
Curiosités en défaillance
Causerie au coin «lu feu

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin 1941.
L 'horloger des Bressels f ait couler de l'encre

ces temps derniers. J 'y ai p eut-être contribué
en p ubliant trois articles sur les origines des
R 'chard , des Jeanrichard et des Jeanrichnrd
dit Bressel, En tout cas, on m'a assailli de
questions orales et écrites, auxquelles il-ne m'a
p as  été p ossible de répondre touj ours au gré
de chacun. Les f aits sont les f ai ts, et j e  ne p u i s
rien changer aux documents d'archives. S 'il m'a
convenu d'emp loy er la graphie Jeanrichard sans
maj uscule intermédiaire, c'est p ar raison d'uni-
f ormité, comme on le f ait p our Jeanmaire ou
Jeandupeu, et aussi p arce que l'on rencontre
très souvent ce nom sous cette f orme. Il va de
sot que je ne m'insurge pas  contre les gens qui
pr éf èrent recourir à une cap itale p our la p re-
mière lettre de Richard. C'est leur af f a i r e. Le
Dr Richard, mort en 1933, ancien p résident de
la F. H., était un descendant en. ligne directe
de Daniel Jeanrichard. Peu f ormaliste. il f it to-
tale abstraction de la syll abe Jean, malgré Vê-
tat-dvil. Cela m'a quelque p eu ennuyé dans l 'é-
tablissement de la généalogie descendante de
Daniel Jeanrichard, mais le geste de l'ancien
médecin me f u t  des p lus symp athiques après
COUP.

Ceux et celles qui aiment l'archaïsme se-
raient bien insp irés en se servant d'une ortho-
grap he primitive : Jehan JehanRychard, qui
f erait p lus aristocratique. Ils p ourraient même
reculer davantage le passé. A l'exemp le des
clercs, Ils seraient en droit d'écrire en latin
Johamius Johanus Ricardus dictus Bresselus.

Au sujet de Bressel, des lecteurs me deman-
dent s'il est exact que ce mot dérive de bressel.
berceau. Or, j e  ne vois p as  la relation qui existe
entre ce lieu dit et le comp létif du nom Jean-
richard, sinon que Bressel f ut un nom de f a-
mille qui s'ajou ta à Jeanrichard, de f a  même f a-
çon que Véron à Ducommun.

Pourquoi aurait-on donné, le nom de Bressel
à un p ersonnage ? Serait-ce pa rce qu'il f abri-
quait des berses (berceaux) en tout ou en p ar-
tie, parce qu'il en traf iquait, ou p our  quelle au-
tre raison ?

En l'occurrence, ce sont des questions qui ne
se posent pas. Ce qui était en cause, c'était d'é-
tablir que Bressel est un nom de p ersonne p as-
sé à un endroit, et non inversement, comme
p lus d'un s'y est risqué.

Quant à supposer ou â laisser croire que
Bressel et berceau ont des aff ini tés, on se trou-
ve en présence d'un problème comp lexe. Per-
sonnellement, nous nous sommes borné à rap-
procher trois noms : Brecet (XlVme siècle),
Brisset (XVlme) , Brecel, Bressel (XVIlme) ,
sans dire autre chose que ceci, à savoir que du
p remier au dernier, une f iliation paraît s'imp o-
ser. Nous nous sommes gardé à carreau d'inter-
caler dans la série ou de p lacer en tête le vieux
f ran ça i s  bars, dont l'origine est inconnue.

En toponymie, on est exposé à commettre
des erreurs grossières. La similitude n'est p as
un critère suff isant. Il f aut  que les mots que
l'on f ai t  descendre les uns des autres, les lettres
même, se p l i e n t  rigoureusement aux lois de Ut
sémantique (phonétique comp rise), c'est-à-dire
de la science qui étudie la vie linguistique. Par
exemple, de Ruz, dans Val de Ruz, on a f a i t
l'équivalent de ruisseau ; mais cette êty mologie
ne résiste pas  â an examen sérieux, pas  plus
que tant d'autres. En se basant sur une compa-
raison enf antine , un auteur de chez nous a don-
né de Pouillerel l'explication amusante que ce
lieu s'était app elé ainsi, parce  qu'abondant en
gelées. Un autre, tout récemment, y a va an
p âturage â poulains. Demain, quelqu'un p réten-
dra que Point du four signif ie Pointe de la
Joux !

La toponymie est hérissée de pièges. Beau-
coup ne s'en doutent pas. Je p ourrais citer p ar
dizaines des étymologies qui ont f ait f ortune,
quoique p l us  f ausses les unes que les autres.
Elles ont la vie aussi dure que l'histoire des
origines de la Chaux-de-Fonds racontée p ar  des
échotiers.

En veut-on un exemple ?
Je le choisirai â deux p as  de la ville.

Et j e me permettrai, pour  dilater la rate des
lecteurs et la mienne, de f aire â mon tour de la
f antaisie.

Un historiographe du siècle p assé avait lait
du Couvent une espèce de château-f ort.

Imaginons qu'un contemporain, séduit pa r  des
événements tout f rais, en f asse un cran d'arrêt
d'une ligne de déf ense, Maginot ou autre, da-
tant du Xme siècle après J, G.

Elfe , s'allongeait, dirait-il, du Cerneux Joly (à
f  Est du Boéchet) au Couvent et à la Molière
(Ut maison dite du diable au Locle) p ar  le Jean
Guy (au Sud de la gare du Crêt).

Ce sont les principaux crans d'arrêt. Il y  en
avait d'autres bien sur. Ainsi le Crêt Brûlé, au
nom tellement signif icatif. On s'y est battu com-
me au Crêt VaUlant. Brûlé veut tout dire. Ne ser-
rait-ce pas  au temps de Frédéric Barberousse.
dont les troupes, avant de p artir p our la Croisa-
de, auraient assuré leurs arrières ? Elles incen-
dièrent, elles brûlèrent le f ortin du Crêt en ques-
tion et vraisemblablement aussi les Emibois,
dont il ne reste que la moitié.

(Suite en 2me fîuille.) Henri BUTTLEr?.

la première de «Nicolas de Mue» a donné lieu
à une brillante réception a Meuchaiel

C'est samedi 31 mai que la légende dramatique de
Denis de Rougemont , musique d'Arthur Honeg-
ger, a été représentée pour la première fois. Les
plue hautes autorités civiles et militaires de la
Confédération assistèrent à ce grandiose spectacle
donné en commémoration du 65 Orne anniversaire
de la fondation de la Confédération helvétique.
— Dans son ermitage, Nicolas de Fluè reçoit la

visite d'envoyés de l'empereur autrichien et du roi
de France venus lui demander d'user de son in-
fluence pour décider les Suisses à se mettre à leur
service pour réaliser leurs entreprises guerrières.
Le sage prévoit le danger d'une alliance étrangère.
— Le rôle de Nicolas de Flue est confié à Pac-
teur genevois Bercher. Tous les autres rôles sont
tenus par des artistes amateurs.

la bataille du GrœnEand

D'après des nouvelles de New-York, le cuirassé
« King George V », que nous reproduisons ici,
avait attendu le « Hood » de retour des chantiers
de radoub américains, pour l'accompagner jus-

qu'en Grande-Bretagne. Ces* alors que survint le
« Bismarck », parti de Bergen, et que le combat
s'engagea au cours duquel le « King George » fut
touché et dut s'éloigner. On sait la suite-

L'habit noir ou la redingote ont-elles des ver-
tus particulières ?

Thiers l'affirmait , qui ne pouvait admettre les
cravates et allures un peu bohèmes de Gambetta...

Mais qui eût cru qu'un président du Grand
Conseil tessinois — et socialiste de surcroît — re-
prendrait à son compte l'opinion du fondateur de
la Illme République ? Le fait est que M. Borella
suscita l'autre j our un beau tollé à Bellinzone en
conseillant à ses collègues de venir aux séances
en habit noir.

— En habit noir, Seigneur ! Comme à une re-
présentation théâtrale ou à l'enterrement d'un mem-
bre de la famille ?... C'est la première fois qu'on
soulevait une question semblable au sein de notre
Parlement cantonal, écrit le correspondant tessi-
nois de la P. S. M. Nos coutumes patriarcales au-
torisent les mandataires du peuple à s'habiller
comme bon leur semble, à la condition, bien en-
tendu, de ne pas assister aux séances en manches
de chemise et zoccolli. Un journal, rappelant que
l'habit ne fait pas le moine, a déclaré avec raison
que le peuple souverain et contribuable s'intéresse
bien davantage à l'activité des députés qu'aux vê-
tements qu'ils portent.

» Ayant constaté le succès... négatif de sa sug-
gestion, le président du Grand Conseil, rectifiant
son tir, remplaça le terme d'habit noir par une
expression plus vague, ouvrant des possibilités plus
larges aux députés qui n'ont pas de vêtements
noirs... et pas de coupons pour en acheter. »

Heureusement ce n'est pas aux députés tessinois
qu'on pourrait appliquer le mot de Ferdinand, roi
de Naples, relati f à ses soldats . « Habillez-les de
rouge, de noir, de jaune ou de vert, ils f...icheront
toujours le camp I » Les pères Conscrits du plus
beau de nos cantons sont des députés d'attaque,
qu'aucun travail parlementaire ne rebute.

Même en gris-vert ils en mettront toujours un
coup pour un beau discours, une réclamation bien
tassée à Berne, ou un bon déballage des voeux et
griefs particuliers de leur commettants respectifs.

Et en cela ils sont la fidèle réplique des 25
Grands Conseils ou landsgemeinde qui siègent i
la surface du libre territoire helvétique.

Le tare Piaoertm.
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En souriant
— Où est Jean ?
— Depuis deux jours, il essayait de se débar-

rasser du chat. Enfin, ce matin, il est monté en
avion avec l'intention de jeter le chat par-des-
sus bord.. . Je suis inquiète. Le chat est déjà re-
venu à la maison, mais Jean n'est pas encore
là...

t * *
— Vous avez une mine superbe ! vous êtes

allé en vacances ?
— Non, docteur., mais ma femme y est allée !

ECHOS

En déclarant la mer Rouge zone d'opérations, les
Allemands ont eu soin de préciser qu 'un règle-
ment spécial serait élaboré pour laisser libre cours
aux bateaux chargés de pèlerins se dirigeant vers
la Mecque. C'est que l'importance de ces voyages
pour les musulmans est grande et c'est le rêve de
chacun de fouler un jour le sol sacré, comme le
fera ce cheik du Yemen, qui étudie le Coran un

rosaire aux doigts.

Pèler ins orientaux

On a pu lire dans le corps des dépêches relati-
ves à la bataille navale de l'Atlantique nord,
que le navire de ligne « Bismarck » ayait été
frappé à la torpille et qu'il avait dû réduire sa
vitesse dans une proportion qui lui fut fatale
lorsque l'heure sonna pour lui d'affronter, pres-
que seul, de gran ds navires de bataille britan-
niques, écrit J. Nr, dans la « Qazette ».

Les hydravions-torpilleurs ont fait leur ap-
parition en 1917. Mais leurs succès furent min-
ces: moteurs trop faibles, appareils trop lourds.
Aussi, tant du côté anglais que du côté fran-
çais, ne coulèrent-ils jusqu'à la fin des hosti-
lité que dix sous-marins sur quarante envoyés
nar le fond dans les derniers mois de la guerre.
Ces infériorités d'ordre technique n'existent
plus auj ourd'hui.

En effet, l'amélioration des vitesses et du
lancement à la mer par catapultes fait de l'a-
vion-torpilleur un engin efficace et qui prend
une part active au combat naval. Cette ma-
chine n'a plus à tenir compte de l'absence de
clapotis; le poids de la torpille lui est devenu
indifférent alors que. pratiquement, ce fardeau
limitait beaucoup son rayon d'action en 1917-
18 : une heure à peine.

La torpille d'avion, comme sa soeur la tor-
pille marine lancée par tube, est un engin de
1000 kg. au plus, propulsé par des hélices et
un moteur miniature à air comprimé. C'est un
véritable petit sous-marin autonome qui fait
route, entre deux eaux, à une grande vitesse

et peut parcourir une vingtaine de kilomètres.
Le projectile fait corps, jusqu'au dernier mo-
ment avec l'avion qui le laisse tomber hori-
zontalement à l'eau et doit, pour y parvenir,
descendre à très basse altitude (10 à 20 m.).
C'est dire que l'équipage est exposé, pendant
un temps plus ou moins long au feu de tous
les engins de D. C. A. du navire attaqué.

Les plus récents avions-torpilleurs de la R.
A. F. sont les « Beaufort » et surtout les « Al-
bacore > des usines Fairey, qui volent entre
320 et 380 km. à l'heure.

Quant aux Allemands, ils utilisent de préfé-
rence des Dernier et ttenkel à usages mul-
tiples.

L'avion-torpilleur



AaflnanG A vendre 6 ma-
Ualll alIS chines à décal-
quer neuves, agrandisseurs, trans-
formateur breveté, fournitures
montres. — S'adresser à M. H.
Orandjean, me du Parc 1. 6642

I llf I1D«? d'occasion, btbllothè-
LIWI U« ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout Tél. 233.72. 1473

0CC3SI0n. suite, belle
grande vitrine murale, démonta-
ble en 3 parties, 49 tiroirs vitrés,
à glissoires, état de neuf. — S'a-
dresser Haute Mode Colette, rue
Léopold Robert 41. 7050

Pousse-pousse ¦&>
ne i vendre, bas prix. — S'adres-
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 7025

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

70M

Potager a bois S-ir
3 trous, grande bouilloire, remis
à neuf, sur pieds. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 7014

j e cherche sxTut
un buffet ou une chambre à cou-
cher. — Faire offre avec prix sous
chiffre R. B. 6831, au bureau de
l'Impartial. 6831

A VeilUre chine a arron-
dir avec broches et fraises, 75 frs.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial. 7094

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

DaSfllaiiea 0n demande
nCyiCUOUa 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

DlUIHC à vendre, 8 de 7 se-
rUI u» mttlnes. — S'adresser
à M. Henri Oppliger - Qlauser,
Qrandes-Crosettes 26. 7148

PSIUQ A louer une grande
UuVCa cave. — S'adresser rue
Numa Droz 84, an ler étage. 7147

Ramn demande à faire des net-
lialllD levages. — Ecrire sous
chiffre E. Q. 7132 au bureau de
L'Impartial. 7152

loimo filin sachant cuire, con-UOUIIC lllIU , naissant les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée. — Ecrire à Case postale
No 1Q40S. 7090

Commissionnaire. <a><!X,
un

jeune homme pour les commis-
sions. — S'adresser Magnln, Pri-
meurs, race Métropole. 7186

A lnilOP ponr fln oc,obre' dans
lUdol maison d'ordre, beau

logement de trots piècea, w. c.
Intérieurs. — S'adreaaer rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 6953

A lfll lPP 31 octobre. 2me étage»
IUIIDI logement 3 chambres,

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

3 nionoc an soleil , centre de la
Ulol/ OO vuie> à iouer pou, de

suite fr. 38.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage.
Même adresse
une chambre indépendante
non meublée, tr. 18.—. 6451

A lniinn près de l'Ecole de Com-
IUUCI merce, bel appartement

3 chambres, alcôve éclairée,
chambre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser XXII
Cantons 41, an ler étage. 6092

A lniion P°ur da suite ou & con-
lUUOÏ venir. Temple Alle-

mand 19, 2me étage, 3 pièces-
cuisine, dépendances. — S adres,
ser rue du Nord 133, an ler étage,
a gauche. 5355

A l n iion <** Imprévu, PO" 1« 1er
IUIIDI juillet on 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 Orieu-
rin 25. 7129

Phamhno indépendante, au so-
ulldlllul o îeiL & louer de suite &
dame ou demoiselle. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 7102

nhnmhnn meublée, an soleil, à
UlldllllJl o louer.—S'adresser rue
du Parc 15, au 3me étage, à gau-
che. 7117

Phamhno non meublée, lndépen-
UilalllUI C dante, deux fenêtres,
belle, grande, à louer dans mai-
son d'ordre, 2me étage. — S'adr.
Promenade, 10, au ler étage. 7155

Phamhno A louer chambre ln-
UllalllUI 0. dépendante non meu-
blée, 18.— fr. par mois, Visiter de
12 h. 15 à 13 h. 15, sauf le diman-
che. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 7172

On demande à louer SaS,^
meublée indépendante, avec part
à la cuisine. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 7121 au bureau
de L'Impartial. 7121

A UPnitnO cuisinière à gaz, 4VGIIUI B trous, avec four et
chauffe plats, en parfait état. —
S'adresser à M. Ryser, rue Numa
Droz 158. 7143

A unnrlno ï '" complet, 1 canapéVUllUrU e chaises. — S'adres-
ser rue du Progrès 9, au 2me éta-
ge; 7187
UÂIn à vendre, état de neuf. —¦OUI S'adresser rue du Doubs 129,
au 1er étage, à droite. 7169

A unnrlno manteau de dame,VOIIUItî taille 44, velours ma-
rine, neuf. — S'adresser le matin
ou après 19 heures, rue Léopold
Robert 80, au 3me étage, à droite.

