son heure...

ĵr 
_» Irène Corday I

A^ Geneviève Cal.ix. Ai m os, Camille
^  ̂ Bert, Pierre Feuillière, etc.

La location est ou- &> <%=~=s= THERESE MARTIN
Un drame de conscience s'achève dans la charité et le cardon, grâce à l'exemple

de Thérèse. Ii constitue une exactitude historique.. 7137

EMOUVANT - SIMPLE - RÉALISTE - POIONANT
Ce film de Maurice de Cannonge ne laissera aucun spectateur indifférent, car il
remue les sentiments les plus profonds de l'âme humaine par ses images, son
rythme, son dialogue et, ajoutons-le, par la musique si poignante de Jacques Ibert.

Etat civil du 29 mai 1941
Promesses de mariage

Schacher, Fritz-Joseph, voiturier
Lucernois et Othenln-Girard née
Emmenegger, Blanche - Hélène,
Neuchâteloise. — Qruaz Georges-
Victor, fabricant de confiserie,
Vaudois et Schacher. Berthe-
Marguerite, Lucernolse.

Mariage civil
Balilnari Jean-Joseph, mécani-

cien-chauffeur, Tessinois et Neu-
châtelois et Calame - Longjean
Juliette -Marie, Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
9610. Sahll, Edmond - Laurent,

veuf de Elisabeth née Seiler, Ber-
nois et Neuchâtelois né le 2 avril
1878.

.. .-_ prfBwb. I

Tél. 2 21 17 Ronde 1
7153 ls livre

Poulets de grain 2.70
toutes grandeurs

Poules tendres 2.40
Pigeons gros,

pièce 2.80 à 3.-
Lapins du pays 2.60
Truites vivantes 4.50

Toutes les
conserves

Marchandises très (raiches
Le magasin esl ouvert le di-
manche malin de 9 h. 30 à
il h. :.0. 

Vélos
neufs et d'occasion sont à vendre.
-S'adresser Qarage Olper, me

i-éopoM Bobert 147. TéL 2.4U1.
7134

A unnrll-fl cuisinière à gaz, 4«Olllll O trouSi avec Tour et
chauffe plais , en parfait état, —
S'adresser à M. Ryser, rue Numa
Droz 158. 7143

Pousse-pousse SSHSÎS:
sion. — S adresser rue du Temple
Allemand 113, au 1er étage, à
-rauchf.. 7131

Machine à coudra !/$«!.
état de marche, 50 francs. — S'a-
dresser à M. Sandoz, rue Numa
Droz 81. 7002

finnaçinn A vendre chambre àUbbd&IUH. coucher Fr. 450.—,
berceau avec matelas, poussette
de chambre, chaises, tables, régu-
lateur, lustre. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7051

On demande à acheter ZT *usagés, éventuellement mobilier
complet, potager à bols, cuisinière,
vélo. — Offres sous chiflre Q. L.
7114 an bureau de L'Impartial.

7114

V Hôtel de la Poste
Encore quelques soirs

CONCERT
par les Frères Tschannen
virtuoses accordéonistes de Radio Bâle
Tous les vendredis : Soirée aux flambeaux

Postillons d'amour. 7144

Dans votre intérêt
utilisez de suite vos derniers cou-
pons de textiles, vous aurez encore
de la bonne qualité pure laine.

Grand et nouveau choix en

y %atâO£iUM '
Co4tumu

$£&*&&$ ïaûiz ou sUe
Conformément à l'ordonnance de l'O. F. de G.,
les livraisons sont suspendues du 1er au 4 juin.

