
Les Chambres fédérales siègent...
Dernière session avant le 650me anniversai re. — Quels fonctionnaires

„décentralisera"-t-on ? — Quand M. Pilet-Golaz fait le point.
L'approbation des Chambres et celle du pays

(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 6 j uin 1941.
Les Chambres f édérales sont réunies depuis

mardi à Berne, p our la dernière session avant
les f êtes off iciel les qui doivent marquer le
650me anniversaire de la Conédération. Cest
p ourquoi, dans chaque Conseil, le p résident a
prononcé un discours d'ouverture, relevant le
sens p rof ond de cette commémoration et les le-
çons que le p assé nous livre p our l'avenir. Re-
tenons en p articulier ce p assage du discours de
M . Malche au Conseil des Etats :

« Le p eup le suisse est un bon travailleur, hau-
tement qualif ié. Il trouve dans le travail sa di-
gnité et sa j oie. Le travail suisse dans le monde
ne menace p ersonne, mais sert à tous. Nous
avons l'habitude de l'étranger et le sens de la
coop ération. Jamais nous ne nous sommes iso-
lés. L'isolement serait d'ailleurs p our nous, au
cœur de l'Europ e, une absurdité. Il va de soi
que la p atrie suisse est p our nous la réalité
p remière, notre mère, notre sang. Mais nous
voulons et nous pouvons aimer notre Suisse
sans pour cela aimer moins les autres nations.
l'Europe, l'humanité. Il y a chez nous dïs ins-
titutions oui le prouvent. »

* * *
Aj outons que les deux p résidents ont aussi

rendu un j uste hommage à la ville de Berne,
qui f ête cette année le 750me anniversaire de
sa f ondation. Et certes, la Suisse tout entière
p eut être Hère du rôle qu'a j oué la cité des
Zàringen, p uis la rép ublique aristocratique et
enf in le canton de Berne, tout au long de l'his-
toire de la Conf édération. Mais si la « Berne
bernoise» garde tout son prestige, on trouve
p a rf o i s  que la « Berne f édérale ». la ville des
administrations centrales, p rend un p eu trop de
p lace. Les bureaux se multip lient depuis la
guerre, et actuellement, la Conf édération dé-
p ense f r. 800,000.— p ar  an de location p our les
services qu'elle a installés dans des immeubles
p rivés. Ces f a i t s  ont engagé diverses villes
suisses, en p articulier Genève, à demander une
décentralisation administrative et l'établisse-
ment de certains off ices f édéraux dans des ré-
gions qui souf f rent  d'une grave crise immobi-
lière. '

L'af f a i r e  est venue devant les Chambres, à
l'occasion de l'examen de la gestion. Plusieurs
dépu tés romands, MM . Ernest Béguin et Bos-
set. au Conseil des Etats, MM . Cottier, Vodoz,
Perréard et Picot au Conseil national, sont in-
tervenus p our réclamer le transf ert de dif f é -
rents services administratif s. Les repr ésentants
de Berne ont f a i t  une opp osition irréductible à
ce qu'ils app ellent « la mise en p ièce de l'app a-
reil administratif ». Certes, Us accep teraient à
la rigueur que des services temporaires, com-
me ceux de l'économie de guerre, f ussent trans-
p ortés en Suisse romande, mais ils ne veulent
lâcher aucun bureau p ermanent. L'opp osition
des f onctionnaires est d'ailleurs si f orte qu'il ne
semble p as que le Conseil f édéral soit disp osé

à p asser outre. En tout cas, l'opi nion de M.
Etter, telle qu'elle ressort de la rép onse qu'il
f it aux déput és, n'était pas des plus assurées.
Le chef du Dép artement de l'intérieur a insisté
longuement sur les inconvénients d'une décen-
tralisation, tout en accep tant d'étudier les vœux
des conseils lég islatif s.

Il semble qu'on s'achemine vers un compro-
mis qui consentirait à envoy er à Genève — où
la Conf édération est co-p ropriétaire de l'ancien
Hôtel National — une section ou l'autre de l'é-
conomie de guerre, tandis qu'on garderait â
Berne toutes les administrations p ermanentes.
Ce ne serait évidemment p as  grand'chose.a. P.

(Voir suite en 2"* f euille.)

Petites nouvelles en trois lignes
— Des spécialistes cherchent le bon moyen

pour forcer certains arbres à développer leurs
branchages en largeur afin qu'ils donnent da-
vantage d'ombre.

7Wep, où vivent quelques Suisses seulemeni
Une ville commerciale de Syrie

D est bien probable qu'aucun communiqué ne
viendra j amais « rassurer sur le sort des Suis-
ses d'Alep », cette ville dût-elle subir, au cours
des semaines à venir, les pires bombardements,

Et pour cause :
Dans cette grande capitale du nord de la

Syrie, qui compte plus de 300,000 habitants, vi-
vent deux ou trois compatriotes seulement.
Aussi est-ce une fête pour eux quand le passa-
ge de quelque Suisse leur est signalé.

Ils nous l'ont bien prouvé, les premiers jours
d'août d'avant cette guerre. Mon ami et moi,
en ce j our de fête nationale, méditions sur le
moyen de manifester notre patriotisme. Le dé-
cor de la chambre d'hôtel où nos finances nous
avaient impérieusement conduits — un infecte
bouiboui à l'entrée des souks — se prêtait as-
sez bien aux circonstances. En effet , alors que
tout ce qui nous entourait descendait d'Allah
(le patron à la figure chafouine et j aunâtre
comme le mobilier et les tarifs rédigés en un
hiéroglyphe compréhensible de celui-là seul qui
établissait les factures), un superbe château de
Chillon trônait sur une paroi, face au mousti-
quaire. Mais un château de Chillon vu par Dieu
sait qui et échoué là Dieu sait comment... Les
Alpes enneigées descendaient j usqu'au pied des
murailles où des vaches broutaient une herbe
haute et drue. Il ne manquait que les fromages
et toute là Suisse eût été condensée sur cette
estampe tissée en bleu et rouge sur um canevas
vert tendre.

Nous nous apprêtions donc, sommairement, à
chanter le « Cantique suisse » les deux tout
seuls, face à la prison de Bonivard, quand pa-
iul Hôtelier. Comme son baragouin dépassait
notre entendement et comme, d'autre part, il
entrait chez nous avec un sans-gêne déconcer-
tant, nous avions fini par le laisser questionner
et répondre à lui tout seul — puis s'en aller,
les mains ballantes le lone de sa gandourah
sale et étriquée.

— Moussié, oun Suisse il veut vous parler !
Ch.-A. NICOLE.

(Voir la suite en 2me f euille) .

— A Hartwig (USA), une j eune fille fut re-
connue coupable d'avoir provoqué un accident
d'automobile, au même degré que le pilote de
la voiture, parce qu'elle avait refusé de se lais-
ser embrasser par lui, ce qui avait distrait l'at-
tention du conducteur.

— Selon les observations faites dans un ins-
titut américain, un escargot peut parcourir deux
kilomètres en 30 jours.

Secrets et bizarreries du monde

0> -Www

Comme je rencontrais l'autre jour l'ami Julot ,
la joue hérissée d'une barbe trichromie, d'où poin-
taient un oeil malin et une canine mordante :

— Salut, Piquerez ! me dit-il. Tu contemples
mes poils follets ? Je reconnais que la bouche mu-
tine et rose de ma Sophie n 'éprouverait qu'un plai-
sir relatif à se poser sur des barbelés de cette
envergure. De même que ma fille dont la j oue
câline n'aspire guère à se frotter contre un pareil
papier d'émeri. Mais que veux-tu, c'est la guerre...

— Comment ? Tu mobilises jusqu'à ta barbe
pour compléter le « hérisson » national ? C'est un
peu exagéré...

— Tu n'y es pas. Quand je dis guerre il faut
entendre restrictions. Je ne me rase plus que
deux fois par semaine pour économiser mon sa-
von. Qui sait où j'i rai loger le jour où le ration-
nement de la poudre à raser ne me permettra plus
qu'une barbe mensuelle et peu

^ 
savonnée ? C'est

pour le coup que tu pourras insinuer que je ris
dans ma barbe et que je ressemble aux sapeurs
du temps de Napoléon 1er...

J'ai consolé mon ami Julot en lui affirmant que
sous la barbe un tantinet grisaille qui recouvre sa
face, on se rend encore compte qu'il possède
de beaux restes ! « Du reste, ajoutai-je, tu con-
nais le vers de Molière :

Du côté de la barbe est la toute puissance...
Va chez ton coiffeur, il rase encore sans carte ! »

Cela n'empêche que le rationnement du savon
va poser des problèmes de taille et créer des em-
barras sans nombre aux ménagères aussi bien
qu'aux entreprises de blanchissage et aux... ramo-
neurs I Faudra-t-il renoncer au Hnge bien propre
et constamment renouvelé et adopter la méthode
de Julot : mains seulement « honnêtes » et barbe-
à-poux ?