7041

A UPnrilH) * appareil photo sté-
VtJllUI G réo 9/18, avec tous

les accessoires, 1 Jumelle a priâ-
mes rapprochant 8 fols, crampons
de glaciers, 1 piolet et 1 grand
berceau noyer poil, sans literie.
— S'adresser rue du Orenier 23,
au plaln-pled, à droite. 7103

Pousse-pousse m1
 ̂w:

sion. — S adresser rue du Temple
Allemand 113, au ler étage, à
cauche. 7131

On demande à acheter ZZ
usagés, éventuellement mobilier
complet, potager à bots, cuisinière,
vélo. — Offres sous chiffre OU L.
7114 au bureau de L'Impartial.

7114

Chambre à manger^nToT
état, est demandée a acheter. —
Même adresse à vendre une bai-
gnoire en zinc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 7159

Remplaçante
On demande pour 3 mois, dès

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

Ouvrières
d'ébauches

pour le perçage sont demandées
par Fabrique Marvin, rue Nu-
ma-Droz 144. Se présenter de 11
heures à midi. 7178

A LOUER
Pour le 31 octobre 1941

EST 14, ler étage, droite, 3 piè-
ces, balcon, alcôve éclairée, 3me
étage, gauche, 3 pièces, alcôve ,
appartements modernes.
ROCHER 16, ler étage, droite,
2 pièces, toutes dépendances. —
S'y adresser. 5984

Atelier
A louer pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage,
à gauche. 3M6

PETIT

COMMERCE
pour dame, à remettre
pour cas imprévu. Pas de
connaissances spéciales
nécessaires ; on mettrait
au courant. — Ecrire sous
chiffre P. L. 7139 au bu-
reau de L'Impartial 713g

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

Tourelles 17
A louer pour le 31 octobre,

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

A VENDRE
en pleine ville, petite

maison loealive
a conditions très avantageu-
ses. - S'adresser au nureau
de L'impartial. 7032

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

Fauteuils
dépareillés à vendre à des
conditions avantageuses.

^̂
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7096

Vélos
neufs et d'occasion sont à vendre.
— S'adresser Garage Glger, rue
Léopold Robert 147. TéL 2.45.51.

7134

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
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M. DE CARLINI

— Oui, <ffit VaHer, surpris. Cest du moins oe
que m'a affirmé Le rekas qui l'a suivi. C'est si
intéressant ?

— Si intéressant, dît Malet en se mettant de-
bout et en commençant de boutonner sa tunique,
si intéressant que vous allez immédiatement me
suivre chez le colonel... Quand il saura-..

Vallier l'arrêta d'un geste :
— Je vous en prie, mon lieutenant Je vous ai

demandé, au début de notre entretien, de me
garantir le secret. Même le colonel™ Enfin , pour
des raisons qui me sont personnelles, j 'aimerais
que cet incident restât entre nous, et même...

Mali et qui avait delà saisi son képi, le rependit
à son dou et revint vers Vallier:

— Et même ?
— Et même, répéta Vallier aveo difficulté, Je

voudrais que vous ne me demandiez pas- du
moins, pas pour le moment, les raisons du silen-
ce qnte vous garderez sur tout ceci.

Un cotip de stroco, te premier de l'après-midi,
fit claquer la porte qnj n'était qu'entre-bâillé*.
Maflet la referma d'un coup de pied et revint

s'asseoir devant Vallier, les coudes sur ses ge-
nous. Il le considéra en silence, cependant que
dans l'air de la pièce, la fumée de sa cigarette
montait, droite dans l'air redevenu calme. La
chaleur étouffante des heures de siroco semblait
plus accablante encore. De la fenêtre, une lu-
mière rougeâtre tombait sur le front de Vallier
luisant de sueur.

— Vous n'avez pas la fièvre ? dit lentement
l'officier.

Vallier sourit, haussa les épaules.
— Non. Et quand bien même j'aurais la fièvre,

cela ne changerait rien à ce que f ai à vous dire.
Soyez tranquille, si j e  vous demande le secret,
ce n'est pas par manque de confiance. C'est
pour ne pas vous mettre dans le oas d'in-
tervenir. Plus tard, peut-être et même certai-
nement... j e vous dirai tout

Il y eut un silence, que troubla seule la plainte
du siroco. Mallet écrasa sa cigarette dans un
cendrier et dit, presque brutalement :

— C'est bien. Parlez. Je verrai ce que j e peux
faire pour vous. .;«.

— Merci. Pour l'instant, peu de choses. Sim-
plement répondre à cette question : Qu'y a-t-il
de vrai dans cette légende du c Roumi » de la
Kasbah ? Etes-vous au courant ? Qu'en pensez-
vous ?

Mallet sourit :
— Cela fait, si j e sais compter, trois questions

et non seulement une. Primo : le « Roumi » exis-
te bel et bien. Secundo : Oui, je suis au courant
Tertio : Je pense que c'est un traître. Voilà. Est-
ce assez clair ?

— Merci, dit Velier. Mettez le comble à vos
bontés : Dites-moi son nom, si vous le savez..-

Mallet alluma une cigarette. Il regarda Val-
lier de côté, sembla te j auger, te scruter puis,
lentement 3 articula, en fermant son briquet
d'un coup sec :

— C'est facile. Mais gardez-le pour vous. C'est
celui d'un homme que nous allons peut-être fu-
siller, il se nomme Claude Morgan...

D

XV
L'inspecteur général Sorbier reçut Vallier

avec un sourire aimable, la main tendue :
— Alors, ce blédard, ça gaze ? D fait meilleur

ici qu'à ben-Addou, hein? Qu'est-ce oui vous
amène ? Ri» de grave ?

Vallier était à Casablanca depuis k veille et
n'avait pu se résoudre à se rendre à la direction
de la Compagnie que vers dix heures du matin.
Il voulait absolument savoir, sans livrer son se-
cret, ce que l'inconnu de la Kasbah pouvait bien
espérer du tonnage du cobalt. Le cargo était
parti, ayant emmagasiné dans ses flancs les
deux cents tonnes de minerai. La mine, à Bou-
Azer, marchait au ralsnti, jusqu'au prochain
passage du cargo. Il avait du temps de ce côté.
Mais le danger avait changé de face... Il fallait
maintenant aller plus, vite que les militaires,
aborder Miss Morgan avec assez d'assurance,
lui arracher, malgré elle, son secret.

Il se composa un visage satisfait pour répon-
dre à l'inspecteur.

— Non. Tout va bien. Vous avez vu que le
cargo a eu son chargement à la date prévue.
Mais nous n'avons guère dormi. Cîla pressait
tant que cela ?

Sorbier sourit, d'un air entendu.
— Faut croire... En tout cas, le patron est

content. Vous avez droit à du repos.
Vallier accentua encore l'air négligent et éva-

sif de ses paroles en jouant nésrtisrenwnent aveo
un Dresse-papier :

— En tout oas, c est à croire qu'il n'y a oua
nos mines où l'on trouve du cobalt...

Sorbier devint presque hilare :
—Eh I las Caoadkttt n'en revtermîetrt oas*.

Vous pensez ! Les plus forts gisements se trou-
vent chez eux. Ils se demandaient d'où pouvait
bien surgir ce cobalt inconnu... Ils ont fini par
le savoir... Alors, le patron a déj à en main des
propositions d'achat... Une paille : quatre-vingt-
dix millions. Mais l'affaire ne se fera pas. Rai-
son d'Etat... Sur ce, j e vous laisse à vos amours.
Car vous n'êtes pas venu à Casa simplement
pour nous voir, hein ? Et ça manque de beautés
blanchis, le bled ? Allons... allez et soyez sa-
ge.

Vallier, pour simplifier, prit un air entendu et
confus à la fols. Il pensait que l'inspecteur était
loin de se douter du coin de voile que ses pro-
pos venaient de soulever. Le cobalt du Canada.
Le groupe le plus puissant du monde. C'était
donc ça... Claude Morgan, venu pour rensei-
gner les gens de l'autre société... Claudî Mor-
gan... Le mari, sans doute, de « Miss » Morgan...

Il sentit une légère douleur le pincer au coeur.
Elle n'avait aucun droit à ce titre de « mdss »,
c'était simple. Chargé d'une mission délicate,
dans un bled inhospitalier, le « Roumi » avait
laissé sa femme sous les palmiers de Marra-
kech. Et maintenant, il était en danger. Et...

a Et que m'importe ? se surprit-il à dire tout
haut. Eli» n'a pas eu confiance en moi... Et c'est
normal... nos intérêts divergeaient trop... Tout
de même... cet air supérieur... « Vous êtes j eu-
ne... il faut vous prévenir contre les dangers... »
Le danger, c'était elle qu'il menaçait à présent.
Nous allons voir. Mallet m'a promis que rien
d'important ne se passerait avant une semaine.
D'Ici là, j 'aurai revu cette fausse miss... Et ie
crois que, cett» fois, elle sera moins glorieuse. >

Le directeur le reçut avec bienveillance, le
remercia de son zèle, écouta attentivement le
rapport que Vallier ltri fit de l'incident du car-
net

TA satvreji

Chef d'ébauches
parfaitement au courant de la fabrication
moderne est demandé par manufacture
d'horlogerie. — Faire offres détaillées sous
chiffre J. G. 7179 au bureau de L'Impar-
tial. 7179

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

Carrosserie de la Ruche
A L B E R T H A A G
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22135 - Rue de la Huche

Exécution rapide et soignée de tous travaux : 7001
a) Département automobile

Carrosserie - Tôlerie - Peinture
Menuiserie - Sellerie - Fabrication
et réparations de radiateurs

b) Département industriel

Charronnage - Tôlerie - Sellerie
Garniture - Peinture

MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISE

transféré rue du Parc 94
Dentiers tons genres «•*» Réparations
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Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

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

Demandez au Dr Netter, Pharmacie de Ste-Luce, Petir-Chêno
27, Lausanne, son intéressant prospectus No 3 Intitulé « Comment
maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la santé?» qui vous
sera envoyé gratuitement et discrètement AS522SL 4794

pour le bon café
S A. 3077 X 5430



Un réquisitoire
de l'amiral Darlan
contre l'Angleterre
A PROPOS DE L'INCIDENT DE SFAX

L'amiral Darlan a fait , samedi matin, aux
représentants de la presse une déclaration re-
latant lis conditions dans lesquelles des avions
britanniques ont attaqué le navire « Rabelais »,
dans le port de Sfax en Tunisie. Il a affirmé
que ce cargo transportait du phosphate destiné
à l'agriculture française et il a protesté contre
cette agression qui vient s'aj outer à tant d'au-
tres.
«Les actes de piraterie anglais»

Puis il a établi comme suit le bilan de ces ac-
tes de p iraterie :

a) navires saisis en Angleterre en j u i n  1940 :
90 unités. 370,000 tonnes ;

b) navires saisis par  les Anglais dans les co-
lonies : 10 unités, 36,000 tonnes ;

c) navires saisis p ar  les Anglais en mer de-
p uis le 26 j uin 1940 : 33 unités, 158.000 tonnes ;

d) navires bloqués aux Etats-Unis à la de-
mande de l'Angleterre : 13 unités, 142,000 ton-
nes ;

e) navires p erdus dep uis j uillet 1940 p ar
bombardement, torp illage, sabotage volontaire
devant la menace anglaise : 21 unités, 96.000
tonnes.

Le total des navires p erdus p our nous du f ait
des Anglais repr ésente une valeur de 120 mil-
liards de f rancs d'auj ourd'hui, soit un p eu  p lus
que ce que nous avons versé à l 'Allemagne de-
p uis  l'armistice.

L'amiral a rapp elé ensuite que l'Angleterre
avait mis la main sur Ut Nouvelle Calédonie,
sur les îles de t Archip el, de la Société, et sur
Taïti, territoires situés très loin de tous les
théâtres d'op érations militaires. L'occup ation
de l 'Af rique équatoriale, elle aussi, est inj usti-
f iable. Il rappe lle enf in l'hécatombe des 500 ma-
rins tués à Mers-el-Kébir, — ceux-là mêmes
qui, à Dunkerque, avaient p rotégé la retraite de
l'armée anglaise.
LES MANOEUVRES DE LA PERFIDE

ALBION
Pourquoi cet acharnement du gouvernement

britannique contre son ancien allié ? Pourquoi
cette volonté tenace d'affamer les Français el
les Françaises ? Si nous voulons comprendre
ce qui échappe de prime abord à tout raison-
nement, il est nécessaire d'évoquer les rap-
ports franco-britanniques de ces vingt derniè-
res années.

Au cours des conférences Internationales se
succédant pour traiter le problème du désar-
mement de la sécurité et de l'organisation
économique de l'Europe, l'Angleterre, dit-Il,
s'employa toujours à ce que nos droits réels
hissent sans cesse amputés en échange de con-
cessions matérielles apparentes. Les Anglais
tiraient parti de nos faiblesses croissantes.
Conservateurs chez eux. ils soutenaient chez
nous les gouvernements de tendance marxiste,
dociles à leurs manoeuvres. En 1935, la Gran-
de-Bretagne contraignit notre gouvernement
d'alors à souscrire aux sanctions dirigées con-
tre l'Italie à propos de la conquête de l'Ethlo-
pei. acte d'expansion normal d'une puissance
européenne en Afrique.