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

Itaiin A louer une grande
UQWOa cave. — S'adresser rue
Numa Droz 84, an 1er étage. 7147

A UrOnrinQ 2 descentes de
YDIIUI W Ut, moquette Ire

qualité. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 7098

Emboîtages •ars
bottes savonnettes et cadrans sont
demandés à domicile. Oflres sous
chiffre C. A. 7076 au bureau de
L'Impartial. 7076

Chambres et pension
sont offertes & personnes solva-
bles dés le 1er juillet. A la même
adresse, on prendrait encore quel-
ques pensionnaires. — S'adresser
Place Neuve 12, au 1er étage, à
droite. 7049

Tlnma demandé à faire des net-UdlllO toyages. — Ecrire sous
chiffre E. Q. 7152 au bureau de
L'Impartial. 7152

fin phpppho de 8nMe PersonneUll bllGl UN. pouvant s'occuper
d'un ménage soigné. Peut rentrer
le soir chez elle et ne doit pas
venir le dimanche. — Faire offres
avec prétentions sous chiflre P.
S. 7067, au bureau de L'Impar-
tial. 7067

A lniIPP cas Imprévu, pour le 1erItlllCI juillet ou époque à con-
venir, beau logement de 2 cham-
bres, w. c. intérieur, toutes dépen-
dances, en plein soleil. S'adresser
chez M. Matthey, Combe Grieu-
rln 25. 7129

A lnilOP P°ur époque à convenir,IUU0I superbe appartement de
2 ou 3 pièces, w.-c. intérieur. Prix
modique. — S'adresser après 18
heures-rue Numa Droz 131, au 1er
étage à gauche. 7070

A lnnoit (lans maison d'ordre, pe-IUU CI tit pignon pour juillet ou
époque à convenir. — S adresser
rue des Fleurs 14, au 2me étage.

7093

P.hamhpo meublée, au soleil, iUlldlllUl t. louer. — S'adresser rue
du Parc 15, au Sme étage, A gau-
che; 7U7
Phamhno Indépendante, au so-UlldlHUI d leu , A louer de suite à
dame ou demoiselle. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée, A droite. 7102

Pied à terre 5S
1er juin. — Ecrire sous chiffre A.
M. 7038 au bureau de L'Impar-
tial. 7038

On demande à louer chambre
meublée Indépendante, avec part
à la cuisine. — Faire oflres écrites
sous chiffre t. J. 7121 au bureau
de L'Impartial. 7121

UemOISelle chambre Indépen-
dante A proximité de la Grande
Fontaine. — Faire offres écrites
sous chiffre D. H. 7000 au bu-
reau de L'Impartial 7000

0̂3s_*r-Fi3S-5_MBaraa___e_B___B_eB_aBS
A uanripo * appareil photo sté-

VoilUI B réo 9/18, avec tous
les accessoires, 1 jumelle A pris-
mes rapprochant 8 fois, crampons
de glaciers, 1 piolet et 1 grand
berceau noyer poil, sans literie.
— S'adresser rue du Grenier 23,
au plaln-pied, A droite. 7103

Une belle couronne, palme ou gerbe,

""*£%: TUR TS CH Y, f leuriste
Léopold Robert 69 Téléphone 2.40.61

Haute récompense du ministre d'agriculture, Paris

Manama veuve Ida MEYER-MISTEU;
Mademoiselle Nelly MEYER,

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment
leur reconnaissance profonde et émue à toutes les
personnes qui les ont entourées pendant la dou-
loureuse épreuve qu'elles viennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1941. 7138

H CT_f\ RI «Il "•"" " •»'¦ » « " » SR ANDE SOSREE RECREATIVE „ , «.wfcœn,,,.
mk. m \J w€> I.H. '"•">"" afti D'ADIEUX DE t/ORCHESTRE RUDY BONZO (6 musiciens)
msT m̂t fl W* 59 "̂J Si ¦•  Permission tardive. Entrées : Dames et militaires, Fr. 1.— ; Messieurs, Fr. 1.50. 7128 Aucune Introduction ne sera admise après 24 heures

Belles pommes
« Franc Roseau w extra juteuses

Dattes muscades
extra 7146

Les bananes sont arrivées!