Heureusement nous n'en sommes pas encore là.
On peut économiser des quantités considérables
de savon sans ressembler forcément à un « bou-
gnat » !

Mais nous voilà bien quand même sur la pente
savonneuse des restrictions à peine marquée de
temps à autre par le « savon » gratuit de sa
bourgeoise ou d'un Conseiller fédéral I

Le p ère PiqaereM.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un sn Fr. 20. -
Six mois . . . . . . . . . . .  * IO.—
Trois mois • • • • • •« . . .  . 5.—
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Un su . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois * 12.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 213 96

Compte de chèques postaux 1V-B 325
La Chaux-de-Fonds
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= Ou» *»Œt.-tu de mieux, Sophie, comme tapis de milieu ?..

L© pDar. Wa lh!]©fu a cflomDéfle

Le gouvernement égyptien a ordonne l'extension ! ses ont promulgué des ordonnances en vue de
de 1 état de guerre à tous les ports situés sur la l'évacuation partielle d'Alexandrie et de Port-
Mer Rouge. Simultanément, les autorités anglai- Saïd par la population civile. — Scène typique

dans une me d'Alexandrie.

! Les ports égyptiens snr la Mer ronge en état de guerre

«Le plus misérable repas...»
C'était durant la guerre anglo-hollandaise,

des bateaux nombreux étaient coulés, d'autres
arraisonnés, capturés. Un bourgeois en visite à
la campagne chez des amis, note: «On nous of-
frit le plus misérable repas qui soit (du boeuf ,
du paleron et des entrailles de venaison que four-
nît le garde de la forêt, quelques pigeons, le tout
servi de la plus piètre façon), je n'ai j amais rien
vu d'aussi ignoble.»

Vous remarquerez qu'il n'était même pas
question de légumes. «Le misérable repas !»

ECCHIOS

Le grand mufti de Jérusalem avait déclaré la
guerre sainte à l'Angleterre. Mais une semblable
mesure ne peut être prise valablement que par le
calife lui-même. Cependant, il n'y a plus de ca-
life, quoique le roi arabe Ibn Saud ait déclaré
qu'il était le seul Mahométan à posséder cette

dignité.

L'effervescence dans le Proche-Orient

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 1* et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 et le mm
Etranger , 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas «O et le mm

ĵ$_\ Régie extra-régionale Annonces-
I Ai » V Suisses Sfl, Lausanne et succur-
y»y salas dans toute la Suisse.



EniPPUnt. ménage de con-
fiance la somme de Fr. 200.—,
remboursable avec intérêts fin
juillet — Ecrire sous chiffre R.S.
7243, an bureau de L'impartial.

U9_toE_C sont remontés à
nnlIIlcBdO neuf chez M.
Hausmann, Temple Allemand 5.
Prix avantageux. A vendre usagé,
en bon état, 1 char fr. 6.—, 1 buf-
fet fr. 30.—, llno, Uts turcs, secré-
taire à trois corps, fauteuils, table
et chaises. — S adresser dès 18 h.

7239

||_ TB_. _. d'occasion. Loca-
IiOinQ t|on de véios. —
¦llslllll Llechtl, 25, rue de
WUIUU l'Hôtel-de-Ville. 7274

A UOnriPiCI 1 pousse-pousse
YBIIul G moderne, 1 buf-

fet à une porte, 1 carpette llno
2 x 3 m. fr. 15.—' 1 bon canapé,
1 hotte moyenne fr. 5.—, 1 paire
mollières neuves pour Jeune fille
No 38 fr. 5.-—, ainsi qu'un ]oll po-
tager sur pied, 3 trous, brûlant
tous combustibles, à l'état de neuf,
une malle fr. 5.—. S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 728S

Jeune homme STaS?**sobre et robuste, cherche place
stable comme manoeuvre dans fa-
brique ou grand magasin. Bons
certificats. Permis de conduire
pour voiture. Ecrire sous chlfire
E. 8. 7283 au bureau de L'im-
partial. 7283

lonno flllo est demandée pour
UCUIIB 11IIC faire les commissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 7244

A lniioii p0UT Ën octobre 1941 >IUUCI bel appartement au so-
leil de 3 pièces, alcôve éclairée
et dépendances. — S'adresser de
18 à 20 heures à M. Q. Poyard,
Succès 25, téléphone 2.41.47. 6750

A lnunn pour de suite ou & con-
lOUbT venir. Temple Alle-

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

A lniinn aux environs pour cet
lUUGl automne, logement de 3

pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvol-
ster 94, an 1er étage. 7241

A lnnon caa ""Prev". P °m de
IUUCI f suite ou à convenir,

pignon de 2 pièces, cuisine, w. c,
Ultérieurs, toutes dépendances,
au soleil, quartier Bel-Air. — S'a-
dresser au bureau de L'impartial.

7297
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par
M. DE CAR LIN!

Bile prit le fauteuil qu'il lût offrait , la ctea-
rette qu'il lui tendait et répliqua :

— Vous quêtez des compliments. Pour vous
punir, je ne vous en ferai point. Si ! Un. Votrs
petite Mauresque est ravissante.

Il lui tendit du feu et rinferirompit en sou-
riant :

— Compliment à double tranchant. Je ne vous
suivrai pas sur ce terrain. J'y serais comme un
patineur novice devan t une championne. Un
homme est toujours handicapé devant des insi-
nuations de ce genre. Tenez, buvsz plutôt ce
whisky dont vous aviez une telle envie.

II prit, des mains de la Mauresque, le verre
irisé par la glace et le tendit à l'Anglaise. Puis
ii congédia la petite servante, qui j etait sur
Miss Morgan, un regard à la fois hautain et
craintif et, levant son verre, dit nettement :

— A notre sincérité rédprocnie...
Elle reposa son verre et, avec un sourtre o_

il nota avec satisfaction un peu d'angoisse, de-
manda :

— A quoi rime ce toast étransw?

— A ceci, dit-Il en sasseyant en face d'elle
et en la fixant dans les yeux, à ceci que nous
allons avoir, ce soir, une explication qui réglera
définitivement, du moins j e l'espère, nos rap-
ports futurs. Pour cela, il faut que nous soyons
aussi sincères l'un que l'autre. Je bois donc à
notre sincérité...

Elle se mordit la lèvre et son regard, un peu
vacillant, évita celui de Vallier. Elle eut un ins-
tant, Q le vit bien au tremblement de ses mains,
l'envie d'arguer de la fatigue. Mais U était, en
face d'elle, si sûr de lui, ses propos encore que
posés et calmes étaient empreints d'une telle
sûreté, d'une telle volonté, qu'elle baissa le front,
vaincue.

— Soit, dit-elle en levant une main qu'elle lais-
sa retomber sur le bras de son fauteuil. Que vou-
lez-vous savoir ?

D se leva, fit quelques pas pour aller puiser
une cigarette dans un coffret et dit, sans se ras-
seoir :

— Simplement ceci, d'abord : Pourquoi n'a-
ver-vous pas confiance en moi ?

Elle voulut éluder la question qui lui parais-
sait innocente et sans danger.

— Mais, j'ai confiance en vous... ne vous ai-
je pas dit, plusieurs fois déjà, que des bruits im-
béciles circulaient sur mon compte... que vou-
lez-vous.."

— D ne s'agit pas de cela, coupa-t-il, sèche-
ment. Je sais, vous entendez, je sais qu'il y a à
l'origine des paroles prononcées par cette petite
barmaid...

De nouveau elle se cabrait, voulait lutter :
— Puisque vous savez tant de chose, pourquoi

cet interrogatoire ?
Il vit qu'elle ne le suivait pas et comprit qu'il

failteit frapper un gramd coup. W se campa devant

elle, j eta sa cigarette et d'une voix basse, mar-
telant les mots, sur un ton égal et calme il dit
lentement :

— Parce que si vous ne parlez pas oe soir,
Claude Morgan, d'un j our à l'autre, peut être ar-
rêté et fusillé.

L'effet de la phrase fut saisissant. L'Anglaise
se dressa d'un bond, fixa sur Vallier des yeux
exorbités, puis se jetant sur lui, s'agrippa aux
revers de son smoking en criant d'une voix rau-
que :

— Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai ! Vous
mentez ! Vous mentez pour savoir... Ce n'est
pas vrai !

Vallier, doucement, dénoua les doigts crispés
et gardant dans les siennes les mains de la j eu-
ne femme, la reconduisit à son fauteuil où elle
tomba, comme si ses jambes ne pouvaient plus
la porter. La détente fut aussi rapide que l'ac-
cès avait été pompt. A peine assise, la jeune An-
glaise se mit à pleurer doucement, sans arrêt
et les larmes qu'elle ne songeait pas à essuyer,
tombaient sur sa robe sans qu'elle semblât s'en
apercevoir.