LES ANNEES D'AVANT-GUERRE
En 1936. lors de la réoccupation militaire de

la Rhénanie par les troupes allemandes, l'An-
sdeterre nous refusait à la fois son concours
pour s'y opposer en toute possibilité de con-
versation directe avec l'Allemagne en vue d'un
aménagement européen. Dès que nous voulions
aboutir à un accord avec notre voisine, elle
déchaînait contre nos négociations les partis
politiques qui , chez nous, subissaient l'influen-
ce de ses idées et de son or. En fait, si l'on
veut résumer les relations diplomatiques entre
la France et la Grande-Bretagne, de 1919 à
1939. on peut dire que chaque fois que la Fran-
ce a appelé à l'aide, l'Angleterre l'a laissée iso-
lée. Chaque fois que l'Angleterre a voulu dé-
tendre ses propres intérêts, la France a été à
ses côtés. On l'a bien vu en 1938 quand M.
Chamberlain se désintéressa de l'affaire tchè-
que et en 1939, quand il nous intéressa à l'affaire
polonaise.

SX l'Angleterre l'emportait...
L'amiral s'élève contre la thèse que la victoi-

re anglaise évitera l'asservissement de la Fran-
ce vaincue. Dans le cas p lus qu'improbable
d'une victoire britannique, la France sait bien
que l'Angleterre, qu'il s'agisse de ses colonies
ou bien de son territoire métrop olitain, s'insp i-
rerait uniquement de ses p rop res intérêts p our
régler le sort de la France, quelle que soit l'at-
titude de la France. Quand on songe, dit-il, à lo
manière dont l 'Angleterre s'est comportée en
1919 avec une France victorieuse, on n'envisa-
ge p as  sans appréhension la f açon dont elle
traiterait une France vaincue. Dans un monde
anglo-saxon tiromp hant , la France ne serait
qu'un dominion de deuxième zone englobé dans
un système où elle ne saurait j o u e r  aucun rôle
honorable.

Déjà en 1940, alors que l'armée française
était de beaucoup la plus grande force militaire
opposée a rAIlermaïrne, les AngJata s'mstallaierrt

dans la guerre pour plusieurs années. Cet em-
pire de 500 millions d'hommes n'envoya sur le
front au cours des dix premiers mois d'hostili-
té, que 200,000 soldats. Dans les abris béton-
nés de leur île ou dans le lointain Canada, les
dirigîants anglais pourraient peut-être suppor-
ter cette attente, mais le peuple français serait
pratiquement condamné à une mort lente. Et le
j our, en admettant que cette hypothèse ne soit
pas ridicule, où les forces britanniques délivre-
raient Paris, ce n'est pas dans la capitale de la
France qu'elles entreraient, mais dans un im-
mense cdmetière.

En conclusion
La France

se rallie à l'ordre nouveau
« Avec le maréchal Pétain, conclut Vomirai,

j e me ref use à accep ter cet anéantissement.
Chargé p ar le maréchal Pétain d'app liquer sa
p olitique de redressement et de reconstruction,
j'entends agir en sorte que Ut France reprenne
sa p lace de p uissance en Europ e et dans l'uni-
vers. Cela imp lique qu'elle p articip era à la
construction de l'ordre nouveau.

Cela Imp lique aussi qu'elle agisse p our  hâter
Tœuvre de p aix, car si l'imp érialisme britanni-
que a besoin de Ut guerre p our détruire l'Euro-
p e, la France a besoin de Ut p aix p our  exister
et grandir comme une des p arties essentielles
de cette Europ e. En tous cas, décidé à accom-
p l i r  mon devoir, j e déclare très simp lement, au
lendemain de l'aff aire de Sf ax que j e  reste dé-
cidé p lus  que j amais à f aire resp ecter le droit
qu'a la France d'utiliser librement ses p orts et
ses voles de communication. La France est en-
core assez riche de dignité p our  n'accep ter ni
violences contre son sol, ni outrage à son p a-
villon ».

Curiosités en défaillance
Causerie au coin du feu

(Suite et fin)

A la Perrière, l'emp ereur Conrad p ossédait
certainement des hauts f ourneaux et des conver-
tisseurs, qui livraient des aciers au chrome et
au tugnstène p our les canons ju chés à Tête de
Ran.

La Cibourg porte également un nom sugges-
tif . Si ce n'était p as un bourg f ortif ié, du moins
était-ce incontestablement, avec les autres Ci-
bourgs de Renan, l'équivalent du mot allemand
Burgziel, p ar  inversion.

Les Cibourgs marquaient donc la limite entre
Erguel et Valangin. L'inversion exp lique tout.
Tant p is  si les top onymistes. les archivistes f ont
observer que Cibourg est un nom de personne,
que ce nom se rencontre comme tel en p lusieurs
endroits, au canton de Fribourg entre autres,
en Alsace, etc.

L'imagination doit animer la matière. Mens
agitât molem ! Au surplus, la terminaison de
Cibourg indique â coup sûr que le lieu était f or-
tif ié. N'était-ce p as un p assage impo rtant entre
les deux Ferrières, celle de VErguel et celle de
Valangin ? Ici, j e ne f ais  p lus de la f antaisie.
Cela a été écrit noir sur blanc dans un quoti-,
iien.

Nous ne sommes p as au bout du disp ositif .
Notre ligne Maginot, que consolida la reine Ber-
the contre les Hongrois et les Sarrasins, avait
une sortie au Nord , p rès de chez nous, au p ied
du Couvent. Ce p assage a gardé de son ancien
rôle le nom de Combe du Pacot. Au Sud se trou-
vait un carref our stratégique, d'où le nom de
Crosette, croisement. Les creux des Crosettes
s'app elaient de ce temps des crêts, et les arêtes
des creux.

Au delà du Jean Guy, la Combe des Enf ers
indique bien quels moyens inf ernaux de déf ense

on avait accumulés. La région f u t  d'ailleurs mise
à Fépreuve dans des combats terribles entre
les gens du prieuré de Morteau et les p elotons
blindés de Jean (TArberg, qui réussit à ref ouler
l'ennemi, tandis que Marianne et les f emmes du
Crêt Vaillant lâchaient U taureau du village
« oeil de f eu, corne de f er, ép ouvantable à voir
et sonnant du clairon ».

Evoquerai-j e maintenant la maison du diable,
Fontaine-André se battant â la Roche f endue,
comme Roland à Roncevaux ?

Je n'exagérerais p as p lus que J . F. U. Jârgen-
sen taisant venir Charles Martel aux Ponts-de-
Martel. Il est cep endant préf érable de stopper,
mais je ne le f erai p as sans decrescendo. De la
haute f antaisie, j e p asserai à la petit e. Le déca-
lage sera f ourni p ar la note récente d'un rep or-
ter annonçant « que M. T... se f erait f ort de
prouver que Fontainemelon est la mère commu-
ne des Montagnes ». Il est certain que M. T. n'a
j amais dit cela, p arce que trop bien renseigné.
Il y a en ef f e t  p lus de vingt ans que la preuve
a été f ournie, dans le Bulletin de Ut Société
neuchâteloise, dans le Musée neuchâtelois et ail-
leurs, Que la mise en valeur de la « Chaz de
f onz » a été commencée p ar les habitants de
Fontainemelon, dont les noms f urent p ubliés.
Tout le processus de la colonisation a été ex-
p osé, j usqu'au moment où les habitants du Val
de Ruz p assèrent la main aux Loclois et aux
Sagnards.

On p eut trouver étrange qu'un membre de la
Société d'histoire ignore ces choses. Ce n'est
d'ailleurs p as ta première f ois qu'on le surp rend
en déf aut d'inf ormation. La Montagne n'est p as
p eup lée de Béotiens. On n'y enf once p as non
p lus les p ortes ouvertes.

Henri BUHLER.

Chronique Jurassienne
Bienne. — Réunion de jeunesse.

L'Association de la jeunesse des Bons Tem-
pliers suisses s'est réunie pour la vingtième fois
pendant les j ournées de Pentecôte, au Pré d'Or-
vin . Des manifestations sportives, des concours
de groupes ont eu lieu pendant trois j ours et
se sont terminés par le serment solennel des
j eunes abstinents.
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CHROHIQUE

Mardi 3 juin
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
Revues et poètes. 18,10 Récital de piano. 18,30 Le
français, notre langue. 18,35 Disques. 18,45 Chronique
de Gustave Doret- 18,55 Disques. 19,00 Causerie-au-
dition. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Concert 20,30 La terre et l'eau, drame.
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 18,15 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Disques. 20,05 Concert. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Disques.

Emissions à (. étranger: Emetteurs français: 10,30
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Musique
légère. Naples; 20,30 Musique d'opéras-

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
14,10 Concert 19,15 Concert — 12,45 Vichy : Concert
15,15 Marseille: Musique de danse. 19,30 Marseille:
Emission lyrique.

Mercredi 4 juin
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 10.1C

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune
12,29 Signal horaire, 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse,
18,55 Disques. 19,15 Informations. 19,25 L'actualité.
19,40 Concert. 20,10 La galerie des erreurs. 20,25. Ré-
cital de piano. 20,55 Les cent cinquante ans de Gui-
gnol. 21,10 Concert. 21,45 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 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,00 Pour les enfants. 19,30 Informations-
19,55 Opéra. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à f étranger: Emetteurs français: 19,30
Variétés. Emetteurs allemands: 21,15 Musique po-
pulaire. Naples: 21,10 Musique variée.

Télédiff usion : 12,40 Allemagne : Concert 17,10
Francfort : Musique vocale. 19,15 Allemagne : Musi-
que. 21,15 Allemagne : Musique populaire.

12,00 Marseille : Thomas et ses Merry Boys. 13,35
Vichy : Disques. 13,40 Marseille : Concert de musi-
que légère. 17,15 Marseille : Concert de solistes. 19,30
Marseille : Gala de variétés. 20,30 Marseille : Le banc
d'essai : L'Oliphant de Roncevaux. 21,30 Milan : Or-
chestre.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

A la Maison du Peuple
LE BALLET TAMARA-BECK

Tant mieux ! Le ballet Tamara-Beck a réuni
des salles combles et mthousiastes. D le méri-
tait, les organisateurs aussi.

Tamara ! C'était le nom d'une Géorgienne qui
trônait cet hiver derrière le comptoir de l'«riun-
garia», à Helsinki, un bar où l'on suce des sor-
tes d'appareils à distiller posés devant vous,
jusqu'à satisfaction. Les invités vantaient l'es-
prit plein d'invention de Tamara, sa fougue ten-
dre, son aimable malice, ses langueurs savam-
ment orchestrées. Bt c'est bien tout cela que
lé baMet Tamara (Beck) nous a offert, lui aussi.

H y a dans cet ensemble mieux que la disci-
pline des évolutions américaines trop prévues;
lé ballet Tamara-Beck ne fait pas de la danse,
il danse. Il invente. Il sourit, et tout le monde
en redemande.

Les danses classiques souffrirent des j eux de
lumière un peu frustes, les acrobates ne lais-
sèrent j amais  soupçonner leur effort, quant aux
danses bouffonnes et coquines, elles enchantè-
rent

Et ces scènes du Tyrol, dans leur «lustigen
Qemutlichkeit» et cette j olie russe à qui l'on
voudrait dire: «Ja tibe lioubliou^ duska» et ces
tziganes qui s'agitèrent comme d'authentiques
«karavarom» !

C'était très bien. Mais ce n'était pas tout. Il
y avait Fredem's, ses bons mots et son tour de
chant Cécile Sorel, entre autres, fit les frais de
la verve du comique.

Savez-vous pourquoi le service de prohibition
des Etats-Unis n'a pas laissé entrer Cécile, il y
a 15 ans ?

— EHe avait trop de bouteille !
Et l'armée passée, c'étaient les médecins qui

refusaient d'importer Cécile Sorel au pays de
la viande en conserve parce que:

— EHe a trop d'urée.
Cécile Sorel peut-être. Mais que cette soirée

a vite passé. J. B.

Chronique suisse
La nouvelle carte de textiles

Deux espèces de cartes au lieu de cinq. — Elles
sont transmissibles, mais le commerce des

coupons reste interdit

BERNE, 3. — P. S. M. — Une nouvelle ré-
glementation dans le .rationnement des textiles
est entré en vigueur à partir du ler j uin.

Les p rincip ales modif ications sont les sui-
vantes : les nouvelles cartes de textiles sont
transmissibles, c'est-à-dire que dans une même
f amille la carte de l'enf ant, du p ère ou de la
mère p ourra être utilisée indistinctement p ar
celui qui en aura le p lus besoin. Mais, af in d'évi-
ter des abus, le commerce des coupon s reste
interdit. Il ne p ourra donc p as se créer une sor-
te de « marché noir », où l'on p ourrait se pro-
curer des coupons . Les coup ons détachés res-
tent valables ; cette modif ication a surtout été
introduite p our f aciliter les entreprises qui ex-
p édient surtout leurs marchandises p ar corres-
p ondance. En ef f e t , j usqu'à présent, p our être
valables, les coup ons devaient être présentés
avec la carte ce qui, il est f acile de l'imaginer,
compliquait sérieusement les op érations de ces
entreprises. Enf in, il n'y a p lus  que deux esp è-
ces de cartes, au lieu de cinq j usqu'à mainte-
nant : la carte p our  adultes et la carte p our en-
f ants .  Cette dernière est délivrée pour les
entants nés dép ôts le I *rr j anvier 1936. Garçon»

et f illes, hommes et f emmes, tous reçoivent la
même carte et p euvent acheter réimp orte quels
articles avec n'importe quelle carte.

Durée de validité
Quand les nouvelles cartes seront-elles va-

lables? Les magasins de détail dresseront un
inventaire de leurs stocks du 2 au 4 juin. Il sera
nécessaire d'interdire toute vente pendant ce
laps de temps, au bout duquel la nouvelle carte
entre immédiatement en vigueur, soit j eudi 5
juin. Les anciennes cartes ne sont plus valables
dès le 31 mai. Toutefois les coupons A à O de
l'ancienne carte, non encore employés, pour-
ront être échangés au début de juin, si le ti-
tulaire de la carte en a réellement besoin. A
ce propos, il cenvient d'apporter des précisions,
Si l'échange automatique des anciens coupons
contre les nouveaux n'a pas été autorisé pure-
ment et simplement, c'est uniquement pour évi-
ter des abus. En effet , on a pu constater que
dans certains cantons, une faible partie seu-
lement des coupons avait été utilisée. Il y avait
donc danger — et des indices précis l'ont fait
pressentir, — que ces coupons soient réunis
et présentés dans d'autres cantons pour l'é-
change. C'est pourquoi des mesures ont été pri-
ses par les autorités cantonales afin de régler
réchanlge de ces coupons. Mai il rete bien
sntendu que chaque coupon ancien pourra être
échangé contre un nouveau en remplissant les
Formalités qui seront prescrites par les auto-
rités cantonales.

Le nombre de coupons
La nouvelle carte pour adultss comprend 16

coupons entiers et huit demis, soit 20 coupons.
La carte pour enfants 12 coupons entiers et 6
demis, soit 15 coupons. Tous ces coup ons p our-
ront être employés sans limitation dès le 15
j uin. De nouvelles cartes seront distribuées en
automne déjà si l'état de nos approvisionne-
ments le permet, en vue des achats de fin d'an-
née. La répartition ssra aussi large que possi-
ble, mais il va de soi qu'elle n'atteindra certai-
nement pas rimportance de celle de l'année
dernière. Celui qui veut acheter Taatomne p ro-
chain un vêtement ou un manteau f e r a  donc bien
d'économiser déj à maintenant ses coup ons.