AU MERIDIONAL
«____¦_¦_¦ rua Léopold Robart 53 «¦__¦_____¦

Se recommande, Zapella,

Décalqueuse
de noms, cherche travail A do-
micile. — Ecrire sous chiffre M.
P. 7044 au bureau de L'Impar-
tial. 7044

Atelier
A louer pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 06, au 1er étage,
A gauche. 3036

A EOUCR
dans l'Immeuble Numa Droz 12,
pour époque A convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser A la
Direction de la Banque Can-
tonale

 ̂
1624

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

BâP ̂ w IW M_^
PU LAC

A vendre jolie vftïa moderne A
Chez-le-Bart, 5 pièces et dépen-
dances, garage, port, dégagement
1300 m2. Superbe situation. — S'a-
dresser A l'Etude D. Thlébaud,
notaire, Bevaix. P2194N 7056

PETIT

COMMERCE
pour dame, à remettre
pour cas imprévu. Pas de
connaissances spécial es
nécessaires ; on mettrait
au courant. — Ecrire sous
chiffre P. L. 7139 au bu-
reau de L'Impartial. 7139

Potager D bois
en parfait état, trois trous,
cédé à Fr. 25,— 7111

Vélos
Un vélo homme et un vélo damé
remis A l'état de neuf sont A ven-
dre avantageusement. S'adresser
A M. Calame, rue Fritz Courvoi-
sler 23 a. 7151

Je ne roule
plus sur l'or, mais sur Allegro.
Vélo-Hall, Bel-Air. 7149
Bgggsg_att3KaB-Ba_3se______i^Hn___B
DânlnilCn 0n demande
ncyit.U«9W« une bonne ré-
gleuse pour centrages et compta-
ges. Atelier ou domicile. — Faire
offres écrites sous chiffre C. J.
7116 au bureau de L'Impartial.

7116
Dnnnc à vendre . 8 de 7 se-
rUI WV maines. — S'adresser
à M. Henri Oppllger - Qlauser ,
Orandes-Crosettes 26. 7143

IffilAC A vendre vélos neufs
VClUOi de dame et homme
3 vitesses (Sturmey). freins tam-
bour.— S'adresser rue du Parc 3,
au rez-de-chaussée, A droite. 7145

A vendre s.*ft -r
dir avec broches et fraises, 75 frs.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial. 708.

Bâle, le 30 mai 1941-

Nous avons le profond regret de faire part du décès de I

Monsieur Maurice Wermeiile I
Agent général de notre Société pour le Canton de Neuchâ-
tel et le Jura bernois depuis le 1er janvier 1928. Monsieur
Wermeiile a contribué pendant de longues années, avec
beaucoup de zèle et de dévouement, à répandre les bien-
faits de l'assurance sur la vie. Nous conserverons à ce
fidèle collaborateur un sentiment de sincère reconnaissance.

PAYRIA H
Société mutuelle suisse d'assurances

or sa» A 7140 sur la vie

Tu nous quittes, héla»/ trop vit».
Ton soleil s 'est couché avant la

tin du /our.
Repose en paix cher» épousa at

maman chérie.t IMonsieur Angelo Mazzola et ses enfants;
Mademoiselle Marie Mazzola ;
Monsieur Daniel Mazzola,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part A leurs amis et connaissances de H
la perte Irréparable qu'ils viennent d'épouver en la per-
sonne de

madame Angelo mAZZQLA 1
née Angela FANTIN

leur très chère et bien aimée épouse, maman, fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise A leur tendre affection, dans sa 49me ¦
année, vendredi, A 10 heures, après quelques jours de
pénible maladie, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1941.

Priez pour elle.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lien le di-

manche 1er Juin, A 11 h. 30; départ du domicile A I
11 h. 13.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, Rua Frltz-Courvolsler 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 7154

3n cherche à acheter Lia"
me et 1 d'homme en bon état. —
Faire offre sous chiffre S. C.
7036 au bureau de L'Impartial.
_ 7036

+ 
Lo Comité Directeur
de la Croix-Bleue a le
pénible devoir d'annoncer

aux membres de la Société le
décès de

Monsieur

EDMOND SAHLI- SEILER
Membre actif

qui s'est endormi dans la paix de
son Sauveur, mercredi 28 mal 1941,
A 0 heures, dans sa 64me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement, sans suite,
a eu lieu vendredi 30 mal, A
U heures.