Vallier, après un silence qu'il consacra à sa-
vourer cet aveu cruellement arraché, s'appliqua
à reconstruire ce qu'il avait détruit :

— Vous voyez bien qu 'il faut parler. Ne pleu-
rez plus, c'est indigne de vous. Mais ce que vous
cachez à tous par souci de conserver intacte
une réputation qui vous est plu* chère que la vô-
tre, vous pouvez me le conter, à moi, qui sais
déjà... et qui peut-être, peux seul le sauver-

U caressait doucement la petite main, qui dans
la sienne avait encore des crispations, au ryth-
me des sanglots qui s'espaçaient Enfin, Miss
Morgan parut se ressaisir et le regard fixé sur
le tapis, la voix encore brooMTée, murmura :

— Si vous ne le sauvez pas, je ne pourrai ja -
mais vous revoir. Alors, écoutez-moi, sans m'in-
terrompre. Vous comprendrez pourquoi j e ne
pouvais pas vous dire cela avant..

Il lui tendit son verre en souriant :
— Je sais, je sais-, parlez. Et comme ce sera

long, auparavant buvez.»
Elle eut un sourire crispé et noyé qui transfor-

ma complètement son visage, si figé d'habitude
et dit, d'une voix cassée, un peu suppliante :

— A votre sincérité à vous... maintenant
Et vite, sans lui laisser le temps de protester,

elle lui dit toute la vérité.

DEUXIEME PARTIE
I

Il était midi, exactement lorsque le lieutenant
Mallet sortant d'une auto blindée qui bifur quait
sur la route de Tazenaght, se dirigea, de son pas
lent vers le garage des Aït-ben-Addou. Le soleil
tapait dru sur la tôle ondulée et la chaux des
murs offrait une telle réverbération qu 'il était
presque impossible d'y promener son regard. A
l'ombre de l'aile gauche des bâtiments , un gar-
dien dormait, à même le sol. Le lieutenant le
toucha légèrement du bout de sa courte crava-
che.

— Monsieur Vallier est là ?
L'Indigène se leva avec indolence . A la vue de

l'officier, il rectifia gauchement la position et
dit très vite, comme s'il était pris en faute :

— Pardon mon lieutenant... M'sieur Vallier il
est pas là. Mais fl y a M'sieur Fouardi il finit de
manger à la cantine. Je vais l'appeler, mon lieu-
tenant-

L'orficîer, d'un geste, endiga le flot de paro
les qui risquait de ne phis finir.

— Inutile. J'y vais. Continue ta sieste.
(A srOvreJ

da

MamMohaan

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.
¦
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¦ snfl &a% M Première Qualité. Grand choix auIl ELD/ GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A
O. PETER, a dm. Rue Léopold Robert 107 Téléphone 2.26.8 3

A lnnon beau plain-pied, 3 cham-
lUUGl bres, pour époque i

convenir. Beau 3me étage de 3
chambres pour le 31 octobre, tou-
tes dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. A
Leuzlnger, rue de l'Hôtel-de-VUlè
13; 6136

Phamhno meublée, au soleil, à
UllalllUI D louer.—S'adresser rue
du Parc 15, au 3me étage, à droi-
te. 7117

Phamhnn A louer chambre non
UlldlllUrU. meublée, rue du
Doubs 133, au rez-de-chaussée, à
droite. 7163

Phamhno meublée, est à louerbnamDPB _ S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au troisième
étage. 7158

flppaoînn A vendre l°u D»"8'UbbaolUII. de service moderne*
armoire à glace, bibliothèque, pe-
tits meubles, divan, fauteuils, ta-
bles, chaises, glaces, console avec
glace. — S'adresser de 13 à 15 h.
et de 18 à 20 h., chez M. Glndrat,
Montagne 24 7251

Cuisinière à gaz LlftWE
est à vendre, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. W. Nœgeli, rue
Wlnkelried 27. 7272
s_ss___aBSB_a_a__EH___zs_i

1 jeune homme
et 1 jeune le
tous deux libérés des éco-
les sont demandés par mal-
son d'alimentation de la
place pour travaux de ma-
nutention. — Ecrire case
postale 10250. 7245

On cherche¦S
6 3/4 à 83/4 ancre. Offres
écrites sous chiffre L. F.
7282 au bureau de L'Im-
partial. 7282

Bonne
couturière

serait engagée de suite par
maison de confection du Jura
Bernois. — Faire offres écrites
sous chiffre J. B. 7255 au bu-
reau de l'Impartial. 7255

Mécanicien-
outilleur

cherche emploi — Ecrire sous
chlfire F. B. 7287 au bureau de
L'Impartial. 7287

On demande 7280

Jeune le
connaissant les travaux de ména-
ge. Bons gages.— S'adresser chez
Mma Edmond DITESHEIM ,
MontbrUlant 2. 7280

La Boucherie Graf,
rue Numa Droz 133, de-
mande un

Commissionnaire
de 16 à 17 ans. 7277

A louer
rue de la Balance 12, un ap-
partement de 5-6 pièces, à rénover
au gré du preneur, pour époque
à convenir. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-
tonale Neuchâtelolse. 6248

H LÔDÊR
ponr de suite ou époque à con-
venir, 2me étage, Numa Droz
66bls, 5 pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central général, bal-
con. — Pour visiter, s'adresser
même maison, an 1er étage. Tél.
2.1258. 0181

A louer
Rnnrla QR pour tout de suiteIIUIIUB OU , Su époque à con-

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

S'adresser Etude MB Alfred
Lœwer, avocat, rue Léopold
Robert 22. 6441

A louer
pour le 31 octobre 1041

3 chambres î^S
2 chambres ft^EsSE
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 6995

A EOUER
i condition strôs favorables, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir, - , 1139

lei appartement
dans ullla Les Eolantlnes
rue du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains Installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, Jardin. — S'adresser à
M. Splte par téléphone 22106.

PETIT

COMMERCE
pour dame, à remettre
pour cas btiprévu. Pas de
connaissances spéciales
nécessaires ; on mettrait
au courant — Ecrire sous
chiffre P. L. 7139 au bu-
reau de L'Impartial. 7130

A louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 21, ""fiES
chambre de bains intallée , chauf-
fage central, dépendances.

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

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

A LOUER
un logement, -me élage, 3
chambres, cuisine, chambre
de bains, W.-C. à l'intérieur
et dépendances. Prix fr. 60.—
par mois, dès le 1er juillet ou
date à convenir. (2 mois de
location gratuite au preneur).
— S'adresser à M. Emile
Leuba, agent de droit, Ser-
re 43, La Chaux-de-Fonds.

7273

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 1er étage,
à gauche. 3036

A louer
Serre 79
Joli sous-sol , 2 pièces, cuisine,
pour le 31 Juillet, éventuellement
de suite. — Même immeuble :
magasin avec 2 chambres atte-
nantes. Disponible de suite. —
S'adresser à M. E. Haldlmann,
Côte 46a, Neuchâtel. 7083

Séjour d'été
A loner pour la saison, à

« La Sauge » , a ;'i minutes de
Chambrelien , bel appartement
de 3 pièces, cuisine, W.-C.
intérieurs, balcon jardin.
Confortablement meublé. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7223

Apprenti typographe
Importante imprimerie de la place cherche j eune

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
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Fourgon
Peugeot

à vendre, état de neuf, type 402, modèle
1939-40. 11 CV., roulé 4900 km., charge
utile: 1600 kg., roues jumelées.

S'adresser au GARAGE GUTTMANN S. A.
Téléphone 2.43.00. 7__



Les Chambres fédérales siègent...
Dernière session avant le 650me anniversaire. — Quels fonctionnaires

,,décentraIisera"-t-on ? — Quand M. Pilet-Golaz fait le point.
L'approbation des Chambres et celle du pays

(Sotte et fin)

Si ces débats ont intéressé l'opinion, Févêne-
ment de la semaine par lementaire restera p our-
tant l'exposé de po litique étrangère que M.
Pilet-Golaz a p résenté mercredi apr ès-midi au
Conseil des Etats. Il y a longtemps que le chef
de notre dipl omatie n'avait p lus f ait de décla-
ration publique. La commission de gestion l'a
prié de se dép artir de sa réserve et de « f aire
le point ». M . Pilet-Golaz s'est rendu d'autant
p lus volontiers à ce désir, qu'il devait s'adres-
ser à nos sénateurs, rép utés p our leur sagesse
et leur calme. On n'avait donc p as  à craindre
que cet exp osé donnât lieu â un débat p assion-
né qui en aurait f aussé le sens.