Les stocks baissent
Si l'on n'a pas accordé davantage de cou-

pons, c'est tout simplement parce que l'insufifî-
sance de nos stocks m l'a pas oermis. Si la si-
tuation n'est pas inquiétante, l'on ne peut tou-
tefois pas dire qu'elle soit satisfaisante. Chacun
sait que, pour nos matières premières nous dé-
pendons entièrement de l'étranger. Retevons
qu'une série d'articles de textiles ne sont p as
rationnés, soit les articles de soie, de ray onne
et de f i b r e s  de ray onne. En p articulier, la f a-
brication de ce p roduit a f ait de grands p ro-
p res ces dernières années. Aj outons encore que
le f il à coudre ne sera p lus rationné.
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680me ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION
Représentations à Neuchâtel de

NICOLAS DE FLUE
Le succès des quatre premiers spectacles

ayant été considérable

une «cinquième»
aura lieu le

dimanche 8 Juin, a 19 heures
Location : «Au Ménestrel » et Hag A Cie, Neuchâtel

Prix des places : 120. 330, 4.40, 5.50 7106
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Lors de raccompIîss«meflt de vos de» f|S *ML
voira de soldat, dans l'exercice de /éWÊÊL\\ .^Ê tSk
votre tâche journalière — an mo> |P§§| M
ment le pins inattendu — l'accident fj| S K̂
peut fondre sur vous. Il vous appar- fil %'
tient de foire votre devoir à l'égard '•*
de vous-même et de vous protéger au wSap^MrMJ ap
moins contre le* suites économiques l|l|8M fl§r

Les polices-accidents de la "Zurich" J| Ŵ Wt É̂ÊoËr
couvrent, dans l'étendue des condi- JBt PlsW Sr
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tions générales, les accidenta sur- SËp ™ W^
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Agence de La Chaux-de-Fonds

Henri usrgsie SCHMID
VSerra 20 6335 TéL 2.11.39 I

FAUTEUILS!

J

marcel V̂
acoft8B

décorateur NEUVE 1

BONNE
A TOUT FAIRE
de 25 à 35 ans, de toute con-
fiance, sachant cuire, est de-
mandée pour Le Locle. Entrée
de suite ou à convenir. Bons
anges. — faire offres sous
dulfre P. 10373 N., à Pu.
bllcltaa S. A., La <haux-
de-Foeda. P 10333 N 7205

Baux â loyer imp. Coarvoiiler

I Tourneurs I

I Rectifieurs I
trouveront du travail stable et bien
rétribué à la Société Genevoise
d'Instruments de Physique, rue
des Vieux-Grenadiers 8, Genève.

B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
AS 202^^W1

\VbncuMsfl WwJ eo ** gargarisas*
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Sansilla
le gargarlsne pour nos climats

BoaffTui orto. Pr US. ajso. Osas las ntisrm finies
AS3405É 360T

ID 
IIInrnn Corsets sur mesure I

Il Mil \fr Nouveau toutlen gorge
*¦¦ ¦¦ VI gfW Analoforn, Scandale,
13, D.-J.Rlch. Tél. 2.12.13 etc., Fr. 9.30 et 3.50.

On engagerait de suite

quelques ouvrières
habiles pour travail facile. — S'adresser Cylindre
S. A., Le Locle. 7103
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On demande <à louer
pour ls saison d'été, dans les environs de La Chaux-de-Fonds,

chalet ou logement 2-3 pièces
Offres sons chiflre O. R. 7199, au bureau de L'Impartial. 7109

Dr. Wilf
absent

Nos (outils
de matelas

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

— 135 cm., 550 4.25 3 J»
— 150 cm., 550 450 3.80
— 160 CUL, — 4.90 —
— 172 cm, — 5J5 —

Coutil jacquard,
largeur 140 cm., le m. 6.90 4.50

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

— 100 cm, le m 6.30
Toile à garnir, 180 cm.,... 2.so
Laine à matelas imitation (100%
coton) la livre 2.S0
Crin d'Afrique, le kg 0.80
Crin noir animal, la livre . 3.90
Plumes, la livre, dep 0.9S
Duvet gris, bonne qualité,
la livre dep 5.—
Ficelles,
Coutils d'oreillers et
Sarcenets-duvets 6615

Au

GapDe-Petit
8, Place du Marché 6

Tél. 2.23.25

Encre bleue
foncée, inaltérable , une certaine
quantité a vendra, très bs« prix.
— Ecrire à oaae poatala ax àSulnt-Imlar. 71fl4
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r BESSE & Cie, La Chaux-de-Fonds | "
Rue Léopold-Robert 66. Tél. 2.15.38 rj»- -* ISS^Ds3ns*^aEEBBtV9Ba«ss^ssBss^a^sàsessW

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Dlelchior uon Bergen
Camionnages-Exp éditions
Tél. 216 08 Serre 112

4415

lMKJi|B»H« TsrWMfi'i
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LA BOUT. *U 1.30 ï!iï 1.22a

Henri Grandfean
l«ra ClacBcax-de-sFeasnels

Cipedifion d'Horlogerie
Etats-Unis, Canada at pays

d'outre mer au mieux nu

agence principale de l'Heivâtia transports

DENTIERS jjTMaison migros

M. JUILLERAT um. %*M
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Employé
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 2465 p 7084

A vendre un

SAXOPHONE
alto ml - b, à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 98, au
1er étage. 7194

On cherche
a acheter
roues de vélo d'occasion, avec
chambre à air et pneus en bon
état — S'adresser a M. U Mau-
rer file, Crat-du-Locle 60. 7189

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat — Vente — Evaluations
Commodes, bureaux, tabla*,
fauteuils, chaises, gravures,
pendules neuchâteloises at
da cheminée, ete.
Argenterie dea XVIIIme et
XlXme siècles.

SCHNEIDER, Evole 9
NEUCHATEL — Tél. 3.22.69
MNIMMtMMMMw) | >|l

SïïST IV b 325
laaprios. Courvoisier S. A.

Amateur

Achèterait
1 pendule neuchâteloise,
1 bureau ou commode

ancien,
1 fauteuil et chaises neu-

châteloises,
Cafetières et étains.

Offres sous chiffre BL
498 au bureau de L'Im-
partial. ru»



L'actualité suisse
Las fêtes du 650me anniversaire de la Confédération à Neuchâtel

La .première de Nicolas de Hue fut un grand $uccè$
Elle s'est déroulée devant nne salle comble où figuraient le général, le

représentant du Conseil fédéral et un descendant dn bienheureux Nicolas

(De nos envoyés spéciaux)

Neuchâtel. le 2 juin 1941.
La « Journée officielle » de la « Quinzaine

neuchâteloise » coïncidait avec l'ouverture, à
Neuchâtel des fêtes du 650e anniversaire de la
Confédération. En dépit du temps maussade,
ce fut une brillante réussite. Le chef-lieu peut
être fier de l'effort accompli. Ses hôtes d'un
j our ont remporté le meilleur souvenir et de
son très beau Salon du Livre et des Arts; et
de son Comptoi r, animé et vivant; et surtout
de la représentation de « Nicolas de Flue » qui
fut le point culminant de cette belle Journée.
Apothéose de l'idée nationale et de l'alliance
helvétique, la « légende » de Denis de Rouge-
mont, musique d'Arthur Honegger, donna un
cachet et une élévation remarquables à un évé-
nement qui, dans les circonstances actuelles,
resserre et renforce plus que jamais l'unité du
Pays. On peut donc être infinment reconnais-
sant à l'Institut neuchâtelois — que préside
avec tant de distinction le colonel Claude Du-
Pasauier — et à ses collaborateurs, d'avoir
réalisé, après deux renvois successifs, une oeu-
vre de grande et sobre envergure.

Nous n'avions pas été partisans de «Nicolas
de Flue», émanation du terroir neuchâtelois à
l'Exposition nationale.

Nous l'approuvons d'autant plus sincèrement,
réalisé dans les circonstances actuelles avec
l'élan qui le porte et le retentissement qui l'at-
tend.

Orîidalltés
L'importance de l'événement se reflétait dans

les réceptions organisées par le Conseil d'Etat
et la Ville de Neuchâtel, autant que dans la liste
des personnalités invitées. En tête figurent M.
Philippe Etter, conseiller fédéral, et les repré-
sentants des gouvernements des cantons ro-
mands et de ceux de la Suisse primitive. Puis
le général et les commandants du ler corps
d'armée, de la 2me division, de la brigade fron-
tière 2 et de l'arrondissement territorial 2; de
très nombreuses personnalités politiques, les
représentants de l'Université, des sociétés ar-
tistiques et intellecttelles; les maires et syn-
dics de plusieurs villes suisses.

Parmi les personnalités neuchâteloises, rele-
vons les noms de MM. Coulon Marcel, député
au Conseil des Etats. Neuchâtel ; Berthoud lien-
ri, conseiller national, Neuchâtel; Qraber E.-
Paul, conseiller national, La Chaux-de-Fonds;
Perret Henri, conseiller national, Le Locle; Rais
A., conseiller national, La Chaux-de-Fonds; Ro-
bert R., conseiller national, Neuchâtel; Perrin
Tell, président du Grand Conseil neuchâtelois,
La Chaux-de-Fonds. Henry Max, vice-président
du Tribunal cantonal, Neuchâtel; Piaget Eugè-
ne, procureur général, Neuchâtel; Haefliger H.,
président du comité de patronage, Neuchâtel;
Kaeser, E., vice-président du comité de «Nico-
las de Flue», Neuchâtel; Soldan H., directeur de
la B. C. N., Neuchâtel; Borel Mes, colonel cdt
ler C. A., en campagne; DuPasquier Claude,
colonel cdt 2me div., en campagne; Carbon-
nier, colonel cdt. br. fr. 2, en campagne; Wild-
haber, colonel, cdt. arr. ter. 2, ,en campagne;
Méautis Georges, recteur de l'Université, Neu-
châtel; Perrin Léon, président de la Société
neuchâteloise des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, La Chaux-de-Fonds, ainsi que
des représentants des communes. Le Conseil
d'Etat et le Conseil communal sont présents
«in corpore».

Citons encore M Q. Besson, conseiller mu-
nicipal d'Yverdon, Paul Budry, directeur ad-
joint de l'Office central suisse du tourisme, Fail-
letaz, directeur de l'Association des intérêts de
Lausanne, Bezençon et Méroz, directeur et vi-
ce-directeur de Radio-Lausanne, M Maurice
Pasohoud, directeur général des C. F. F., etc.,
etc.

Délicate fut l'attention d'associer îes cantons
primitifs à cette journée. Aussi le représentant
de la commune de Schwytz tint-il à «marquer
le passage» en offrant un très joli tableau à
la commune de Neuchâtel. Un authentique des-
cendant de Nicolas de Flue se trouvait égale-
ment parmi les invités.

Après une collation au Buffet de la gare de
Neuchâtel, le général descendit, au milieu d'u-
ne haie de curieux, au Salon du Livre et au
Comptoir de Neuchâtel, qu'il visita en détail aux
côtés du colonel cdt de corps J. Borel et du
colonel divisionnaire. DuPasquier. A 13 heures,
il assista à un aimable déj euner offert par le
Conseil d'Etat neuchâtelois, au cours duquel M.
A. Guinchard, président du gouvernement neu-
châtelois, et M. E Borel, président de la ville
de Neuchâtel , prononcèrent des discours de cir-
constance. A la fin de l'après-midi, il fut rejoint
par M Etter, conseiller fédéral. Une réception
se déroula au Comptoir où prirent la parole: le
colonel DuPasquier et le landanrntm d'Obwald.

Puis les hôtes de Neuchâtel se rendirent dans
la halle des représentations de «Nicolas de
Flue», où M. Etter et le général furent salués
par les acclamations d'une foule nombreuse et
enthousiaste.

C'est dire l'éclat qu'a pris cette première qui
débuta par le «Cantique suisse» chanté debout
par toute l'assistance et accompagné par le ma-
gnifique orchestre que dirige M. Ch. Falîer, et
qui est un des éléments du succès de ces re-
présentations.

Mais avant d'en parler, disons quelques mots
de».

La j ournée officielle de la Quinzaine
neuchâteloise

Organisée à l'occasion du 650e anniversaire
de la Confédération, la Quinzaine neuchâteloi-
se est une manifestation beaucoup plus impor-
tanate que le Comptoir de l'industrie et du
commerce qui s'ouvrait tous les deux ans à
Neuchâtel. Non seulement le Comptoir qui a
été mis sur pied ce printemps est le reflet de
la vie économique de notre canton, mais en-
core les représentations de «Nicolas de Flue»,
le Salon romand du livre et le Salon des ar-
tistes neuchâtelois sont le reflet de la vie spi-
rituelle et patriotique de chez nous.

Comme on peut s'en rendre compte, c'est un
gros effort qui a été fait pour attirer un nom-
breux public à Neuchâtel, et pour le combler.
Disons tout de suite que le dessein des orga-
nisateurs est pleinement atteint.

L'inauguration du Salon du livre, de celui
des artistes neuchâteloise et du Comptoir s'est
déroulée j eudi déjà, et nos lecteurs auront pu
lire, vendredi. l'enthousiasme que ces manifes-
tations de la vie neuchâteloise ont suscité.
Samedi, c'était la j ournée officielle de la Quin-
zaine neuchâteloise. La ville était en fête, les
drapeaux flottaient partout, les rues étaient ani-
mées.

La réception et la visite
Le Comité d'organisation de la Quinzaine re-

çut une soixantaine de j ournalistes, samedi à 14
h., au Buffet de la gare. M. Pierre Court rédac-
teur à Neuchâtel, remercia brièvement chacun et
donna des renseignements sur le programme de
l'après-midi. Puis le cortège des invités se ren-
dit à l'hôtel du Peyrou, où il visita le Salon ro-
mand du Livre. Nous ne reviendrons pas sur
cette exposition, mais nous répétons qu'elle est
magnifique et vaut à elle seule le déplacement
à Neuchâtel. Puis ce fut, à la Galerie Léopold
Robert un bref coup d'oeil sur les oeuvres réu-
nies des peintres, sculpteurs et architectes neu-
châtelois. Et comme le général Guisan était at-
tendu à 15 heures, il fallut se hâter vers la Pla-
ce du Port. Inutile de souligner qu'une visite
aussi brièvement faite ne permet pas d'appré-
cier et d'admirer suffisamment de telles exposi-
tions. Elles sont, toutes deux, tiop riches pour
se suffire d'un simple coup d'oeil.

C'est le plus simplement du monde que le gé-
néral Guisan apparut aux Neuchâtelois. Accom-
pagné du Conseil d'Etat, des membres du comité
d'organisation de la Quinzaine, de hauts-offi-
ciers, il arriva à pied. La foule lui fit une cha-
leureuse ovation. Il sourit, salua, sourit enco-
re et resalua. Puis il s'engouffra avec sa suite
sous l'immense tente du comptoir.

Le cortège des invités emboîta le pas. A no-
ter que M. Etter, conseiller fédéral, retenu par
ses occupatiops, ne devait arriver à Neuchâtel
qu'en fin d'après-midi, ne pouvant j eter qu'un
coup d'oeil rapide sur la réussite incontestée
du Comptoir.