Domicile mortuaire : Eplature
Jaune 83. 7097

Le Comité

BEVAIX
Maison avec magasin A vendre

an centre da village. Conditions
1res favorables. — S'adresser A
l'Etude D. TWéhaud, notaire,
Bevaix. F2W3N 7TS7

Monsieur Léon Ouillet-Bregnet et
familles, très louches des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées, remercient tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil et leur
expriment leur profonde gratitude. 7118



Les Allemands sont à Candie
La guerre de Crète

Plusieurs centaines d'Anglais
prisonniers

Notre p hoto montre comment f u t  envahie la
Crète. Des milliers de p arachutistes débarquè-
rent, inaugurant p our la p remière f ois sur une
très grande échelle cet « encerclement p ar  la
verticale » qui bouleverse les notions établies
de la guerre sur terre et sur mer. Sitôt â terre,
les hommes abandonnent leur p arachute, se
rassemblent et s'organisent en group es de

combat.

BERLIN. 30 — D. N. B. — LES TROUPES
ALLEMANDES ONT OCCUPE. DANS LA MA-
TINEE DU 29 MAI HERAKLION (CANDIE),
LA GRANDE VILLE DE LA COTE NORD DE
L'ILE DE CRETE. Le port et le camp d'avia-
tion ont été également occupés par les trou-
pes allemandes. Plusieurs centaines d'Anglais
ont été faits prisonniers.

Les Italiens ont débarqué
ROME, 30. — L'agence Stefani communique :
Le débarquement des troup es italiennes en

Crète, annoncé p ar le communiqué de j eudi,
constitue non seulement une p reuve de la colla-
boration italo-allemande dans le domaine de la
guerre, mais encore et surtout une surprise des
p lus désagréables p our l'Angleterre. L'op éra-
tion f u t  menée avec succès à l'extrémité orien-
tale de l'île, où de l 'inf anterie de marine et des
troup es terrestres italiennes f urent débarquées.
A la suite de cette op ération , les f orces anglo-
grecques, qui devaient f aire f ace à la p ression
allemande dans la p artie occidentale de l 'Ile, se
trouvent en p résence d'un nouveau f ront créé
à l'improviste sur la côte orientale Cretoise.
IL Y AURAIT 30,000 ALLEMANDS EN CRETE

LE CAIRE, 30. — Reuter. — Les milieux of -
f icieux estiment que le nombre des soldats alle-
mands transpo rtés p ar  la voie des airs en Crè-
te s'élève à 30.000. Il n'y a p resque p as  eu de
débarquements maritimes. La situation est j ug ée
très conf use.

Violents combats à la Canée
et à Candie

Par radio de Crète à Exchange Telegraph:
La bataille s'est déroulée avec une violence

terrible toute la j ournée de mercredi, à l'ex-
trémité occidentale de l'île de Crète. Les trou-
pes allemandes ont occupé La Canée et refou-
lé les troupes britanniques sur les positions de
repli qui avaient été préparées à l'ouest et au sud
de la baie de la Sude pour tenter de défendre
cet excellent port naturel. L'issue de ce combat
est Important, car la perte de ce mouillage, le
meilleur de l'île, serait un coup dur pour la
flotte anglaise.

Des unités néo-zélandaises ont réussi à re-
prendre aux parachutistes allemands l'aéro-
drome qu 'ils avaient occupé.

A Candie, la situation est très compromise.
La ville, comme La Canée, n'est plus qu'un

monceau de ruines que les Allemands occupent
partiellement. Les pertes de la population civi-
le sont importantes. Elles seraient plus graves
encore si les habitants n'avaient pas pu trouver
des refuges dans les cavernes et les grottes des
montagnes voisines.