Je ne reviendrai pas  sur les termes mêmes
du discours, puis que ce j ournal vient d'en don-
ner de larges extraits. Mais U n'est p as inutile
pe ut-être d'en souligner les trots idées pr inci-
p ales :

Tout d'abord, dans la situation extrêmement
délicate où se trouve notre pay s, dans les cir-
constances actuelles uniques au cours de notre
longue histoire, la p olitique étrangère du Con-
seil f édéral ne pe ut p as pr êter, à toute occasion,
matière à des débats sur la p lace p ublique. Trop
d'éléments d'appr éciation manquent au simp le
observateur, à l'homme de la rue, pour jug er
équitablement une décision. Un débat utile, op-
p ortun, ne doit Rengager que s'il est p ossible
de considérer les f aits dans F enseignement des
causes et des conséquences, au lieu de les iso-
ler et de se prononcer sous l'imp ulsion du mo-
ment.

Ensuite, notre pays doit se p rép arer à sur-

monter de p lus  sévères d if f i c u l t é s  encore, a or-
dre économique en tout premier lieu. On ne ré-
p étera j amais assez que la Suisse, malgré tou-
tes les restrictions qui lui sont imp osées, se
trouve encore dans une situation privilégiée et
que son pe uple devra accep ter d'autres sacri-
f ices encore.

Enf in  — et c'est là l'essentiel de l'exp osé —
notre gouvernement a réussi à maintenir des
rapports corrects et même amicaux avec les
p ays qui nous entourent, avec les belligérants,
avec l'Amérique. Gardons-nous de les compro -
mettre p ar une attitude irréf léchie. N 'oublions
p as que la neutralité séculaire, qui doit garantir
notre indépen dance et notre liberté , ces biens
supr êmes intangibles, a déclaré M . Pilet-Golaz ,
nous imp ose des devoirs. Et sur ce po in t, le
discours du magistrat f édéral rej oignait celui
qif adressait récemment au p eup le suédois M.
Gûnther, ministre des af f aires  étrangères dans
le gouvernement de Stockholm où les socialis-
tes sont en majo rité.

Voilà bien la preuve que de tels p ropos ne
p rocèdent p as d'une doctrine de parti, d'une
concep tion po litique étroite, mais du seul souci
de travailler au bien du p ay s.

C'est d'ailleurs dans cet espri t que les audi-
teurs de M . Pilet-Golaz ont accueilli son exp osé
et j eudi matin, au Conseil national, aucun dé-
put é n'a demandé la parole au suj et de la ges-
tion du Dép artement po litique. C'était l'appro-
bation tacite des p aroles prononcées la veille
devant le Conseil des Etats , paroles que Fopi-
nion p ublique ratif iera aussi p arce qu'elles
s'inspi rent des véritables intérêts de la Suisse.a P.

tf lép , où vivent quelques Suisses seulement
Une ville commerciale de Syrie

(Suite et fin)

Un Suisse demandant à nous parler ? Allons
donc ! Nous étions arrivés le matin même à
Alep, venant de Mossoul, et ne connaissions
personne dans la ville.

— Va voir, me dit Schoepflin, plus qu'à moi-
tié endormi sur une couverture.

Un petit homme attendait qui me reçut com-
me un vieil ami de la famille et se présenta :

— Schuep. commerçant, représentant du
consulat suisse de Beyrouth.

Et il s'expliqua: chaque année, les quelques
Confédérés d'Alep téléphonent, le matin du 1er
août, dans tous les hôtels de la ville deman-
dant si, par hasard, quelque Suisse n'est pas
arrivé. Une fois déjà, il y a trois ans, ils dé-
couvrirent ainsi deux touristes se rendant en
auto aux Indes et qui se lamentaient de passer
cette j ournée sans la marquer d'une manifesta-
tion patriotique quelconque.

M. Schuep nous conduisit dans un petit ca-
fé de la ville européenne où il nous présenta
«sa» colonie: en tout et pour tout un brave
couple de chez nous, M. et Mme Ferrari.

— Il manque encore, s'empressa-t-il d'aj outer
alors que nous passions dans une petit salle à
nous réservée, notre cher docteur Monnier, le
médeclin-missdonnaire. Un Neuchâtelois... Il a
dû partir auj ourd'hui même pour sa clinique de
Homs afin d'y opérer d'urgence un indigène.

Nous devions le voir, d'ailleurs, dix j ours plus
•tard, lors de notre passage à Homs où il nous
reçut avec joie et nous fit visiter son hôpital.

* » »
Quelle fondue nous avons mangée en ce pre-

mier août, mes amis ! Ce fut d'abord une battue
générale dans les quartiers d'alentour pour
découvrir du fromage. Je ne dirai pas que celui
qu 'on nous servit ressemblât à de l'excellent
gruyère ou à de l'emmenthal. Non. Les petits
morceaux secs et vieux que nous parvînmes à
dénicher n'avaient pas du tout bonne façon. Cer-
te encore, la terrine qui fit office de «caquelon»
servait plus généralement à cuire le pilaf. Et
le «kirsch fantaisie» qu'on nous compta au prix
fort était vraiment très fantaisie.

Mais pour le vin, écoutez plutôt : quand nous
eûmes assemblé, sur la table, les matières indis-
pensables à la fondue , M. Schuep s'éclipsa. Il
revint, deux minutes plus tard, portant victo-
rieusement dans chaque main une bouteille d'au-
thentique Neuchâtel ! Ainsi dans les légendes,
les fées accomplissaient des miracles...

Restons francs et avouons-le : la fondue fut
ratée dans toute l'expression du terme. Le fro-
mage s'obstinait à ne pas vouloir faire cause
commune avec le liquide et surnageait tel un
rôti dans sa sauce. Mais les quelques compa-
triotes qui la mangèrent — la terrine manqua
même d'y passer ! — s'accordèrent à affirmer
qu 'ils n'en avaient j amais dégusté de meilleu-
re !

Puis, comme dans tous les cantons de chez
nous à pareille heure, les discours eurent leur

place. C'est Mme Ferrari qui «ouvrit le feu»,
comme on dit, et conta ses premières amours,
abritées par les hauts murs d'enceinte du châV
teau de Valangin, il y a bien un demi-siècle de
Cf_l_L

Ch.-A. NICOLE.
——^"— — —^—-—
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On nous écrit :
Les fêtes de la Pentecôte ont vu affluer à

Nice un nombre considérable d'athlètes parti-
cipant aux nombreuses compétitions organisées
par tout ce que comprend Nice de compéten-
ces, en tête M. Maurice Anguenot. des Villers,
établi sur la Côte d'Azur et bien connu de
nombreux Neuchâtelois avec lesquels il entre-
tient des relations amicales et commerciales.
L'oeuvre éducatrice de la France nouvelle a
trouvé là, dans le domaine de l'éducation des
sports, de vaillants champions décidés à faire
reprendre le goût de l'effort à la j eunesse de
France.

Et c'est pour participer à ces grandioses ma-

Le F. C. La Chaux-de-Fonds
renforcé à Nice

Le petit-fils de Churchill

Madame Randolph Churchill est la belle-fille
du premier ministre anglais. On la voit avec son
enfant, qui sans souci de la guerre , dort tranquil-

lement dans sa corbeille.

idée de changer de direction en cours de route,
à rétablir un score plus honorable. Ci 3 à 2
pour les Helvètes. Juste avant k mi-temps,
Trello, encore lui, pensa qu'il était temps d'a-
méliorer encore le score. Il y avait bien à ce
moment là dix joueurs devant le but français...
Une magnifique balle plongeante, envoyée par
dessus tout le monde, pénètre dans le sanc-
tuaire de nos hôtes sans que le gardien puisse
intervenir et c'est 4 à 2 pour la Suisse. L'heure
du repos allait sonner, quand par surprise et
d'un long shoot repris de volée par Moselli, les
Azuréens améliorent leur avoir d'un point.

Dès la reprise, la situation devient pénible
pour les visiteurs. C'est à oe moment-là que la
fatigue du long voyage se fit dangereusement
sentir. Une longue et forte pression des Français
déborde tous les compartiments... Tressons ici
deux couronnes: l'une pour Béguin qui fut toutsimplement admirable et l'autre pour Stelzer,qi lutta comme un lion. Le score de 4 à 3 main-
tenu longtemps, malgré les assauts français ne
pouvait convenir à Abegglen. Après un petit
conciliabule avec Monnard, ces deux messieurs
partent excursionner dans le camp adverse etl'on vit à ce moment-là quelque chose d'extra-
ordinaire: Monnard semblant partir pour uncent mètres, attire sur lui les arrières français
et par un changement de pied acrobatique i]
envoie la sphère à Trello démarqué qui assureà nos couleurs une victoire définitive et double-
ment méritée.

Les journalistes de la Côte d'Azur rappellentqu Abegglen est toujours un grand tacticien,mais ils annoncent en Monnard une nouvelle
grande étoile du football qui affirme une classe
exceptionnelle digne des plus grands centre-avants européens.

Sans en excepter un seul, il faut louer sans
reserve tous les jo ueurs suisses. Aucun point
faible, et l'on n'eut point besoin d'avoir recours
aux services de Qriffond qui attendait son tour...
de champ sur la ligne de touche.