Félicitons ici les organisateurs d'avoir «osé»
s'aventurer dans une telle entreprise. Une ma-
nifestation telle la Quinzaine neuchâteloise ne
pouvait mieux marquer le 650me. la volonté de
production et de travail qui anime notre peu-
ple. Ils l'ont compris et leur esprit d'initiative
sera récompensé.

(Voir Ut suite en dernière p ag e.)

UN VIEILLARD RENVERSE ET TUE PAR
UN CAMION A BERNE

BERNE, 3. — Le conducteur d'un camion vou-
lant prendre des marchandises dans un entre-
pôt fit avancer son véhicule sur le trottoir.
Un vieillard qui s'y trouvait fut renversé et
passa sous une des roues du camion. Il subit
de graves blessures et succomba le lendemain
à l'hôpital. 

LE PRIX DE LA VIANDE DE PORC
EST AUGMENTE

BERNE, 3. — Le service fédéral du contrôle
des prix communique :

A partir du 31 mai 1941, le prix de vsnte
« poids vif » des porcs de boucherie pris à
l'étable ne pourra dépasser 2 fr. 70 par kg. Ce
taux représente donc un prix maximum.

En raison des difficultés extraordinaires
auxquelles se heurtent les arrivages de matiè-
res fourragères, l'importation de produits de
remplacement revêt depuis un oîrtain temps
déjà, une importance croissante. L'emploi accru
des succédanés, très chers dans les circonstan-
ces présentes, a déterminé une hausse du coût
de production dans l'élevage et l'engraissement
des porcs. De plus, les prix de vente des ma-
tières fourragères courantes ayant dû être re-
levés «n raison de l'augmentation considérable

des prix de revient, l'adaptation du prix maxi-
mum de 2 fr. 40 à la hausse du coût de produc-
tion s'impose. Elle entraînera évidemment une
augmentation correspondante des prix de la
viande de porc, de ses dérivés et de la graisse.

Un accord économique signé
à Rome entre l'Italie et la Suisse

BERNE, 3. — On communique officiellement
du Palais fédéral.

La commission mixte pour les échanges com-
merciaux entre l'Italie et la Suisse s'est réunie
ces jours derniers à Rome.

Dimanche, le président du comité, M J. Hotz,
et le président du comité italien, M. Giannini,
ont signé le protocole final des travaux effec-
tués. Ces accords sont une nouvelle expression
de la constante collaboration économique italo-
suisse mûrie par une tradition ininterrompue,
ainsi que de l'importance et de la valeur des
échanges qui sont alimentés aussi par le tra-
vail fécond de la colonie suisse en Italie et de
la colonie italienne en Suisse, qui sont l'une et
l'autre parties intégrantes de la vie économique
de leur pays de résidence.

Le gouvernement italien réaffirme la valeur
actuelle et future des échanges économiques
avec la Suisse dans le cadre des relations tra-
ditionnelles. De son côté, la Suisse reconnaît à
nouveau l'importance pour son économie natio-
nale des facilités consenties par le gouverne-
ment italien en faveur du transit à travers le
royaume, en particulier par le port de Gênes,
des marchandises nécessaires à l'approvision-
nement du pays, ainsi que des marchandises
suisses destinées à l'exportation d'outre-mer.

Accident mortel de montagne en Appenzell
APPENZELL, 3. — Lundi après-midi, Mlle

Paula Meier, lessiveuse, de Saint-Gall, a fait
une chute mortelle en descendant du Staubern
(Hoher Kasten). Le cadavre de la malheureuse
a été transporté dans la vallée.

— ÉssfsWs» 0 sSsssUïsTTI- ' I I .

Chronique jurassienne
Blenne. — Un moyen Ingénieux de retrouver

son chemin.
Dernièrement, un commerçant de passage à

Bienne s'était rendu le soir dans un quartier
éloigné quand, à 23 heures, il fut soudain sur-
pris par l'obscurcissement. Ne connaissant pas
la contrée, il errait dans la nuit incapable de
retrouver son chemin.

La rencontre d'une cabine téléphonique lui
suggéra une idée lumineuse. Il appela le 11
(renseignements) et décrivit sa situation déses-
pérée en termes si émouvants que la télépho-
niste lui vint en aide. Elle détermina le lieu
où il se trouvait d'après le numéro de la ca-
bine, puis lui indiqua le chemin à suivre jus-
qu'à... la cabine suivante.

Ainsi guidé à distance, de cabine en cabine,
il réussit à regagner le centre de la ville et à
retrouver son hôtel. Nul doute que cet hôte de
passage ait exprimé sa reconnaissance émue
à la téléphoniste qui sut si gentiment le dé-
brouiller.
En ErgueL — Un touriste fait une vilaine chute.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier, dans le courant de l'après-midi, un tou-

riste zurichois, âgé de 27 ans. a fait une vilaine
chute dans notre magnifique réserve du Parc
jurassien de la Combs Grède, en descendant
le sentier de cette dernière.

Arrivé à un endroit où le passage est encore
recouvert de neige, le touriste fit une chute de
quelques mètres et se cassa le pied droit. Il
fut transporté à l'hôpital de district, à Saint-
Imier.

A la paroisse nationale.
Le synode de l'Eglise nationale a ratifié la

nomination du pasteur Henri Rosat, comme se-
cond pasteur subsidiaire de la paroisse de La
Chaux-de-Fonds.
Accident de vélo.

Dimanche soir à 21 h. 45. Mme V. descendant
à bicyclette le Chemin-Blanc, fit une mauvaise
chute. Elle a des blessures aux mains et au vi-
sage. La roue avant de son vélo est pliée.
Chez nos musiciens.

Nous apprenons que la société de musique
«La Lyre» va incessamment changer de local.
Cette société, qui se trouve trop à l'étroit, quit-
tera son local actuel, hôtel du Guillaume Tell,
oour se rendre dans ses anciens locaux de la
Brasserie de la Serre.

A l'Extérieur
L3  ̂GROS INCENDIE AUX ETATS-UNIS
JERSEY-CITY, 3. — OFI. - Un incendie (Tu-

ne violence extrême a détruit un silo de huit
étages rempli de grain et les bâtiments voisins
à Jersey -City. Les dommages sont évalués à
p lusieurs millions de dollars.

On p ense Que cet Incend ie est l'oeuvre d'un
incendiaire, car le f eu a éclaté à p lusieurs en-
droits à f a f ois.  Outre les quantités de grains
détruites, p lusieurs centaines de têtes de bétail
ont p éri, car les abattoirs sont «voisinants. Un

grand entrep ôt comprenant des engrais, da
caoutchouc destiné à la déf ense nationale, a
p ris également f eu.

Les dégâts dépasseraient 15 millions de dol-
lars. Jusqu'ici, on compte deux morts et quel-
ques blessés. Une f umée noire couvre toute la
région.

Entrevue Hitler-Mussolini
an Drainer

ROME, 3. — Ag. — L'Agence Stef ani com-
munique : « Le Duce et le FUhrer se sont ren-
contrés lundi au Brenner en présence du
comte Ciano et de M. de Ribbentrop , resp ecti-
vement ministres des aff aires étrangères d 'f ta-
lie et du Reich. Us eurent un entretien de p lu-
sieurs heures sur Ut situation p olitique. Les
conversations se déroulèrent dans un esp rit de
cordiale amitié et aboutirent à un complet ac-
cord sur toutes les questions entre les chef s
des gouvernements des deux p ay s alliés.»

LEUR DOUZIEME RENCONTRE
BERLIN, 3. — Telepress. — Le chancelier

Hitler et M . Mussolini se sont rencontrés lundi
au Brenner, où se sont déroulés déj à p lusieurs
entretiens historiques. Cette nouvelle conversa-
tion a roulé sur les buts et les tâches communes
à l'Allemagne et à l'Italie. M. von Ribbentrop et
le comte Ciano assistaient à l'entrevue qui dura
cinq heures et qui ne f ut interromp ue que p ar
un court déj euner. Les deux chef s  étaient ac-
compagnés d'autre p ar t  du général von Kettel
et du général Cavallero. Ces derniers ont p ro-
f ité de l'occasion p our s'entretenir des exp é-
riences f aites au cours des dernières camp a-
gnes. On souligne à Berlin que cet entretien,
venant ap rès la camp agne de Crète, revêt une
imp ortance p articulière. Il s'est déroulé, com-
me ceux qui l'avaient p récédé, dans un espr it
d'entente et de cordialité. C'est la douzième
rencontre des deux hommes d'Etat.

Il y a lieu de supp oser que durant l'entretien
du Brenner. les chef s  de l'Axe ont examiné la
situation générale de l'Europ e après la conclu-
sion de la camp agne des Balkans et même la
situation générale dans le monde apr ès les der-
niers discours américains et p lus p articulière-
ment Ut situation militaire en Méditerranée
orientale et dans les zones avoisinantes.

tommuniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Carte de textile.
La population est priée de prendre connais-

sance de l'annonce paraissant dans le présent
numéro au suj et de l'échange des coupons a à o
de l'ancienne carte de textile. Cet échange se
fait à la police des Habitants, Hôtel Communal,
rue de la Serre 23, du 4 au 14 juin. Aucun échan-
ge ne pourra être accepté après le samedi 14
juin.

Bulletin de Bourse
Zurich cours Cour»
Obligations: du 30 mal du 3 juin
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Chronique neuchâteloise
Chez nos maîtres-cordonniers.

Les maîtres-cordonniers neuchâtelois se sont
réunis à Chambrelien , dimanche 25 mai . en as-
semblée de délégués représentant les six dis-
tricts du canton.

M. Osar Wenger, président de la section du
district de Boudry. après un exposé clair et
précis sur la situation actuelle de la profession
du maître-cordonnisr, proposa à l'assemblée la
constitution d'une association cantonale des
maîtres-cordonniers dont le but principal est la
sauvegarde des intérêts du métier.

Les membres présents, après délibération,
ont décidé la constitution définitive de cet or-
ganisme nécessaire vu la situation actuelle.

Un comité cantonal constitué immédiatement
est composé comme suit : Président : M. Oscar
Wenger, à Boudry ; vice-président : M. Benoit
Aeberhard, à La Chaux-de-Fonds ; secrétaire :
Me Edouard Sohupbach, avocat-notaire, à La
Chaux-de-Fonds ; vice-secrétaire, Henri Hii-
ther, à Colombier ; caissier : Paul Guggisberg,
à Neuchâtel ; membres : MM. Ducommun. Le
Loole et Jules Zingg, à Travers.

La Commission des comptes est composée
de MM. Brandt, La Chaux-de-Fonds, Des-
plands, à Bevaix et Isoher, à Neuchâtel.

Un grand pas est ainsi franchi pour l'assai-
nissement de la profession. Auj ourd'hui plus que
jamais la coordination vers l'effort commun est
nécessaire pour l'avenir du maître-cordonnier.
Fédération neuchâteloise de l'industrie du bâ-

timent.
La «Fédération neuchâteloise de l'industrie du

bâtiment a tenu sa quatrième assemblée géné-
rale annuelle, dimanche matin à Neuchâtel, à
l'occasion de la « Quinzaine neuchâteloise ».
Après liquidation des questions administratives,
l'assemblée présidée par M. Paul Bura, vota la
résolution suivante:

«La Fédération neuchâteloise de l'industrie
du bâtiment, réunie en assemblée générale an-
nuelle, à Neuchâtel, le dimanche ler juin 1941,
après avoir entendu un exposé de son secrétai-
re sur «Les chambres de métiers»,

exprime le désir de voir une «Chambre neu-
châteloise de l'industrie du bâtiment» se cons-
tituer dans le canton;

donne mandat à son comité fédératif d'entre-
prendre tous travaux qu'il jugera utiles en vue
de la création de cette institution , d'entente
avec les associations patronales et ouvrières in-
téressées et les pouvoirs publics.

Les principes de collaboration des classes, de
liberté d'association, de desétatisation et de dé-
centralisation qui sont à la base de l'organisa-
tion professionnelle recherchée par la F. N. I. B.
devront présider à la création de la «Chambre
neuchâteloise de l'industrie du bâtiment»

£a moitié de p oulet
Nos contes

Voici une histoire qui se raconte dans le
pays de Montbéliard C'est un conte de bonne
femme, mais il amuse beaucoup les enfants,
m'a-t-on dit...

Il y avait une fois un poulet si petit, si pe-
tit que chacun l'appelait Moitié de poulet. A
force de travailler et d'économiser, il avait
amassé cent écus.

Le roi, qui avait toujours besoin d'argent, ne
l'eut pas plutôt appris qu'il vint les lui em-
prunter, et la Moitié de poulet était bien fière,
dans les commencements d'avoir prêté de l'ar-
gent au roi. 

Mais il vint une mauvaise année, et elle au-
rait voulu ravoir son argent. Elle avait beau
écrire lettre sur lettre, tant au roi qu'à ses mi-
nistres, personne ne lui répondait. A la fin , elle
prit la résolution d'aller chercher elle-même
ses cent écus. et se mit en route pour le palais
du roi.

Chemin faisant. Moitié de poulet rencontre
un renard.

— Où vas-tu. Moitié de poulet ?
— Je vais chez le roi. Cent écus me doit.
— Prends-moi avec toi.
— Point de façon ne ferai. Entre dans mon

cou. je t'y porterai.
Le renard entre dans son cou, et la voila

partie, toute j oyeuse d'avoir fait plaisir au re-
nard. Un peu plus loin, elle rencontre le loup
et s'en charge également. C'était un peu
lourd, mais la pensée que le loup était content
de voyager lui donnait du courage.

Comme elle approchait du palais, elle trouva
sur sa route une rivière qui supplia la Moitié
de poulet de la prendre avec elle. La pauvre
bête eut alors bien de la peine à marcher, mais
elle arriva pourtant à la porte du palais.

Toc ! toc ! toc !
Le portier passe la tête par son carreau et

demanda à Moitié de poulet ce qu'elle voulait.
Lorsqu'il entendit sa réclamation, il lui conseil-
la de s'en retourner chez elle. « le roi n'aimant
pas. disait-il. qu'on le dérangeât ». Moitié de
poulet insista cependant, et quand on vint dire
au roi qu'elle réclamait ses cent écus, il rit
bien fort (il était justement à table, faisant
bombance).

— Ouvrez-lui, répondit-il. et qu on la mette
dans le poulailler.

La porte s'ouvrit donc pour Moitié de poulet ;
mais au lieu de lui faire monter le grand es-
calier, on la mena vers la petite ccur et on l'en-
ferma dans le poulailler.

Là. les poules commencèrent à la poursui-
vre et à lui donner des coups de bec. Moitié
de poulet, qui n'avait pas l'habitude qu 'on la
querelle, se trouva bien effrayée; elle courut
se blottir dans un coin et cria de toutes ses
forces :

— Renard, renard, sors de mon cou, ou j e
suis un petit poulet perdu !

Le renard apparut aussitôt et croqua toutes
les poules, si bien que quand la servante vint
avec la pâtée, elle ne trouva plus que des plu-
mes. Elle courut avertir le roi qui se fâcha tout
rouge et ordonna qu 'on j etât Moitié de poulet
dans la bergerie. Hélas, Moitié de poulet y fut
encore plus mal ; les moutons risquaient à tout
moment de l'écraser. Un gros bélier , en se cou-
chant, faillit . même l'étouffer.

Moitié de poulet appela alors à son secours
le loup qui sortit de son cou et, en un clin d'oeil
étranda tous les moutons.