1200 AVIONS LOURDS ET 500 PLANEURS
EN ACTION

Au Q. O. O. du général Freyberg, on croit
pouvoir affirmer que les Allemands ont utilisé
au moins 1200 avions lourds Junkers et 500 pla-
neurs pour transporter des troupes en Crète.
Un nombre Important de ces appareils ont été
abattus. Plusieurs centaines de Junkers ont été
nécessaires pour transporter les munitions etl
le matériel lourd nécessaire pour la conduite des
opérations. Les pertes subies par l'aviation al-
lemande sont certainement très lourdes. Mais il
est impossible d'indiquer un chiffre même ap-
proximatif , ensuite de la dispersion des combats
dans plusieurs réglons de l'Ile.

Les gardes locales soutiennent les défenseurs
de leur mieux. Elles n'étaient Jusqu'Ici armées

que de leur long poignard traditionnel. Mainte-
nant on a pu leur distribuer beaucoup de fusils
et d'autres armes perfectionnées qui ont été
prises aux envahisseurs.

Le Caire annonce un repli
britannique

LE CAIRE, 30. — Reuter. — Le QQQ bri-
tannique du Moyen-Orient communique : «En
Crète, devant les nouvelles attaques de forces
allemandes qui ont de nouveau été renforcées,
nos troupes se sont retirées sur des positions
à l'est de la baie de Suda. Les bombardements
en piqué furent de nouveau continués sur une
échelle étendue. Dans des combats corps à
corps, mercredi, l'ennemi et nos troupes ont
souffert lourdement.

La lutte en Crète et
L'OPINION ROMAINE

ROME. 30. — Telepress. — Après avoir an-
noncé le débarquement des troupes italiennes,
le « Glornale d'Italia » souligne que la Crète
n'est pas seulement pour les Anglais une posi-
tion stratégique complémentaire de celle de
Malte mais aussi un ouvrage avancé de la dé-
fense de l'Egypte et de la Palestine et une
pour les attaques dirigées contre la Cyrénaï-
que. Le débarquement de marins et de soldats
Italiens dans la partie orientale de l'île oblige
les forces anglo-grecques à faire front de deux
côtés, cependant que leur ravitaillement devient
de plus en plus Incertain en raison de l'action
puissante de l'aviation de l'axe.

Recul britannique en Crète
Les Italiens ont débarqué

Deux navires de guerre anglais coules

La guerre navale
Un croiseur anglais détruit
LONDRES. 30. — Reuter. — L'Amirauté

communique que le vaisseau « York », endom-
magé il y a quelque temps, et qui était en ré-
parations dans la baie de Suda lorsque com-
mença la bataille de Crète, fut depuis lors
bombardé à plusieurs reprises. Il doit être con-
sidéré maintenant comme totalement perdu.
Les seules pertes signalées furent deux tués et
cino blessés.

Le «York» est un croiseur mi-lourd de 8250
tonnes. Entré en service en juin 1930, il était
armé de six canons de 203 et de huit canons
de 102. ainsi que d'une puissante artilleri e an-
ti-aérienne. Son équipage normal était de 600
hommes.

TROIS SURVIVANTS DU « HOOD »...
LONDRES. 30. — Reuter. — On croit à Lon-

dres Qu'il n'y eut que trois survivants seule-
ment du « Hood » : un officier et deux mate-
lots. Le croiseur sauta si soudainement pen-
dant l'action que les marins qui ne furent pas
tués sur le coup eurent peu de chance d'être
sauvés. Le « Hood » avait un équipage de 1341
hommes

...ET CENT DU « BISMARCK »
LONDRES, 30. — Reuter . — On annonce of-

ficiellement que plus de 100 officiers et mate-
lots du « Bismarck » ont été recueillis par nos
forces et sont prisonniers de guerre.
Un cargo allemand intercepté
LONDRES. 30. — Reuter. — L'Amirauté an-

nonce que le cargo allemand « Lech », de 3230
tonnes, qui se rendait d'un port de l'Amérique
du sud à un port de France occupée, a été in-
tercepté par un navire britanni que .
Mr PERTE D'UN DESTROYER ANGLAIS

LONDRES, 30. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que le destroyer britannique «Mas-
hona» fut atteint par un avion allemand tandis
qu 'il coopérait à la destruction du «Bismarck».
Il fut coulé et 46 membres de son équipage sont
manquants.