Encadrée de ses dirigeants , MM. Quillod ,
Schwartz et Boand, l'équipe suisse fut reçue, le
lendemain dimanohe, à la Villa Masséna par M.
Jean Médecin, maire de Nice, entouré des au-
torités municipales et de nombreux dirigeants
sportifs. La grande médaille d'honneur de la
ville de Nice fut remise à chacun des partici-
pants et un banquet clôtura les actes officiels.

Le dimanche soir déjà , le passeport collectif
n'étant valable que pour trois j ours, les Helvètes
regagnèrent leur Helvétie, enchantés de leur
randonnée et les fatigues du retour oubliées d'a-
vance à l'idée d'avoir contribué à la réussite
de manifestations organisées en faveur d'oeu-
vres de bienfaisance.

P. K.

Q&  ̂ CHRONIQUE
^T' fiADIOPHONlQUE

Vendredi 6 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
Causerie. 18,15 Disques. 18,40 Chronique de l'OCST.18,50 Les cinq minutes du football suisse. 18,55 Dis-
ques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Informations.
19,25 L'actualité. 19,30 Les sports. 19,35 Concert
19,55 Disques. 20,10 Le guichet des renseignements.
20,25 Soirée populaire. 21,40 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. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30* Infor-
mations. 20,10 Disques.' 20,35 Disques. 20,50 Concert.
22,00 Informations. 22,10 Musiçue de danse.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français : 19,30
Emission lyrique: Emetteurs allemands: 21,15 Sélec-
tion d'opéras italiens. Naples : 20,40 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,30 Concert
14,10 Concert. 20,15 Concert. — 12,00 Marseille: Val-
ses. 16,00 Marseille: Concert. 19,30 Marseille: Emis-
sion lyrique.

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,10 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits- 18,30 Disques. 18,40 Les propos du
père Philémon. 18,45 Disques. 18,50 Le saviez-vous ?
18,55 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20,00 L'air du temps. 20,40 Harmonie,
comédie. 21,30 Chansons populaires. 21,55 Disques.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 14,00 Concert. 14,45 Disques.
15,40 Disques. 16,20 Accordéon. 16,59 Signal horaire-
17,00 Concert 18,35 Récital de piano. 19,15 Disques.
19,30 Informations. 20,15 Concert 21,100 Soirée pa-
triotique. 22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,30
Music-hall. Emetteurs allemands : 20,15 Concert ré-
créatif. Naples : 20,40 Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,30 Concert
16,00 Concert. 20,15 Concert. — 12,00 Marseille: Mu-
sique de j azz. 15,00 Paris: Théâtre. 21,50 Milan : Sé-
lection d'opérettes.
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Madame Olga Rigele, la soeur du maréchal Goe-
ring, s'est engagée comme infirmière dans un hô-
pital de l'armée aérienne allemande. Ses traits
énergiques présentent une analogie frappante avec

ceux de son frire.

Tel frère, telle sœu r

nifestations, dont l'ampleur n'avait j amais été
égalée encore sur la Côte d'Azur, que le F. C.
Chaux-de-Fonds avait été invité, renforcé de
quelques ténors du Servette, pour rencontrer
une sélection des meilleurs j oueurs de Nice,
Cannes et Anfibes, sélection redoutable ren-
forcée encore par le célèbre centre-avant espa-
gnol Vallé.

Partis vendredi à midi et après un voyage
pénible, nos représentants arrivaient à Nice le
lendemain samedi, à 13 heures, reçus à la gare
par une nombreuse délégation avec, en tête, le
consul suisse. Très agréable réception, mais
désagréable nouvelle: toutes les manifestations
de football sont interdites dès le 1er juin (pour
réserver cette période à d'autres sports) le
match devra se j ouer l'après-midi même. Il
reste donc quelque deux heures pour se rafraî-
chir, se reposer, sans oublier de se sustenter.
Dans de telles conditions, on comprend que les
dirigeants aient été assaillis par les papillons
noirs... Que vont faire nos hommes fatigués,
ayant peu ou pas dormi, vis-à-vis des azuréens
connus pour leur extraordinaire rapidité ?
Craintes vaines, le magnifique soleil de Nice,
l'ambiance sympathique, les fleurs, la mer, sans
compter l'accueil du public, il n'en fallait pas
plus pour galvaniser les Suisses qui se présen-
tèrent dans la formation suivante : Au but: Bé-
guin ; arrières : Stelzer et Loertscher; demis :
Hotz, Wuilleumier et Schweizer ; avants : Sy-
dler. Ducommun, Monnard, Trello Abegglen
et Messerli. Donc trois Servettiens et huit
Chaux-de-Fonniers.

Ce que fut le j eu ? Tout simplement magnifi-
que et les j ournaux de Nice et de Cannes, en
tête « Paris-Soir » et l'« Eclaireur de Nice », ne
tarissent pas d'éloges et affirment que ce match,
la première rencontre internationale depuis la
guerre, fut de loin le meilleur de la saison en
France.

Après que trois j oueurs internationaux fran-
çais, escaladant les tribunes, eurent remis à
Mmes Guillod, Schwarz et Anguenot, de ma-
gnifiques gerbes de roses, les deux équipes, en
un garde-à-vous impeccable, reçoivent l'hom-
mage du public, tandis que retentissent les
hymnes nationaux. Vous pensez qu'après cette
émouvante cérémonie, les j oueurs vont tout
simplement regagner leur place sur le ground...
Détrompez-vous, le speaker avait trouvé une
formule aussi nouvelle qu'ingénieuse: il invite
chaque jouer à se rendre, l'un après l'autre, à
son poste de combat et, durant ce petit voyage,
il indiquera le nom et les qualités de chacun.
Les Suisses sont, à chaque coup, chaleureuse-
ment applaudis, mais tout spécialement lorsque
le speaker annoncera: participant au match ga-
gné contre l'Allemagne, et lorsque Monnard, le
dernier appelé, fut signalé comme étant l'ou-
vrier des deux buts marqués dans ce match
mémorable, ce fut une longue et intei minable
ovation. De l'équipe française, on fêta tout
spécialement Vallé, l'avant-centre espagnol du-
quel le public attendait de grandes choses. Il
le fit voir en marquant, d'entrée et après deux
minutes de j eu seulement, un magnifique but
contre la Suisse. Frisson glacial dans le dos
de nos dirigeants. Mais nos j oueurs veillaient,
se réveillaient et s'organisaient; les demis mar-
quant inlassablement et avec un succès qui s'a-
véra définitif , le redoutable Espagnol.

Notre ligne d'avants s'est mise au pas et
quelques minutes après Monnard égalise d'un
bolide à 20 mètres... suivi trois minutes plus
tard d'un second but du même j oueur qui passe
trois ou quatre adversaires avec la puissance
d'un tank rapide. Abegglen, jaloux de son coé-
quipier , voudrait aussi une part des applau-
dissements d'un public sportif et compréhensif.
De 25 mètres, il envoie une balle à effet qui
trompe le gardien d'en face et c'est 3 à 1 pour
la Suisse. Le gardien adverse commence à être
Pris à partie par le public, mais l'amour propre
local et régional va recevoi r satisfaction lors-
que le Cannois Luciano réussira par une très
longue balle destinée, aux dires de Béguin, à
passer par dessus, mais qui eut l'intempestive
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CONCERTS
ORCHESTRE MELODIA
Tous les vendredis : Soirée aux flambeaux

Postillons d'amour. 7341

La maison spéciale en

Chapeaux
pour dame» noir et teintes mode

cM l 'Jl lsacî'enns
Rue Neuve 10 7347 La Chaux-de-Fonds

Quelques prix intéressants
Rist. d6d.

Sucre Java p. CONFITURES , le kg. -.86 -.80"
Sucre scie détail „ -.95 -.893
Cornettes détail „ -.80 -.752
Spaguettis détail „ -.84 -.789
Farine bise „ -.52 -.48"
Riz Siam Camolino „ -.60 -.564
Riz du Piémont „ -.94 -.883
Pois jaunes cassés „ 1.20 1.128
Lentilles extra „ 1.40 1.31e
Raviolis aux œufs, la boîte 1/1 1.80 1.69"
Raviolis aux œufs, la boîte 1/2 1.- -.94
Corned Beef extra, boîte ronde 1.20 1.128
Corned Beef extra, boîte carrée 1.35 1.26*
Thon portugais à l'huile,

la boîte 1/8 -.60 -.56*
la boîte 1/4 1.10 1.034

Excellent vin rouge étranger
le litre 1.10 1.034

Pyrénées vieux, le litre bouché j 25 1.17"
Royal Kébir , vieux vin d'Algérie

le litre bouché ». v.«- 1.40 1.31e
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Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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renies, épaules excessiiement '""' ëigjF
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traire à l'ensemble si barmo-
deox des lignes et des formes
di complet PLASTIC. C'est
pourquoi l'élégance PLASTIC
est la véritable élégance i da
boa goût, durable — jamais
excentrique.
C'est l'entoilage PLASTIC —
coupé plastiquement — qui
donne as complet PLASTIC sa
bel» nannowa. 
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I tncoxe. en sto,ck: I
Superbes chambres à coucher
Salles à manger
Couchs - Fauteuils
Tapis - Rideaux • Linos
Literie, qualité avant-guerre

IC BEYELER I
INDUSTRIE I TÉLÉPHONE 2.31.46

Chez

M. DONZE
TAILLEUR

Numa Droz ioe
vous trouvez encore le
bon vêtement pure laine
les beaux tissus anglais
Nous confectionnons égale-
ment les vêtements dont vous
avez déjà le tissa.
Servloe de réparations

0917

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances situé rue de
la Ronde 28, au 3me
étage. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ron-
de 28.