La colère du roi ne connut plus de bornes
lorsqu 'il appri t ce qui venait de se passer. II
fit allumer un grand feu , et envoya chercher
une broche à la cuisine

— Ah ! la scélérate, s'écria-t-u. j e vais la
faire rôtir pour lui apprendre à tout massacrer
chez moi.

On amena devant le feu Moitié de poulet qui
tremblait de tous ses membres et déjà le roi
la tenait d'une main et la broche de l'autre,
quand elle se dépêcha de murmurer : « Rivière!
rivière ! sors de mon cou, ou j e suis un poulet
perdu ! »

La rivière sortit de son cou, éteignit le feu ,
puis noya le roi et tous ses courtisans.

La Moitié de poulet, restée maîtresse du pa-
lais, chercha en vain ses cent écus; hélas, ils
avaient été dépensés et il n'en restait plus tra-
ce. Mais comme il n'y avait personne pour suc-
céder au roi, Moitié de poulet monta sur le
trône et le peuple salua son avènement avec
de grands cris de joie. Et l'on ne se repentit
j amais d'avoir trouvé une reine — pardon un
roi — oui savait si bien économiser.

L'histoire paraîtra peut-être bien extraordi-
naire, mais elle comporte une morale, deux
même; la première saute aux yeux: il ne faut
pas prêter aux dépensiers; mais la seconde, la

seconde, la vraie morale, c'est qu 'il est assez
bon de se montrer complaisan t avec les gens.
On a l'air quelquefois absurde, mais l'on est
toujours récompensé.

Jean MACE.

Fooiball
Coupe inter-villes

Bâle-Berne. 1-3 après prolongations. Fin du
temps réglementaire, 1-1.

Match d'entraînement
Cantonal-Servette, 1-6.
A Berne, tournoi des juniors. Classement gé-

néral: 1. Grasshoppers. 5 pts; 2. Young Boys,
3 pts; 3. Berne, 3 pts ; 4. Servette, 1 pt.

LA FINALE DU TOURNOI DE FOOTBALL
DU BAT. 224

Lundi s'est jouée au Parc des Sports, la fi-
nale du tournoi de footbal l de notre bataillon
en présence du commandant de bat. et des
chefs de compagnie. Le Plt. Chaney, le dévoué
organisateur de cette j ournée, présenta au maj .
Gerber les hommes suivants :

Cp. I : Froidevaux ; Forrer, Portmann ; Mar-
tin, Hirt, Torriani ; Mathys. Gostely, Glasson,
Houriet, Robert.

Cp. II : Wenger ; Balderer, Hausheer ; Le-
coultre, Erard, Andrey ; Wespy. X., Mauley,
Schweizer, Montai.

Cp. II bat cp. I: 3-0
Malgré la chaleur, les finalistes ont lutté

comme des tigres (dans les dents-de-lion jus-
qu'à la cheville) pour l'obtention dj la coupe.
Les j aunes de la II firent un j eu plus direct, plus
incisif et méritèrent la victoire. Un but d'hon-
neur pour Glasson et ses camarades eût été lo-
gique.

Après le match, comme on avait soif, on fit
boire vainqueurs et vaincus dans une magnifi-
que coupe ; puis, comme on avait encore soii
on se rendit au Café du Commerce. Là. le plt.
Chaney proclama les résultats, distribua dîs
médailles, remercia les équipiers et les arbi-
tres, MM. Volentik et Scheidegger, comme le
F. C. Chaux-de-Fonds qui prêtait son terrain.

Le maj . Gerber se déclara très satisfait du
j eu fourni et loua l'esprit sportif du bat 224,
esprit qui est le ferment des meilleures qualités
militaires.

La fanfare était ds la fête. Elle avait ouvert
les feux sur le terrain, elle les éteignit devant
le Café du Commerce, aux applaudissements
des gris-vert et des badauds. J. B.

A Nice, Chaux-de-Fonds renforcé bat l'entente
Nice-Cannes 5-3

Les Chaux-de-Fonniers renforcés par trois
joueurs du Servette et R. Ducommun de Gran-
ges, ont remporté à Nice une belle victoire. L'é-
quipe suisse se présenta ainsi:

Béguin; Stelzer, Loertscher; Schweizer, Wuil-
leumier, Hotz; Messerli, Trello Abegglen, Mon-
nard, Ducommun, Sidler.

Le radio-reporter Georges Briquet présenta
les équipes, on j oua dans le plus grand silence
les hymnes nationaux, puis le j eu s'ouvrit par
une attaque suisse, mais bientôt, sur un renvoi
d'un bactk, le centre-avant espagnol Vallé, de
Nice intercepte sur la droite et marque. 0-1.

Le jeu se poursuit, prouvant une technique
parfaite, écrit lVEclaireur de Nice et du Sud-
est». Une attaque suisse en passes croisées met
Monnard en possession du ballon, et de 20 mè-
tres, il bat le gardien Rosso d'un tir puissant.

Quelques minutes après, Monnard dribble
trois adversaires et marque le second but L'en-
tente Nice-Cannes réagit et inquiète souvent
Béguin qui fait une admirable partie. C'est
Abegglen qui marquera le 3me but suisse, d'un
tir à 25 mètres.

Puis I' inter-gauche Luciano marque un joli
but Abegglen rétablit l'écart de deux que cor-
rige du tac au tac l'ailier gauche niçois Moselli,
dont la volée est imparable.

Comme on le voit, un vrai feu d'artifice.
En deuxième mi-temps, Chaux-de-Fonniers et

Genevois, fatigués par un voyage de 24 heures,
dosent leur effort. Leurs attaques classiques ne
s'en poursuivent pas moins et Trello, sur une
admirable passe de Monnard ,, marque le cin-
quième but.

Nos j oueurs furent admirablement reçus à
Nice; on les interviewa, on les filma et leur
belle tenue a soulevé l'admiration de tous.
Un magnifi que succès de la deuxième équipe

du F. C. La Chaux-de-Fonds
Dimanche s'est disputé à Colombier le grand

tournoi annuel de football pour l'attribution des
challenges Paul de Purry, pour la 3me ligue et
Colonel Clerc pour la 4me ligue. "

5 équipes en 3me ligua et 4 en 4me ligue
étaient présentes.

En 3me ligue, la deuxième équipe du F. C.
Chaux-de-Fonds composée de : C. Collioud.
W. Aellen. Ch. Maeder, cap., J. Genzoni, R. Joe-

ring, R Luthi. A Stauffer, L. Berthoud, E. Mes-
serli, R. Leuba, W. Remy, a nettement battu
tous ses adversaires en marquant 8 buts, sans
en recevoir aucun Bravo.

Les matches se disputaient en deux fois 15
minutes avec les résultats suivants :

Colombier—Le Parc I, 1 à 0.
Internes anglais—Le Parc I, 1 à 1.
Colombier I—Chaux-de-Fonds II. 0-2.
Internés anglais—Wiedikon I, 0-2.
Ohaux-de-Fonds II—Le Parc I, 3 à 0.
Internés anglais—Colombier I. 0-1.
Le Parc I—Wiedikon I. 1 à 1.
Chaux-de-Fonds II—Internés anglais. 1 à 0
Colombier I—Wiedikon I, 1 à 1.
Wiedikon—Chaux-de-Fonds II. 0-2

Classement :
1. Chaux-de-Fonds II points 8
2. Colombier 5
3. Wiedikon 4
4. Le Parc 3
5. Internés anglais 1

Classement de la 4me ligue :
1. Cressier points 5
2. Dombresson 3

3. Boudry 3
4. Noiraigue 1
Match de propagande au Locle. — Concordia 1

(Bâle) bat Gloria-Le Locle-Sports I par 5-0
(Corr.). — Le F. C. G.-L.-S. recevait diman-

che l'équipe de lre ligue Concordia F. C. de
Bâle, en un match de propagande. Malgré le
beau temps, qui incitait plutôt à la promenade,
un public relativement nombreux entourait les
barrières du terrain des Sports des Jeannerets,
lorsqu'à 15 heures, l'arbitre, M. Droz, de Neu-
châtel , donna le coup d'envoi de cette intéres-
sante rencontre, qui se termina par un score de
5 à 0 en faveur des visiteurs.
Match de championnat 3me ligue, Sylva I bat

Comète I (Peseux) par 5-0
(Corr.). — Par cette victoire, l'équipe locloi-

se est appelée à disputer un match d'appui con-
tra Chaux-de-Fonds II pour l'obtention de la
2me place du groupe des montagnes de 3me li-
gue et le vainqueur aura des matches à disputer
pour l'ascension éventuelle en lime ligue.
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Cyclisme
Victoire du Suisse Heimann à Cologne

Notre compatriote s'est distingué lundi de
Pentecôte dans la Coupe d'or du Rhin, course
qti comportai t huit épreuves.

Epreuve de 25 km.: 1. Lohmann (Allemagne),
22' 59"4: 2. Heimann, à 90 mètres; 2me man-
che (75 km.) gagnée par Heimann. en 1 h. 11'
17": 2. Lohmann. à 600 mètres. Classement
général : 1. Heimann, 99,910 pts ; 2. Lohmann.
99.400 ots.

Hisfraisons-noiiteee
Les araignées sous-marines

Tous les moyens sont bons aux animaux car-
nassiers pour assurer la capture de leurs proies,
mêmes ceux qui sont contraires, en apparence,
aux lois de l'espèce. On voit ainsi certains d'en-
tre eux , organisés pour la vie aérienne, s'adap-
ter progressivement à la vie aquatique et finir
par s'y conformer tout à fait.

Chacun connaît les araignées, mais beaucoup
ignoren t qu 'il y en a 50 ou 60 mille espèces !
L'une d'entr 'elles, l'« argyronète », a parfaite-
ment réussi à vivre dans l'eau et à y capturer
les insectes qui formeront sa nourriture. Voici
comment elle s'y prend: son premier soin est
de tendre, à l'endroit qu 'elle a choisi, une série
de fils horizontaux, assez serrés, entre deux ou
trois tiges de plantes qui lui serviront de sup-
port.

Avant ae poursuivre, soulignons a aoora que
le corps de l'argyronète ne se mouille pas; en
effet, il est revêtu d'assez longs poils qui. à la
plongée, retiennent l'air qui les enveloppait à
la surface. Cela donne à l'araignée, lorsqu'elle
est imergée, un aspect argenté. C'est d'ailleurs
cette particularité qui va rendre de grands ser-
vices à notre araignée, lorsqu'elle a tissé sa
toile, elle plonge au-dessous de ce petit filet ;
en se brossant avec ses pattes, elle se débar-
rasse alors de cette couche d'air dont nous ve-
nons de parler , mais les petites bulles, en re-
montant, viennent heurter la toile. L'araignée
poursuit son manège et les bulles d'air en con-
tinuant à s'accumuler tendent le filet puis y
forment une véritable poche. La poche s'agran-
dit pour devenir enfin une véritable cloche
sous-marine. Elle remonterait infailliblement à
la surface si l'argyronète n'avait pas pris la
précaution, au fur et à mesure de la formation
de la poche, de renforcer sa toile et ses amar-
res.

Une fois son travail terminé, l'araignée se
faufile dans la poche où elle se trouve au sec
et avec une provision suffisante d'air. Il va
sans dire qu'elle a tendu autour de son repaire
une série de fils où viendront se prendre les
insectes aquatiilques. A arrive parfois qu'au
cours d'une lutte, la bulle d'air se retourne ou
crève; l'argyronète en est quitte alors pour...
recommencer !

M PAGE DES ENFANTS M

Zouzou est gravement assis à son petit bureau,
encombré de livres, de cahiers, d'images, de
crayons, de gommes et de plumes. C'est que
Zouzou a commencé l'école ce printemps. Tout à
coup, il prend un crayon et griffonne sur un
bout de papier.

— Tu parais bien appliqué, Zouzou, qu 'est-ce
que tu fais ?

Zouzou a un froncement de sourcils, comme si
on le dérangeait, mais il consent à répondre:

— J'eontinue mes études...
* # *

André (4 ans) entre dans un magasin avec sa
maman et la marchande les salue d'un machi-
nal : «Bonjour, monsieur-dame.»

En sortant du magasin, André dit à sa ma-
man:

— Ça ne t'a pas chicanée, dis, maman, qu'on
m'ait pris pour ton mari...

* * »
Grand-mère est au j ardin ; elle attache au

mur ses géraniums avec de petits liens. Jean-
nette, qui la regarde, fait cette remarque :

— Voilà grand-maman qui met des bigoudis
à ses plantes-

Tête de nègre...
Devant un tribunal de Bâton-Rouge (Loui-

siane), un nègre se plaignait de la brutalité
d'un blanc.

— Vous dites, dit le j uge, que Jones vous a
frappé avec une casserole en fer blanc.

— Oui, monsieur, c'est ce qu'il a fait, et avec
une violence extraordinaire.

— Approchez, ordonne le juge.
Et ayant examiné attentivement la tête du

nègre il conclut :
— Votre crâne ne révèle aucune trace des

coups que vous dites avoir reçus !
— C'est vrai, répondit le nègre, et avec un

sourire, il ajouta :
— Mais c'est la casserole que vous devries

voir!

PO UR RIRh UN PEU



Etat civil du 31 mai 1941
Naissances

De La Réussi lie, Pierre-André,
fils de Charles-Edouard, commer-
çant et de LUianne-Mary-Anna
née Leschot, Bernois. — Piflaretti ,
Anne-Marie, fille de Marcel-Vic-
tor, comptable et de Clementtna-
Antonietta née Fontaaa, Tessi-
noise.

Promesse da mariage
Konlg, Ernst, cuisinier, Bernois

at Michel, Hermine,Thurgovienne.
Décos

Incinération. Schwaar, Jules-
Edouard, époux de Marguerite née
Blatt, Bernois et Neuchâtelois, né
le 28 Janvier 1883.

Etat civil du 2 juin 1941
Naissance

Kullmann André-Georges, fils
Roger-Louis, faiseur de verres de
montres, et de Hélène-Marguerite
née Vuilleumier, Bernois.

Mariages civils
Bosch Kart, commis postal, Lu-

cernois, et Schmidt Marie-Louise,
Allemande. — Brandt-dit-Grleurin
Paul-Adrien, cuisinier, Neuchâte-
lois et Bernois, et Leiser Emma-
Mathilde, Bernoise.