Les caractéristiques du «Mashona»
LONDRES, 30. — Reuter. — Le destroyer

«Mashona», dont la perte fut annoncée par le
communiqué de l'Amirauté , appartenait à la
classe des «Tribus». Son équipage normal en
temps de paix était de 190 hommes. Il fut ter-
miné en mars 1939 et j augeait 1,870 tonnes. Sa
vitesse dépassait 36 noeuds.

Un paquebot rappelé
en Amérique

NEW-YORK. 30. — Reuter. - Le «New-York
Sun » - apprend que le paquebot américain
« America » de 27,000 tonnes, a i eçu l'ordre
d'interrompre sa croisière dans les Antilles et
de faire route à toute vapeur vers New-Port-
News. L'« America » fut acquis pour le comp-
te de la marine américaine par la commission
maritime des Etats-Unis. L'ex-roi Carol de
Roumanie et Mme Lupescu sont à bord de I'«A-
merica » qui se rend actuellement des îles Vier-
ges à la Havane. Les passagers ne débarque-
ront oas à la Havane, car l'« America » va di-
rectement à New-Port-News.

(On sait que le gouvernement américain a
décidé d'armer 1 « America » et de le transfor-
mer en croiseur auxiliaire. D'autres bateaux
seraient également prévu s dans le programme
d'armement naval. — Réd.)

La tension anglo-française
APRES LE BOMBARDEMENT DE SFAX

LONDRES. 30. — Reuter . — On confirme
dans les milieux autorisés de Londres que la
Royal Air Force a effectué un raid de bom-
bardement, le 28 mai, sur le port de Sfax, en
Tunisie, et que le feu a été mis à un vaisseau
dans le port.

On ne sait rien , toutefois , concernant les al-
légations de Vichy que le vaisseau français
« Rabelais » ait été atteint , mais on fait remar-
quer qu 'au moment du raid, le vaisseau italien
s'était réfugié dans le port et que , si le « Ra-
belais » fut atteint , la faute en est aux auto-
rités françaises qui ont permis aux vaisseaux
ennemis d'opérer dans les eaux et les ports tu-
nisiens et de s'y réfugier.

DES GAULLISTES CONDAMNES
TOULON. 30. — ag. — Le tribunal militaire

de Toulon a condamné par contumace chacun
à 20 ans de travaux forcés quatre officiers de
marine accusés de désertion à l'étranger en
temps de guerre.

La R. A. F. attaque les villes
syriennes

BEYROUTH, 30. — United Press. — Des
avions britanniques ont survolé auj ourd'hui la
ville syrienne de Trip oli et bombardé ensuite
l'aérodrome de Palmyra. La f rontière entre la
Palestine et la Syrie vient d'être f ermée p ar
les autorités britanniques.

On annonce en outre que d'autres app areils
anglais ont attaqué l'aérodrome de Deir ez Zor
situé dans le nord-est de la Sy rie. Les dégâts
sont p eu imp ortants.

Quatre bombes ont été lancées sur la gare de
Homs, localité située dans la Syrie occidentale,
au nord-est du port de Trip oli. Un Sy rien a été
tué ; on ne connaît p as j usqu'à cette heure
l'imp ortance des dégâts.