Appartements
modernes

de 4 et 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages ohaulfés
1 local ctaiié

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

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

E.CTMWER

Tout pour la radio

f  NSalon de Coiffu re

ç4ie.x
Ses Permanentes

Tous systèmes
Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois
Confort moderne
Personnel qualifie

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

Téléphone 2.31.28
18561 J

Hôtel de la Balance
LES L OGE S sous la vue-des-Aipes

Dimanche 8 juin, dès 14 heures 30

Course aux œufs
organisée par « la Jeunesse de la Montagne »

Jeux divers DANSEBonnes consommations
Se recommandent : la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours 7353

Villa à vendre
Chemin de Pouillerel No 1, hall, 7 chambres, bains,
chauffage central, garage, jardin de 2000 m2. Le ven-
deur signerait éventuellement bail de location, au gré
de l'acheteur. — S'adresser rue du Pont 14, télépho-
ne 2.24.07. 7343

A vendre à Saint-Imier,

Immeuble « Café restaurant
et 4 logements. Bon rapport. Garages et 2 distributeurs de
benzine. Situation sur roule cantonale.
S'adresser Dr. Schwab 16. 7023

Leonidas watch Factory, Saint-imier
engagerait immédiatement un bon

pon de IGéI
pour compteurs de sport, P.SBO J. 7359

Fabrique de Bienne engagerait jeune 7259

technicien mécanicien
ou électro-technicien pour étude construc-
tion d'appareils spéciaux. — Faire offres sous
chiffre B 21113 U, à Publicitas, Bienne

S____________œs__a______B___________ a___n

/
AVIS AUX F I A N C É S  \AHCHITïaTURK D'INTÉ RIEUR - MODERNE STYLE >

^m_ DÉCORATION (VILLAS) 

M E U B L E S  - G R U Y ER I A  - L U X  |
ADRESSEZ-VOUS DIRECTEME NT A <F_>. à Bnlle)

. Rob. GIRARD Saar. 8 j
X Tél. 8.40.36 moi P. I W N . NEUCHATEL/

Chef mécanicien
(entrée de suite)

demandé
par ADRIEN LAD OR,
SAINTE-CROIX.

M 15352 L 7316

Ressorts
Finisseurs et adoucisseurs se-

raient engagés ainsi qu 'une Jau-
ne fille et un apprenti pour
entrée de suite. — S'adresser à
PERRIN m. Co, Commerce 17 a.

7345

Antiquités:
Très belle armoire , petit bureau e»
table Louis XV. Comodes Louis
XVI et Unis XIV. Dix chaises
1830 et six neuchâteloises, Louis
XVI. Trols très beaux fauteuils
Empire, deux Directoire et deux
Louis XVI. Guéridons, liseuses,
canapés Louis XV et Louis Phi-
lippe, nombreux petits meubles,
ainsi que de beaux

Tapis d'Orient
de fabrication ancienne.
Mme A. Burgl , 1er Mare 12.
NeuchStel. 719S

immee-fc
situé en plein centre de laville
avec 4 logements et magasin
est à vendre à des conditions
intéressantes. — S'adresser
lour tous renseignements à
M. Michel Tissot, rue
du Nord 187. 7235

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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Aux Chambres fédérales
Le renchérissement du coût de
la vie devant le Conseil national

BERNE. 6. — P. S. M. — Toute la séance de
j eudi après-midi, au Conseil national, est encore
consacrée à l'examen du rapp ort de gestion.
C'est l'activité du gigantesque dépar tement de
l 'économie publi que qui est en cause tout d'a-
aord. Disons que les problèmes qui p réoccup ent
p articulièrement l'opi nion p arlementaire con-
cernent la hausse des p rix, les f rais de p roduc-
tion des denrées agricoles, le ravitaillement en
matières premières et en p roduits alimentaires,
et tous les p roblèmes relatif s aux salaires et au
contrôle des prix.

JVL René Robert, socialiste neuchâtelois, re-
vient sur un postulat, approuvé par le Conseil
national le 7 juin 1940 et apparemment omis
dans le rapport de gestion. La réalisation de ce
vœu permettrait d'améliorer les conditions de
t ravail et de mieux assurer des salaires conve-
nabl îs dans un secteur de travail à domicile,
celui des « finisseurs » de l'industrie horlogère.

QM|r>' AL Stampfli s'explique et avertit
S'efforcant de répondre en bloc à toutes les

observations présentées, M. Stampfli , chef du
département de l'économie publique, déclare
qu 'il conçoit parfaitement que le problème des
prix et des salaires devienne une des préoccu-
pations principales de l'opinion. Le coût de la
vie a augmenté, dep uis le début de la guerre,
de 24 % environ. Le renchérissement a tendan-
ce à s'accélérer. On comprend que l'angoisse
s'empare des consommateurs, c'est-à-dire des
citadins.

Les producteurs agricoles, dont la rémuné-
ration a augmenté, devraient se montrer cotn-
préhensif s des besoins des autres milieux de la
population. H a pourtant fallu prendre des me-
sures et 11 faudra peut-être en prévoir de nou-
velles, de caractère coercitif ou, tout au moins,
comminatoire: séquestre des céréales indigè-
nes, droit d'exproprier le bétail, etc. Une soli-
darité réelle doit s'instaurer entre les divers
éléments de la population. La hausse des prix
des produits agricoles atteint auj ourd'hu i 25
pour cent II convient de la freiner car, sinon,
dès que le renchérissement du coût de la vie at-
teindrait 30 pour cent, les conditions actuelles
de salaires et d'allocations ne pourraient être
maintenues et l'on risquerait des mouvements
justifiés de revendications des salariés. Les
porte-parole de l'agriculture devraient mainte-
nant mettre un terme à leurs constantes de-
mandes tendant à faire augmenter les prix
payés aux producteurs.

Lie gouvernement a une lourde tâche à assu-
rer le ravitaillement du pays. Le devoir des re-
présentants du peuple est de le soutenir et de
l'aider dans des circonstances d'une difficulté
sans précédent et non de venir défendre des in-
térêts particuliers. Ces avertissements assez
durs terminent la discussion sur réconomie pu-
blique dont le chapitre est approuvé.

AU CONSEIL DES ETATS
_SP*" Ne pourrait-on supprimer l'obscurcis-

sement ?
Dans sa séance de l'après-midi, le Conseil des

Etats poursuit l'examen du 4me rapport du
Conseil fédéral sur l'usage que ce dernier a
fait des pouvoirs extraordinaires entre le 16 oc-
tobre 194tt et le 15 avril 1941.

M. Bosset, radical vaodois, demande si l'obs-
curcissement général ne p ourrait être supp ri-
mé. Le chef du département militaire, M. Ko-
belt, qui défend les prescriptions concernant la
défense passive, nie que l'obscurcissement
puisse être levé. Néanmoins, M. Bosset insis-
tant, le Conseil fédéral promet que la ques-
tion sera étudiée.

Puis, après que quatre arrêtés encore ont
été revus et admis, la suite du débat sur l'e-
pcerdice des pleins-pouvoirs est remise à la
semaine prochaine.

BERNE, 5. — On sait que. contrairement à
ce qui était prévu pendant la première période
de rationnement des textiles, les coupons de
la nouvelle carte de textiles sont valables mê-
me lorsqu'ils sont détachés. Cependant, il est
interdit, aux termes de l'art. 5 de la nouvelle
ordonnance, de vendre ou d'acheter des cou-
pons ou des cartes de textiles, de remettre des
coupons aux magasins, aux fabriques et autres
entreprises sans en recevoir en échange la
marchandise correspondante, d'accaparer des
coupons au-delà de ses besoins noimaux, no-
tamment pour les remettre à des tiers. En re-
vanche. l'Office de guerre pour l'assistance
peut: autoriser des institutions de bienfaisance
à recueillir des coupons et fixer les conditions
dans lesquelles elles sont autorisées à le faire.