SA 3077 X 2619
«t AU MAGASIN DE
g& COMESTIBLES
¦KB Serre 61
sW *S et demain mercredi,
j^ffiSB 

sur la p,ace 
du 

Mar-
KSSwJi ché, il sera vendu:
R|lg|l Belles palées

jlïffi &itg. Bondelles
*THfi2$jji* Perches p. friture

«mjj%âf Filet de perches
HKTO& Truites
dÊm* Filet de cabillauds
*BjH Filet de dorschs

HL Se recommande,
Mm» Mme E. FENNER
ggg TéL 2.2454 7238

BONNE
à tout faire

propre et pouvant travailler
seule est demandée par Café
Elite, rue de la Serre 45.
Entrée immédiate. Bon gage.
¦ 7224

Ressorts
On sortirait à domicile adoucis-

sages de ressorts soignés .S'adres-
ser au bureau de L'Impartial 7228

Apprenti
est demandé par Cornu * Co,
rue du Parc 105. — Entrée immé-
diate. 7234

Aïendre
Immeuble, à proximité de
la ville, renfermant café-res-
laurant avec dégagements, etc.
plus prés de 9960 m2, ceux-ci
peuvent être vendus séparé-
ment. — S'adresser à M. Er-
nest Henrioud, gérant,
rue de la Paix 33. 7089

A Genève

Bijouterie - Horlogerie
sur artère principale. Nom-
breuse et ancienne clientèle.
Placement sûr. A remettre, ur-
gent Capital nécessaire fr.
40.000.—. — Ecrire sous chiffre
C. 175-8 X. à PUblICltaS, 88-
BjHB. A. S. 2020 G. 7190

Vélos
Un vélo homme et un vélo dame
remis à l'état de neuf sont i ven-
dre avantageusement S'adresser
I M. Calame, rue Fritz Conrvoi»
âerKa. 7151

MOULES pour caoutchouc et ébontte

LINGOT1ERE5 pour métal tendre
IST A sVII3ICC dG découpage, frappe,
B I M PI t'Es) et emboutissage

ainsi que produits des lingotières et étampes
sont fabriqués en tous genres (grandeur moyen-
ne) à des conditions Intéressantes, chez

MATTHEY S HIRSCHY
USINE DE MECANIQUE
FLEURIER TEL. 2.89

AS lc.3t7 L 7209

Apprenti tupo^rophe
Importante imprimerie de la place cherche jeune

homme intelligent, ayant si possible fréquenté une
année ou deux des écoles supérieures. — Faire offres
écrites sous chiffre E. E. 7218 au bureau de L'Im-
partial. 7218] In pi fabrique
de 20 à 30 m2 chacun, sont demandés. Eventuelle-
ment appartements. — Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 7225 au bureau de L'Impartial. 7225

A louer à conditions avantageuses

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

Fabrique d'horlogerie
(Conventionnelle)

en pleine activité, à vendre. Affaire très intéressante. — S'a-
dresser i {"Etude Perrin et Anbert, avocats, rue
Léopold Robert 72, à La Chaux-de-Fonds (tél. 2.14.15). 7080

On s'abonne en tout tempe à L'IMPARTIAL

Séjour d'été
A louer pour la saison, à

• La Sauge », à K minutes de
Ohambrelien , bel appartement
de 3 pièces, cuisine, W.-G.
intérieurs, balcon jardin.
Confortablement meublé. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7223

immcoble
situé en plein centre de la ville
avec 4 logements et magasin
est à vendre à des conditions
intéressantes — S'adresser
pour tous renseignements à
M. Michel Tissot. rue
du Nord 187. . 7235

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

couenneaux.
Fagots.
sciure

Scierie des Eplatures
7217 Téléphona aai.18

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

6767

Tello
achète aux meilleures conditions
vieille laine tricotée, chiffons
vieux matelas crin, antiquités
meubles, etc. 721E

Collège 20 a.

PRÊTS
Grandes facilités sont ac-
cordées aux fonctionnaires
pour l'obtention d'avances
defr.200.—à fr. 1500.—.

Conditions agréables.
BUREAU DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1, Lausanne.

A. S. 15131 L. 3302

Seilles à chou-
«M«*aa»A fabrication, répa
Cl OMie ration d'article:
de lessiverie. — S'adresser che;
M. Wenger. rue du Nord 81. 721!

ùAcf aJb&t,
ée tocwu/e£

£*Monte patf tmb Ow C&)

Couverture verte

A louer
Pour cas Imprévu, de suite ou

à convenir, à petit ménage tran-
quille, dans maison d'ordre et
fermée, en plein centre de la ville
appartement 2me étage, seul sur
le palier, 3 chambres. Complète-
ment remis à neuf. — S'adresser
chez M. Jules Luthy, Magasin
«A la Pensée», rue de la Ba-
lance 3. 7237

Antiquités:
i Très belle armoire, petit bureau et

table Louis XV. Comodes Louis
XVI et Louis XIV. Dix chaises
1830 et six neuchâteloises, Louis
XVL Trois très beaux, fauteuils
Empire, deux Directoire et deux
Louis XVL Guéridons, liseuses,
canapés Louis XV et Louis Phi-
lippe, nombreux petits meubles,
ainsi que de beaux

Tapis d'Orient
de fabrication ancienne.
Mme A. Surgi, ler Mars 12.

i Neuchatel. 7198

Je ne roule
plus sur l'or, mais sur Allegro.
Vélo-Hall, Bel-Air. 7149

Tourneurs qualifiés
luécanitiens-ontilleiirs de précision
Faiseurs de (auges et d'etampes

sont demandés à Genève par atelier de mécanique de préci-
sion. Faire offres en indiquant : nom, prénoms, âge, nationa-
lité , état civil, prétentions de salaire, demières places occupées
ou emploi actuel et en joignant copie de certificats, sous chif-
fre K. 5687 X!Publicltaŝ Genève1̂ as2oœg^9

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

locaux modernes
bien éclairés, à l'usage d'atelier et bureau. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à la Direction de la Banque
Cantonale. t>6S0

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier. La Chaux-de-Fonds

TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS

DIVISION DE Ut CfflUiX-OE-rOHOS

Mise au concours
Un poste de maître-installateur en chauffages

centraux, appareils de ventilation, appareils sanitaires,
est mis au concours.

La préférence sera donnée à une personne con-
naissant la ferblanterie adaptée au métier d'installateur,
la plomberie et possédant des notions de serrurerie.

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu'au 28 ju in à M. le Dr.
Henri Perret, Directeur général, qui remettra le
cahier des charges aux intéressés.
6884 LA COMMISSION.

A enlever de suite
à bas prix, un bureau ministre, un
grand fauteuil club tout cuir, deux
bibliothèques, une machine à
écrire et divers autres meubles.
— S'adresser rue Numa Droz 115,
au rez-de-chaussée, au fond à
droite . 7227

On demande îSSS
manœuvre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 7233

C vin no sont demandées pour le
LA II do dimanche. — S'adresser
au Restaurant des Endroits. Télé-
phone 233.73. 7216
II» lll HISS-TS—SSSBSSMSaiM—S»mTtf

A lniinn P°nr le 31 octobre, sous-
IWOr soi de 2 chambres, Jar-

din, toutes dépendances, en plein
soleil. — S'adresser Avocat-Bille
12, au ler étage, à droite. 7213
Pnoeeant Beau logement de 3
Il0000111. chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances, w. c Inté-
rieurs, jardin, est à louer, moitié
Erix jusqu'au 1er novembre. —
'adresser à M. Roger Langel,

rue du Collège J5, chez M.
Schneider, Boucherie Chevaline.

7215
Puits 91 beau petit logementde
milo Al , 2 chambres, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre.
Maison d'ordre. — S'adresser au
bureau R. Bolllner, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 7220

FP. 50.-- par mois. \̂ SL
ou à convenir, bel appartement
ensoleillé avec vue, 3 chambres,
cuisine, Jardin, dépendances. —
Pour visiter s'adresser Epicerie,
Gibraltar 8. 7105

nhamhno A louer nne Cambre
UlldlllUI 0. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 35, chez M. Stram.

7182
Rhamhpo A louer i°Ue cbam'UlldlllUI C. bre meublée à per-
sonne sérieuse travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 123,
an ler étage, à gauche. 7236
nhomhno A louer de suite cham-UlldlllUI B. bre meubiée. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au ler
étage. 7203

A ifonrlnn un grand paravantmo-
VbilUI V bile, une coûteuse, un

régulateur, tableaux et gravures
anciennes, une chaise longue, une
baignoire pour bains de siège, en
zinc. — S adresser au bureau de
L'Impartial 7222
Vriln 3 vitesses, en bon état, àI0IU vendre avantageusement—
S'adresser rue de la Charrière 33,
au ler étage, dès 18 h. 7221

On demande à acheter "ff*
bon crin, l'fe place. Offres sous
chiffre E. D. 7230 au bureau de
L'Impartial. 7230

è 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Echange des coupons
A à O
de l'ancienne carte
de textile

Cet échange se fait au bureau de la Police des
Habitants (Hôtel communal,) rue de la Serre 23, du
4 au 14 juin 1941 au plus tard.

Se munir de la carte de légitimation (carte grise)
et des cartes de textiles signées. Tout coupon dé-
taché de la carte n'est pas repris en échange.

Se présenter personnellement ou se faire repré-
senter par un membre de la famille.

Dernier délai d'échange :

Samedi 14 juin 1941
La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1941.

7232 Office de ravitaillement.

Profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été prodiguées et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun, Monsieur Angelo MAZ-
ZOLA-FANTIN et ses «niants, ainsi que les familles
parentes et alliées, remercient de tout cœur les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil. 7211

En casde décès ITSna
E. (tUJNTEHT, vae Nome DM» •

Corbillard airiomoWle • Cercueil* - Toutes fermaUM*

L'Etemel l'a donné, l'Eternel l'a Ou) ;
aue le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1-31.
Dieu est amour.
Sa grâce nous suffit

Monsieur et Madame Charles Nobs et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Georges Châtelain-Noos et
leur fillette Josette ;

Monsieur Gilbert Nobs, en Syrie;
ainsi que les familles Nobs, Seacchi, Geiser, au
Val-de-Ruz, Jakob à Genève, parentes et alliées,

I ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne

I de leur cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère,
petit-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Charles NOBS I
que Dieu a repris à Lui lundi, à l'âge de 29 ans,
des suites d'un triste accident

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1941.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu m«r>

cradl 4 juin, à U h. 15.
Départ du domicile à U heures.

¦S Une urne funéraire sera déposée devant le do- |
rnicile mortuaire : rue du Succès 13a.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Que votre cœur ne se trouble point
Croyez en Dieu, croyez en Mol.

Jean. 14. t
Repose en pais, chère maman.

Madame et Monsieur Emile Hofer-Jaquet;
Monsieur et Madame Henri Matile et leur petit Claudl;
Mesdemoiselles Jeanne et Alice Déscombard;
Monsieur et Madame Octave Mora et leur petite Ginette,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin B
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, I
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mail» veuve Berthe L'Eplieier I
Sue Dieu a reprise à Lui mardi 3 juin, à 1 h. 30, â l'âge
e 59 ans, après une longue et pénible maladie suppor-

tée avec beaucoup de courage.
La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1041.
L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi S juin, à

14 heures. Départ à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Collège 52. 7207
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Edouard SCHWAAR et ees entants,
les familles parentes et alliées,

profondément touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée, durant ces Jours de grande épreuve, présen-
tent à toutes les personnes, chers, collègues et amis qui
ont pris part à leur deuil, l'expression de leur reconnais-
sance émue. 7204

Monsieur Jean PIPOZ-MOYSE-FRISÉ , ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation, adressent à toutes les personnes
qui les ont ainsi entourés, l'expression de leur sincère
reconnaissance pour la part prise à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, Poulets 9, Juin 1941. 7210



RETOUR A BAGDAD DU PRINCE-REGENT

LONDRES, 3. — Reuter. — On apprend de
source autorisée que l'armistice avec les for-
ces irakiennes a été signé samedi après-midi.
Le texte de l'armistice fut rédigé en conformité
avec la politique déclarée du gouvernement
britannique qui est de s'abstenir de tout em-
piétement sur l'indépendance de l'Irak et de
fournir tout concours au régent afin de rétablir
le gouvernement légal et aider la nation ira-
kienne à reprendre sa vie normale et prospère.

Ofi. — M. Dj emil Maftai est rentré à Bagdad
avec le prince Abdul Illah.

LE COMBAT A CESSE
LE CAIRE. 3. — Reuter. — On mande de

source irakienne aue le régent est entré di-
manche matin à Bagdad.

Le combat cessa à 8 heures dimanche, en
Irak, à la suite de la signature de l'armistice.

Les conditions d'armistice
LE CAIRE. 3. — Reuter. — Suivant les con-

ditions officielles d'armistice dictées par l'offi-
cier général britannique commandant les for-
ces impériales en Irak, les ressortissants alle-
mands et italiens faits prisonniers seront inter-
nés.

Les conditions d'armistice sont :
1. Cessation des hostilités.
2. Retour des troupes irakiennes aux postes

qu'elles occupaient eu temps de paix, y com-
pris la garnison de Ramadi.

3. Libération des prisonniers britanniques,
internement en Irak des prisonniers allemands
et italiens et remise au prince régent de l'Irak
des prisonniers irakiens.

Ces conditions s'appliquent à tout l'Irak.
On croit savoir que le nouveau gouverne-

ment irakien accédera à la requête britannique
de permettre le passage de troupes à travers
le pays. L'armistice ne modifie pas les relations
du gouvernement britanniqu e avec l'Irak dans
le cadre du traité anglo-irakien. La libération
des prisonniers italiens, allemands et irakiens
dépendra de la libération préalable de tous les
prisonniers britanniques, s'il y en a.

On souligne qu'il ne s'agit nullement d'un
traité de paix, attendu qu'il n'y a pas eu de
déclaration de guerre.

L'armistice a été signé par les représentants
du comité irakien qui assume le contrôle de
Bagdad et dont le dirigeant est le maître de
la ville.

Un nouveau gouvernement
irakien

BAGDAD. 3. — Extel. — Le régent rentrant
dans sa capitale a été accueilli par les accla-
mations de la population de Bagdad. D a formé
un nouveau gouvernement qui sera composé
de personnalités acquises à la collaboration ira-
ko-brltannlque. Ce gouvernement prendra,
d'entente avec les chefs de l'armée anglaise,
toutes les mesures nécessaires pour défendre
l'indépendance de l'Irak contre toute atteinte.

Remise en état du pipe-line
Des troupes de protection irakiennes et an-

glaises ont été envoyées sur tout le parcours
du pipe-line. Les travaux de remise en état de
la canalisation ont déj à commencé. On compte
qu'ils seront terminés dès lundi et que le pé-
trole pourra être acheminé derechef sur les
raffineries de Haiffa comme en temps normal.

La situation à Mossoul
Les Allemands tiennent encore les réglons

pétrolifères
LONDRES, 3. — Le correspondant diploma-

tique de l'agence Reuter écrit :
On croit que Mossoul, dont le gouverneur

serait sympathique, selon une source digne de
foi, aux Britanniques, se trouve aux mains des
Irakiens favorisant le gouvernement britanni-
que et que les nombreux ressortissants allemands
ont quitté cette ville. En revanche, on ne peut
affirmer actuellement que les champs de pétrole
soient aux mains des amis de la Grande-Bre-
tagne. Ceux-ci ne se trouvent pas à Mossoul
même, mais à une certaine distance, à Kirkouk,
où se trouvaient récemment un certain nombre
d'Allemands dont le départ n'a pas encore été
signalé. On a toutes raisons d'estimer exacte
l'information publiée au Caire selon latquele
le roi Faiçal est sain et sauf à Bagdad.

Le conflit Irakien tourne court
RETOUR DU ROI FAIÇAL U A BAGDAD
BABDAD, 3. — Havas-Ofi. — Le j eune roi

Faiçal 11, qui avait quitté vendredi la cap i-
tale avec le régent Charaf el Kay lani, est ren-
tré à Bagdad dimanche à 10 heures, par  train
sp écial. Il a été reçu à la gare p ar le régent
Abdul Illah, la f amille roy ale, les membres du
corp s dip lomatique, les off iciers de l'armée et
les hauts f onctionnaires.