Un démenti berlinois
Max Schmeling n'est pas mort
BERLIN, 30. — Agence. — Le D. N. B. com-

munique : Max Schmeling, le boxeur allemand
bien connu, est vivant. Les informations selon
lesquelles il aurait été fait prisonnier et tué
en voulant s'enfuir ne correspondent pas aux
faits . Max Schmeling est appointé dans les
troupes parachutistes allemandes. Il se trouve
parmi les premiers contingents qui atterrirent
en Crète. Il fut l' un des premiers parachutistes
qui atterrirent dans la partie occidentale de
l'île et avec ses compagnons il constitua la tête
de pont nécessaire pour permettre l'arrivée
des renforts , cela malgré de grosses difficultés.
Ces derniers j ours, Schmeling fut légèrement
atteint d'une maladie tropicale et transféré à
l'infirmerie de l'armée de l'air où il ne se trou-
ve pas en danger de mort.

Au tribunal des responsabilités politiques
MM. Zamora et Azana

condamnés
MADRID, 30. — Havas Ofi — Les sentences

publiées par le tribunal des responsabilités po-
litiques de Madrid contre MM. Alcala Zamora
et Azana, anciens présidents de la république
espagnole et contre M. Felipe Sanchez Roman,
professeur à l'université et leader d'extrême-
gauohe, viennent d'être publiées par le Bulletin
officiel de l'Etat . M. Alcala Zamora est condam-
né à cinquante millions de pesetas d'amende,
soit la totalité de ses biens et à l'interdiction de
séj our en Espagne pendant quinze ans. Le tri-
bunal a demandé au gouvernement que la na-
tionalité espagnole lui soit retirée et dans ce
cas il perdra pendant quinze ans les droi ts ci-
vils et politiques. M. Azana est frappé d'une
amende de 50 millions de pesetas, notification
en a été faite à ses héritiers présomptifs. M.
Sanchez Roman est condamné à 15 ans d'inter-
diction de séj ou r, à la perte pendant le même
laps de temps de ses droits civils et politiques
et à 100 millions de pesetas d'amende.

Etats-Unis et Japon
UNE DECLARATION DE CORDEUL HULL

WASHINGTON , 30. — Reuter — Répondant
à des questions concernant l'omission par le
président Roosevelt de toute allusion au Japon
dans son discours , M. Cordeil Hull , secrétaire
d'Etat , déclara aux j ournalistes qu 'il n'existe
aucun changement dans la politique ou les re-
lations des Etats-Unis à l'égard du Japon.

LES VIVES REACTIONS DE LA PRESSE
JAPONAISE

TOKIO, 30. — Domai. — Le « Hochi » et le
« Kokumin » commentent notamment dans le
discours de M. Roosevelt le passage où celui-ci
annonce qu 'il donnera une aide plus vigoureuse
au gouvernement de Tchoungking. Le «Hochi»
écrit notamment : Maintenant que les Etats-
Unis ont déclaré ouvertement leur inimitié à
l'égard du Japo n, ils doivent se rapp eler que le
Jap on se trouve dans une situation où U doit
p rendre toute mest»re nécessaire p our  f a i r e
f a c e  à cette menace.

¦>

Pour le « Kokumin*, le J ap on ne p eut rester
les bras croisés, maintenant que les Etats-Unis
se sont déclarés les ennemis du p lan de recons-
truction de l'Asie orientale.

Par qui ?
Un morutier français torpillé
VICHY, 30. — Ag. — Le morutier « Notre-

Dame du Chapelet », qui était parti du port de
la Rochelle avec 37 hommes à bord pour se
rendre sur les lieux de pêohe du Groenland, fut
torpillé le 15 mai à 2 heures du matin par un
sous-marin inconnu. 5 hommes purent se sauver
dans une barque. Ils sont arrivés j eudi complè-
tement exténués sur les côtes portugaises ; ily avait 6 j ours qu 'ils n'avaient plus rien à man-
ger. Une autre barque du morutier, ayant 3
hommes à bord, a été recueillie par un chalu-
tier en mer. Deux de leurs camarades, qui
étaient montés sur la même barqu ., moururent
d'épuisement au bout de deux j ours. On ne pos-
sède aucun renseignement sur le sort du gros
de l'équipage.