IL EST INTERDIT DE VENDRE LES COU-
PONS DE LA CARTE DE TEXTILES

En résumé, on peut donc donner des cou-
pons, mais il est Interdit de les vendre. D'au-
tre part, depuis l'introduction du rationnement
des textiles, bien des gens hésitaient à faire
don des vêtements qu'ils n'utilisaient plus pour
une raison ou pour une autre. Dorénavant, on
s'y décidera plus facilement, puisqu'on pourra
recevoir en échange quelques coupons qui
pourront être utilisés si besoin est Ces échan-
ges seront donc profitables aux deux parties.

'En ce qui concerne enfin l'utilisation des
coupons A à O de l'ancienne carte de textiles,
l'art. 4 prévoit que l'échange peut se ferâ» en

cas de besoin , mais jusqu'au 15 juin 1941 au
plus tard. Les coupons détachés ne seront pas
échangés.

Une mesure adoucie
LES PETITS PAINS POURRONT ETRE

VENDUS LE LENDEMAIN DE LEUR
FABRICATION

BERNE, 6. — Selon une ordonnance de l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'alimentation qui
entrera en vigueur, des modifications sont ap-
portées aux dispositions interdisant la vente de
pain frais.

Dorénavant les articles suivants peuvent être
vendus le lendemain du jour où ils ont été fa-
briqués : les petits pains pesant moins de 100
grammes, les articles de boulangerie préparés
avec du levain ou de la levure pressée et dont la
pâte contient, par litre de lait entier, au moins
100 grammes de beurr a ou de graisse et deux
œufs (croissants fourrés , couronnes, gougel-
hopfs, tresses, taillaules, etc.).

Ces articles devront donc contenir pour 100
grammes de produits cuits, au moins 33 gr. de
lait entier, 3 gr. de beurre ou de graisse et 3 gr.
d'œufs. Il n'est permis d'employer de la farine
blanohe pour la fabrication professionnelle de
pain de n'importe quelle espèce d'un poids supé-
rieur à 100 gr. que si la pâte contient les ingré-
dients ci-après : s'il s'agit de pain au lait, au
moins un œuf et 80 gr. de graisse ou de beurre
par litre de lait, s'il s'agit de pain à l'eau, au
moins un œuf et 100 gr. de graisse ou de beurre
par litre d'eau.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — La journée de l'imprimerie.

Le 501me anniversaire de l'invention de l'im-
primerie a été célébré mercredi à Neuchâtel
dans le cadre du Salon romand du Livre et de
la Quinzaine neuchâteloise.

Les maîtres-imprimeurs avaient organisé une
séance commémorative où M. Charly Guyot ,
professeur à l'Université, parla de l'imprime-
rie à Neuchâtel à la fin du XVIIIe siècle. M.
James Guinchard présenta une communication
sur la Bible dite de Serrières et M. Pierre At-
tinger sur les origines de l'imprimerie et l'oeu-
vre de Mayence.
La Brévine. — Orage.

(Corr). — Mercredi, entre 21 h. 30 et 22 h. 30,
un orage d'une grande violence s'est abattu sur
notre région. On signale des dégâts au trans-
formateur et des brûlures à la main d'une ména-
gère.

Xa Qhaux~de~f onds
La collaboration des musiciens et chanteurs

chaux-de-fonniers au spectacle de «Nicolas de
Ffaie».

Notre critique musical a dit ici-même, tout
le bien qu'il pensait de l'interprétation de la
partie musicale de «Nicolas de Flue» qui obtint
un très gros succès à Neuchâtel.

Les j ournaux du «Bas> eux-mêmes se plai-
sent à relever qu'un tel succès et une telle in-
terprétation ne furent possibles que grâce à
l'appui considérable qu'apportèrent musiiciens
et chanteurs du «Haut».

La partie musicale, écrit notamment la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», sous la plu-
me de notre confrère Gaudard, n'aurait certai-
nement pu être aussi réussie si M. Faller n'avait
disposé d'éléments de valeur tels que la musique
«Les Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de M. Daniel Piéron, le choeur
«Sine Nomine» de Neuchâtel, sous la direction
de M. W. Schmidt, le très beau choeur d'enfants
que dirige M. Jean-Marc Bonhôte, la Société
chorale de La Chaux-de-Fonds et la Chorale
mixte du Locle, chères toutes deux à M. Char-
les Faller lui-même, et enfin la Chorale du Lo-
cle, Que dirige M. André Bourquin.

Nous tenions à relever ici combien l'effort
fourni par Chaux-de-Fonniers et Loclois a été
apprécié à Neuchâtel, et l'hommagie reconnais-
sant que leur rendent les dirigeants du specta-
cle.
Colonies de vacances.

Malgré la dureté des temps et une très sen-
sible diminution des recettes, l'oeuvre des co-
lonies de vacances a pu, jusqu'ici, continuer son
activité bienfaisante comme par le passé. L'a-
venir reste sombre et... les besoins augmentent
plus que j amais, hélas ! nous devons faire face
à des demandes toujours plus nombreuses.

D'année en année, à la fin de mai, les enfants
de nos écoles, encouragés par le dévouement
du Corps enseignant, courent la ville et dis-
tribuent les pochettes que chacun connaît.

Nous gardons le ferme espoir que l'effort de
tous ces petits pour leurs camarades faibles ou
nécessiteux ne sera pas vain. Nous connaissons
l'inépuisable charité de notre population
et nous espérons' que notre appel sera enten-
du. Accueillez gentiment nos netits messagers
et laissez parler votre coeur... Vous qui le pou-
vez, donnez largement, vous papas et mamans,
donnez tout ce qu'il vous est possible, faites un
noble effort, notre oeuvre en a un besoin ur-
gent. Que personne ne reste indifférent !

D'avance, à tous, nous disons notre recon-
naissance profon de.

Comité des Colonies de vacances.

Tribunal de police
Audience du 6 juin. Président: M. Grisel

Une affaire de peu d'importance qui met en
branle l'appareil judiciaire

Le tribunal s'est occupé, pendant deux heu-
res, ce matin, d'une affaire de diffamation , de
lettre anonyme et d'échelon cassé. Disons plus
justement qu'elle était l'aboutissement d'une
vieille animosité personnelle existant entre deux
maîtres d'état de notre ville.

M. W. M., maître ferblantier-couvreur, pré-
sident de l'Association cantonale de cette pro-
fession, est accusé d'avoir diffamé un autre
maître ferblantier-couvreur, M. A. F., dont
l'honneur s'estime atteint.

Avant que s'ouvrent les débats (une quinzai-
ne de témoins devront être entendus), le pré-
sident fait remarquer que l'appareil judiciaire
a été mis en branle pour une minuscule af-
faire. Lors de précédentes audiences, toutes les
tentatives d'arrangement échouèrent. M. Gri-
sel propose, pour la dernière fois, une liquida-
tion amiable à laquelle souscrit seule la partie
plaignante.

Une longue audience commence alors.
Lettre anonyme et échelon cassé

Le 15 j anvier 1941, un journal local publiait
une lettre anonyme attaquant une confrérie in-
ternationale et, entre autres, l'accusé W. M.,
dont il était écrit qu'il en faisait partie. Ce der-
nier, en diverses circonstances, n'aurait pas ca-
ché qu'il tenait A. F. pour l'auteur de oe pam-
phlet. D'où plainte en diffamation.

F. accuse, par ailleurs, M. de diriger contre lui
et son entreprise une campagne systématique
de dénigrement Ainsi, ce printemps encore,¦'.¦t. constata qu'un échaffaudage monté par F.
'ne correspondait pas aux exigences légales.
Un échelon avait même cédé sous les pas de
? *, chose presque naturelle, dira son avocat,

quand on sait que /.. pèse 100 kilos ! Mais la
partie adverse prétend que cet échelon fut cas-
sé volontairement pour porter pièce à l'entre-
preneur.

Une quinzaine de témoins présentent, à tour
de rôle, l'un et l'autre des couvreurs en cause
comme étant peu sociables, emportés, et
surtout, ne s'entendant pas du tout II
est question d'affaires antérieures à cel-
le-ci et des jugements qu'elles provoquè-
rent. Le président a bien de la peine à rame-
ner la discussion sur les seuls faits en cause
ce matin.

rinalemetït, et après urte longue délibéra-
tion, le président a rendu son jugement : •*. est
acquitté des accusations portées contre lui. A
aucun moment il n'a été établi, disent les consi-
dérants, de diffamation autre que des dires du
plaignant On ne peut affirmer non plus que *a volontairement cassé l'échelon qui fit tant par-
ler de lui.

Les frais sont partagés par moitié à la charge
des parties.

Celles-ci s'en vont dos à dos. Le juge-
ment n'a rien résolu du tout de l'animosité
qui empêche ces deux hommes de travailler et
de vivre en paix. Au contraire, l'avocat de l'ac-
cusé annonce une nouvelle plainte... N.