[J/mT~ Rachid Ali en Iran
TEHERAN, 3. — Havas-Ofi. — On conf irme

l'arrivée en Iran de Rachid Ali Kf ly lanL

Le général Weygand à Vichy
VICHY, 3. — ag. — Le général Weyg and, dé-

légué général du gouvernement po ur  VAf rique
du nord, est arrivé lundi après-midi à Vichy.
H s'est rendu directement chez le maréchal Pé-
tain, chef de l'Etat.

L'entrevue a duré 1 h. trois quarts.
L'agence Extel app rend due le général Wey-

gand restera trois j ours â Victty. Il retournera
ensuite au Maroc, mais se rendra ultérieurement
à Beyrouth p our prendre toutes le disposi-
tions que nécessite le développ ement de la si-
tuation militaire dam le Moyen-Orient

L'armistice anglo-irakien

Vers une initiative anglaise en Syrie
Le quartier générai de Gauile à Haïffa

L opinioD britannique esl mécontente de la conduite des opérations en Crète

LES ANGLAIS SE SONT RETIRES
la bataille de Crète

est terminée
Les raisons de l'évacuation

LE CAIRE, 3. — Extel. — L'évacuation des
troupes anglaises se p oursuit en Crète. Sous
la protection de p atrouilles navales armées d'u-
ne p uissante D. C. A. et de chasseurs à long
rayon d'action, de très nombreux bateaux ont
p u embarquer 16,000 hommes sur la côte sud
de l'île. Jusqu'ici l'évacuation s'est p oursuivie
sans p erte sur mer.

L'abandon de l'île de Crète f ut décidé par
le général Frey berg lorsqu'il f ut établi qu'une
prolongation de la résistance serait sans es-
p o ir  et ne conduirait qu'à un massacre inutile.
L'ennemi lançait chaque j our et chaque nuit en-
tre 800 et 1000 avions dont le bombardement in-
cessant avait détruit la p l us  grande p artie des
p ositions d'artillerie et de D. C. A. qui avaient
été établies dans l'île. Les trois villes p rinci-
p a les  étaient dévastées et en f lammes lorsque
le général Freyberg décida de ne p as  p oursui-
vre une lutte qui aurait inutilement imposé à
la pop ulation civile comme aux troup es com-
battantes de nouveaux et terribles sacrif ices,
sans qu'il en p uisse résulter un avantage quel-
conque p our  l'évolution des événements mili-
taires.

Jonction italo-allemande
Le rôle décisif de l'aviation

BERLIN, 3. — D. N. B. — Voici un complé-
ment au communiqué allemand :

La j onction des f orces allemandes et italien-
nes p rès d'Herap etra met le p oint f inal  aux évé-
nements dramatiques de Crète. Herapetra est
le seul endroit de la côte sud où les rochers
f ont p lace soudain à une p lage. Bien que ce p ort
soit envahi dep uis des années par  les sables, il
y avait cependant là, p our  les Britanniques, un
f aible esp oir de p ouvoir s'embarquer sur de p e-
tits bâtiments pour  gagner la haute mer. L'oc-
cupation d'Herap etra p ar les troup es des p uis-
sances de l'axe détruit ce dernier espoir du
corps exp éditionnaire britannique.

Comme dans le sud-est de l'île, les tentati-
ves désespérées des détachements britanniques
se trouvant sur d'autres points de la côte * sud
pour embarquer ont échoué. Des contingents
anglais, dont certains comprennent des armes
lourdes, ont été appréhendés par des avions de
combat allemands, dans leur fuite vers la par-
tie occidentale des côtes sud et dispersés par
des bombardements violents. Plusieurs chars
ont été détruits.

La poursuite du corps expéditionnaire bri-
tanniaue battu ne s'arrête toutefois pas aux cô-
tes sud. Le bras de l'aviation du Reich va plus
loin et s'étend profondément dans les eaux si-
tuées entre la Crète et l'Afrique du Nord. Des
forces navales légères britanniques qui accou-
raient pour couvrir et recueillir les détache-
ments britanniques se trouvant dans de petites
embarcations ont été dispersées au sud de la
Crtte et un contre-torpilleur a été endomma-
gé par des bombes. Un schooner. chargé de mu-
nitions et un transport de 3000 tonnes ont été
coulés tandis qu 'un petit transport de troupes
a été atteint à 120 km. au nord des côtes égyp-
tiennes.

En Crète, la lutte peut être considérée com-
me close. Après l'occupation des principaux
points de la côte sud, le nettoyage de l'île est
en cours et il se peut que , pendant plusieurs
j ours encore, les restes du corps expédition-
naire britannique en fuite dans la partie cen-
trale de l'île et dans les montagnes soient en-
core engagés dans des opérations, ou soient
détruits ou capturés.

Fin de la lutte en Crète

les Halo-Allemands terminent
le nettoyage de nie

BERLIN. 3. — Ag. — En complément du
communiqué de lundi du haut commandement al-
lemand, le Deutsche Nachrichten Buro annonce
encore: 24 heures après que le haut comman-
dement de l'armée eut annonce le commence-
ment de l'action de nettoyage en Crète, l'opé-
ration de nettoyage des détachements disper-
sés était terminée. La lutte a repris encore une
fois dans la zone de Sfakia, petit port sud-est
de l'île, mais l'intervention vigoureuse des
chasseurs alpins allemands brisa la résistance
d'un fort groupe de combattants britanniques,
infligèrent de lourdes pertes et firent prison-
niers 3000 Britanniques.

UN NOUVEAU DESTROYER ANGLAIS
PERDU

BERLIN, 3. — D. N. B. — Des avions de
combat allemands ont coulé, dimanche matin,
un destroyer britannique entre la Crète et
Alexandrie.

Etal de stëge en Syrie orientale
PARUS. S. — Le général Dente, haut-comnris-

salre en Syrie, a proclamé l'état de siège en
Syrie orientale.

Dernière heure
Les troupes américaines

auraient débarque
au Groenland

LONDRES, 3. — On apprend de source bien
informée que des contingents de troupes améri-
caines seraient arrivés au Groenland pour y
préparer des aérodromes.

Pentecôte anxieuse

Vers une initiative
anglaise en Syrie

L opinion britannique impressionnée par la
défaite de Crète

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES. 3. — La première Impression

causée par la défaite de Crète s'étant accen-
tuée, l'opinion anglaise exige auj ourd'hui que
des mesures énergiques soient prises pour ar-
rêter toute nouvelle avance allemande dans ce
secteur de la Méditerranée. En tenant compte
des graves conséquences que pourraient avoir
les pertes subies durant la bataille de Crète, on
demande avant tout en Angleterre que les for-
ces britanniques fassent preuve d'un peu plus
d'activité et d'initiative. Il faut reconnaître en
outre que la campagne de Grèce laissait pré*
voir ce qui est arrivé par la suite dans l'Ile de
Crète.

L'Anglais moyen a passé la fin de la semaine
et les fêtes de Pentecôte dans un état d'esprit
plutôt anxieux et que les nombreux commen-
taires de la presse n'étaient certainement pas
en mesure de dissiper. Selon les milieux com-
pétents, 11 faudrait éviter que la Syrie ne tom-
be sous l'influence allemande et serve de base
pour de nouvelles opérations de l'Axe. L'opi-
nion publique anglaise demande en outre que
la défense du Proche-Orient soit préparée ra-
tionnellement, en tenant compte des nouvelles
méthodes de l'armée allemande. On s'attend
généralement à ce que la question syrienne
prenne sous peu une nouvelle signification dans
le sens d'une occupation du territoire par les
troupes britanniques et de la Libre France
pour empêcher l'utilisation des ports et aéro-
dromes oar les forces italo-allemandes. Selon
l'opinion générale, cette action serait justifiée,
car un débarquement de forces allemandes en
Syrie constituerait une menace sérieuse dirigée
contre le canal de Suez.

L'imprévoyance britannique
f I?ement critiquée

L'« Evening News » écrit dans son article de
fond .- < La vérité sans fard est que nous avons
été chassés par une attaque rapide et bien pré-
parée. L'Angleterre a appliqué comme d'habitu-
de les vieilles méthodes ; elle était en outre mal
préparée pour supporter un tel choc. La fin de
la résistance britannique dans l'Ile de Crète se-
rait due au fait que les avions allemands au-
raient réussi dès les premiers jours à mettre
hors de combat la plupart des batteries antiaé-
riennes et à s'assurer le contrôle des aérodro-
mes dont aucun n'avait été miné. Durant les six
mois qu'elles ont passé dans File de Crète, les
forces britanniques n'ont construit aucune for-
tification ni améliore l'installation des divers
aérodromes. Les Anglais, en outre, ne dispo-
saient pas d'un nombre suffisant d'armes auto-
matiques pour faire face rapidement au tir en-
nemi.» L'«Evening News» aj oute dans cet arti-
cle: «Comme d'habitude, île manque de pré-
voyance a seul causé la défaite. Nous avons oc-
cupé l'île de Crète pendant sept mois et il nous
semble que nous aurions tout de même eu le
temps nécessaire pour préparer la défense de
l'île.»

DE GAULLE S'ETABLIT A HAIFA
BEYROUTH, 3. — Le grand quartier général

du général de Gaulle a été transporté à Hailia.
De Crète en Egypte

LE 75 % DES ANGLAIS AURAIENT PU
S'ECHAPPER

ALEXANDRIE, 3. — Du correspondant spé-
cial d'United Press : L'évacuation des troupes
alliées de l'île de Crète s'est terminée lundi
après de violents combats entre la flotte britan-
nique et l'aviation allemande. On calcule que le
75 % des 20.000 hommes qui combattaient en
Crète ont pu être transportés en Egypte. Cette
opération a été effectuée presque exclusivement
par des torpilleurs.
Les commentaires de la presse

allemande
BERLIN, 3. — Telepress — Les journaux du

matin publient de longs articles sur la fin vic-
torieuse de la campagne de Crète dont ils sou-
lignent l'importance. L'ordre du j our du maré-
chal Qoering à l'aviation allemande est repro-
duit en aras caractères.

Le « Berliner Lokalanzeiger » écrit:
« Par l'occupation de la Crète, s'écroule le

premier rempart de l'empire britannique. Jus-
qu'à présent, en effet, l'Angleterre a vu suc-
comber ses alliés mais elle perd, cette fois, une
ligne de défense britannique qu 'elle avait cons-
truite d'entente avec le roi de Grèce. Bien que
le drapeau grec flottât sur la Crète, cette île
était depuis de nombreuses années une base
britannique. C'est une base britannique qui a
été conquise par les troupes allemandes. La
lutte contre la Grande-Brteagne continue et de-
viendra toujours plus violente. »

Chronique neuchâteloise
3eF~ DES SUBVENTIONS DU CANTON

POUR LES GAZOGENES SUR
TRACTEURS

Nous apprenons que les autorités cantonales
ont accepté le principe de subventionner l'ins-
tallation de gazogènes sur les tracteurs agri-
coles, écrit r«Effort».

On saisira sans peine l'importance die cette
décision à notre époque d'intensification des
cultures et de rareté de l'essence. Le canton de
Neuchâtel est le premier à avoir fait un pas
dans cette voie. 

Un beau spectacle

La première de «Nicolas de
fine " ajNeuchâtel

(De notre envoy é sp écial)
Neuchâtel. le 3 juin.

La première de « Nicolas de Flue », légende
dramatique de Denis de Rougemont et Arthur
Iionegger. s'est déroulée samedi 31 mai à Neu-
châtel. On avait, pour la circonstance, édifié
sur la Place du Port une vaste cantine en toile
et la scène, la fameuse scène à trois plans, avait
été constituée au moyen du matériel même de
l'Exposition nationale. Le décor, on le sait, est
nul. hormis de grandes toiles et une croix qui
domine le fond. Ainsi le spectacle coloré des
costumes et des mouvements de foule possède
un fond qui les met admirablement en valeur.
Avec le style sobre de la langue de Denis de
Rougemont et la puissance de la musique , ce
tout constitue un ensemble harmonieux. Ne
manquons pas. enfin, de parler des j eux de lu-
mière et de la somptuosité des costumes. On
peut dire que la régie assurée avec une admi-
rable maîtrise par M. Jean Kiehl, metteur en
scène émérite, n'a d'égale que le talent et l'i-
magination avec lesquels Marcel North sut ha-
biller les personnages, chacun selon sa qualité
dans l'esprit de sa charge et de sa profession

Ainsi certains tableaux , comme la «Danse des
esprits malins» au premier acte ; les deux cortè-
ges des Miséreux et du prieur d'Ensiedeln , se
croisant au second acte; les compagnons de la
Folle vie au troisième acte, constituent des
réussites à proprement parler extraordinaires.
On pourrait citer également les ambassadeurs,
le récitant, etc., etc. Ce dernier, vêtu de blanc
et d'or étincelant, était bien l'expression plasti-
que de la conscience pure et loyale. Le rôle fut
du reste tenu par M. Baertschi, avec un art
achevé et complet et une voix admirablement
timbrée.

Une plume plus autorisée traitera demain de
la partition de M. Honegger, mais nous tenons
personnellement à rendre hommage aux trois
chorales, à la fanfare, au chœur sélectionné et
au chœur d'enfants de Neuchâtel. La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. pour l'admirable effort
fourni et qui assure à la partie musicale du
drame toute sa force et sa puissance évocatri-
ces. Les Armes-Réunies et la chorale Faller
peuvent être fières .du résultat. Biles ont contri-
bué de façon magistrale à un spectacle popu-
laire, qui est un des plus artistiques et des plus
grandioses du genre.

La place nous manque malheureusement pour
analyser le drame qui montre Nicolas de Flue
quittant sa famille pour se retirer dans la so-
litude ; puis l'ermite accueillant les visiteurs
au Ranft ; enfin les scènes populaires et dra-
matiques de la Diète de Stans. Le premier et
le dernier actes sont certainement les meil-
leurs, les plus directs, les plus émouvants,
ceux où la réponse entre le peuple et le bien-
heureux Nicolas se j uxtapose ou s'orches-
tre le mieux. Mais la gradation est parfaite
qui va du conflit intérieur à la discorde et à la
guerre menaçante pour être dominées nar l'em-
prise du solitaire incarnant le véritable esprit
chrétien et suisse. On mesure mieux à travers
le déroulement pathétique des scènes, dans les
répliques et les mots qui s'entrechoquent, com-
bien tout ce dram e du passé est actuel et com-
bien la leçon du frère Klaus demeure le centra
de notre vie nationale.

Nous avons dit le mérite qui revient à M.
Jean Kiehl et à sa Compagnie de la St-Oré-
goire. Il est juste de nommer également M.
Fernand Bercher, qui campe un Nicolas de
Flue certes plus plastique, plus émouvant ou :'
la piteuse affiche qu'on voit sur nos murs. En-
fin Mme Chatenay, dans le rôle de sa femme,
MM. E. DuPasquier. Oalli-Ravicini, incarnent,
ainsi que bien d'autres personnages, des figu-
res d'une vérité et d'un réalisme évocateurs.

En dépit des petites imperfections inhérentes
à toute «première», la représentation de samedi
toucha donc profondément les spectateurs.
L'oeuvre est belle, hardie, émouvante. Les
yeux, les oreilles, l'esprit, le coeur sont égale-
ment enchantés. Le canton die Neuchâtel peut
être fier d'avoir créé chez lui, en hommage au
650e anniversaire de la Confédération, une évo-
cation du passé qui est en quelque sorte un
mot d*apdrre pour revenir. P. B.