La frontière de Palestine est fermée
aux Syriens

BEYROUTH. 30. - Havas-Ofi . - Depuis
j eudi matin , les autorités britanniques de Pa-
lestine refoulent les Syriens et les Libanais qui
se présentent à la frontière , munis de tous les
visas nécessaires.

Dernière heure
Deux destroyers anglais coulés

BERLIN, 30. — D. N. B- — Des avions alle-
mands ont attaqué hier des unités de la flotte
britannique dans les eaux Cretoises et coulé
deux destroyers.

la retraite britannique
en Crête

Sous les coups de ia Luftwaffe
BERLIN, 30. — Les détachements britanni-

ques concentrés dans la vallée au sud de Reti-
mo. près de Timbako ont été attaqués par de
puissantes escadrilles allemandes sans répit
Les troupes chargées de couvrir la retraite
britannique vers la côte méridionale furent dé-
cimées.
LES ANGLAIS OCCUPENT DE NOUVELLES

POSITIONS
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES. 30. — On annonce de source
compétente qu'après s'être retirées de la baie
de Suda. les troupes britanniques ont occupé de
nouvelles positions dans la région du col d'AJ-
mlros.

La Turquie attentive

Oue fera l'Allemagne après
la bataiiie dc Crète ?

(Télép hone p articulier d'United Press)
STAMBOUL, 30. — La résistance acharnée

qu 'ont opposée jus qu'à présent dans l'île de Crè-
te les troupes britanniques est suivie avec le
plus grand intérêt par la Turquie. L'opinion pu-
blique se montre en outre très impressionnée
par le fait que les Allemands n'ont pas encore
pu atteindre leur but en 10 j ours, bien qu'ils
aient engagé dans la bataille leurs meilleures
troupes aériennes. On ne croit pas à une issue
favorabl e aux Anglais, mais on est persuadé que
cette résistance ne manquera pas d'avoir de
grandes conséquences.

Les observateurs militaires considèrent en ef-
fet la bataille de Crète comme une opération de
grande envergure pour empêcher aussi long-
temps que possible les Allemands de renouveler
leur tentative dans le Proche-Orient . Entre temps
les Anglais terminent leurs derniers préparatifs
pour faire face avec succès aux prochains évé-
nements militaires.

Après l'occupation de Candie par les troupes
du Reich, les milieux allemands s'attendent à
ce que l'île soit occupée complètement d'ici 2
ou 3 Jours. Une question de la plus grande im-
portance pour la Turquie se pose en ce moment,
c'est-à-dire si l'Allemagne cherchera à con-
quérir Chypre et à pénétrer en Syrie ou en
Palestine, après avoir terminé les opérations
en Crète. Les milieux turcs responsables ex-
priment l'opinoin que par suite des grandes dif-
ficultés qu'elle a rencontrées dans l'île de Crè-
te et les succès britanniques en Irak, l'Allema-
gne renoncerait à pousser dans cette direction
pour chercher plutôt à envahir l'Egypte en par-
tant par l'île de Crète et en employant toutes
les forces dont elle dispose en parachutistes.
La nouvelle annonçant le rappel du général
Fougère en Syrie , dont les sympathies pour
l'Allemagne sont bien connues, indiquerait que
l'Allemagne pourrait rencontrer d'énormes dif-
ficultés en cherchant à envahir le territoire sy-
rien. D'autre part, on a de sérieux motifs pour
admettre que l'Union soviétique s'intéresse de
plus en nlus à la situation en Proche-Orient. On
déclarait qu'il n'est pas exclu qu'une collabo-
ration russo-turque fasse sentir prochain ement
son influence dans ces régions. Selon une in-
formation de source compétente, le Reich s'ef-
forcerait en ce moment à remettre en état et
à prolonger la ligne ferroviaire qui du Cauca-
se se dirige vers la frontière de l'Iran.
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