Chronique horlogère
L'industrie horlogère suisse à l'honneur.

Nous apprenons que le meilleur résultat de
réglage de l'année 1940 au concours internatio-
nal de chronomètres du «National Physical La-
boratory», observatoire de Teddington, ouvert
aux fabricants du monde entier, a été obtenu
par un chronomètre «Oméga» qui se classe pre-
mier avec 97 points. De plus, en 1940 également,
quatre montres bracelets «Oméga» obtenaient
au dit observatoire la plus haute précision en-
registrée jusqu'à présent en montres bracelets
avec 99,9 — 89,2 — 89,3 et 90,5 points.

Ces résultats démontrent d'une façon écla-
tante que l'horlogerie suisse a su maintenir,
malgré les terribles obstacles auxquels elle doit
faire face, ses hautes traditions de qualité et de
précision.

© F>OWT S
Autour de l'insigne sportif

Dès lundi prochain, à 19 h. 30. s'ouvrira sur
le stade de l'Olympic, im cours gratuit destiné
aux candidats à l'insigne sportif. Des moni-
teurs prêteront leur concours.

Nous apprenons qu 'au recrutement, les jeu-
nes peuvent faire contrôler leurs résultats, qui
seront valables pour l'obtention de l'insigne
Qu 'ils écrivent donc à l'A. N. E. P., à Berne,
pour demander un livret documentaire !

D'autre part, le comité local de l'A. N. E. P.
annonce que, selon un contrat qui a été établi
avec une compagnie suisse d'assurances, les
organisateurs, les experts et les canditats à
l'insigne sportif suisse sont assurés, dès le 1er
juin contre les accidents et la responsabilité ci-
vile vis-à-vis des tiers, les j ours des épreuves
officielles.

Au Stade de l'Olympic
Dimanche 8 juin, à 9 h. 45, au Stade de l'O-

lympic , match d'appui entre le F. C. Sylva I
et Chaux-de-Fonds II. Ce match promet d'être
palpitant vu que le gagnant disputera la pro-
motion en deuxième ligue.

Deux équipes de forces sensiblement égales et
chacune se présentera au grand complet.

Sylva vient de battre Comète par 5 buts à 0.
Chaux-de-Fonds vient de remporter le tournoi
de Colombier, marquant huit buts et n'en rece-
vant aucun.

Si la partie reste nulle , il y aura des prolonga-
tions.

_____-^___—_

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala.
Mireille Balin , Fosco Giachetti , Maria Denis

dans «Le siège de l'Alcazar» , l'histoire vécue
par les héros espagnols de l'Alcazar de
Tolède. Grandiose évocation des terrible s et
glorieuses j ournées de j uille t à septembre 1936.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Loretta Young. Warner Baxter , Virginia Bru-
ce dans « Jeu de dames », un film alerte et dé-
licat, semé de détails amusants . Une charman -
te comédie contée avec bonne humeur. Mati-
née dimanche.
Cinéma Rex.

Pour répondre à de nombreuses demandes,
reprise du formidable succès « La grande illu-
sion ». avec Jean Gabin, Pierre Fresnay, Dits
Parlo. Eric von Stroheim. Une oeuvre qui lais-
se une profonde impression. Matinée dimanche.
Eden, dès ce soir.
«Choc en mer», un film poignant d'actualité,
avec H. B. Warner et Richard Cromwel. Un
drame puissant réalisé ave cie concours de la
marine royale britannique. Passionnant d'a-
ventures hallucinantes.

Communiqués

Zurich court cours
Obligations : 'u 5 Juin du 6 Juin

3 1/2 °/o Fédéral 1932-33.. IOOV2 10M5
30/0 Défense nationale.. 101.10 101.10
4»/o Fédéral 1930 104.10 104 d
30;0 C. F. F. 1938 92.— 92l/4

Actions :
Banque Fédérale 303 306 •
Crédit Suisse 464 383
Société Banque Suisse.. 386 395
Union Banques Suisses . 485 498
Bque Commerciale Bâle 269 272
Electrobank 400 400
Conti Lino 118 116
Motor-Colombus 266 269
S œ g« A »  62 62
Sœg priv 330 338
Electricité et Traction 83 90
Indelec 370 368
Italo-Suisse priv. ne 118
Italo-Suisse ord 15 —
Ad. Saurer 652 652
Aluminium 2850 2650
BaUy 870 870
Brown Boveri 245 246
Aciéries Fischer 880 860
Giublasco Lino 85 d 85 d
Lonza 750 750
Nestlé 824 817
Entreprises Snlzer 935 035
Baltimore 15 15
Pennsylvania 84 84
Hispano A. C 900 900
Hispano D 173 172
Hispano E 174 172
Italo-Argentine 148 148
Royal Dutch 250 250
Stand. 011 New-Jersey.. 144 d 146 d
General Electrlc ;.. 124 125
International Nickel.... 106 106
Kennecott Copper 127 128
Montgomery Ward 140 139
Union Carbide — —
General Motors 210 0 205 o

Oanève
Am. Sec. ord. 171/2 17»/2
Am. Sec. priv. 325 325
Aramayo 27 27 d
Separator 59 59
Allumettes B IP/4 ll'/4
Caoutchoucs fins 12 14
SIpe 21/2 2'/2

Baie
Schappe Bâle 730 735
Chimique Bâle 5175 d 5200
Chimique Sandoz 6900 d 6900

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

Bulletin de Bourse

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verte chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ae se
digèrent pas, il* se putréfient. Des gaz vous gonflent vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir i

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
Î[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*

PONT le Foie. Tontes Pharmacies. Frs 2.25. '
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UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 2.45.21 RUE LEOPOLD ROBERT 18

CAPITAL ET RESERVES t Fr. 60,000,000.-

Les difficultés rencontrées dans l'encais-
sement des coupons (affidavils , clearing,
etc.), nécessitent maintenant  plus que
jamais les soins d'un organisme spécialisé

CONFIEZ-NOUS LA GÉRANCE DE VOS TITRES

SÉCURITÉ 7053 DISCRÉTION

\\ l \ \ I RoDe fln Cp9De ,a"B.k_ ._ ¦«•>««.¦_ \ v \ \ \ I vable rayonne, im-R0De en marocain \ \ \  \ \ pressions nouvellesrayonne, jolies un- \ \>\ \ \ f jeune -
?rresf

,0
,̂

à eurS- \ A  ̂ \ Vente libre.Vente libre \ \ N. \ I

14.90 \ \%M 39.75
Robe en surah ] \ \
rayonne à pois, je- J J I \ Vv
lie façon moderne. / l \ \ \ X.
Vente libre. À / V V  \ Vs/V

24.50 g X) 4f%

fins blancs du pays
Frais - Pétillants • Agréables

La bout. s. v. Rlst. dôd.

Satigny 1937 . . .  1.- -.94
Féchy 1er choix 1939 . 1.20 1.128

Abbaye de Mont 1939 1.40 1.316
Ville de Lausanne

Neuchâtel blanc . . . 1.50 1.41
Auvernier 1937

Neuchâtel blanc . . . 1.60 1.504
Auvernier 1938

L* lit. m. v.

Satigny 1.30 1.223

C. A. V. L . . . . . 1.30 1.222

Fendant 1er choix . . 1.70 1.598
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I RASOIRS ET LAMES

E Tous genres Vt! I L L C I |E
I Prix du Jour

¦»¦¦_« ¦•¦ nu Lan,es depuis 50 rts net les 10PINCEAUX Rasolrs depuis fr. 1.25 pièce

I BLAIREAUX _____¦_¦_¦_ ¦¦
I SAVONS • CRÈMES « barba

TONIC pour adoucir la paau
CRAYONS STYPTIC pour las coupures

ÏAST* PARFUMERIE
I ra.ar à la à TSUMONTJ

N» 18813. — LXI-» ANNéE. 6 \

QUINZAINE NEUCHATELOISE
650me anniversaire de la Confédération

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

(PLACE DU PORT)

COMPTOIR
de l'industrie et du commerce

et Section des carburants de remplacement

SALON ROMAND DU LIVRE
au Palais du Peyrou

Exposition de la Section de Neuchâtel daa peintres, sculpteurs at architectes

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

NICOLAS DE FLUE
Représentation * intégrales de la légende dramatique de Rougemont et Honegger

PRIX DES PLACES: Fr. 2.20; 330; 4.40 ; 550 0630
Location au magasin de musique Perregaux, Léopold Robert 22, à La Chaux-de-Fonds

Du 7 au 9 Juin, billets du dimanche valables pour Neuchâtel

IdfiàX Sacs de Dames
f i/^a/Jl Choix superbe

| ijjjl Panier Fleuri
S. C. N. &J. 5 Q |

Voptician J >T Paix 45 J
La Chaux-de-fonds.

5311

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix, superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

Hier
Magasin de la Balance S. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Avantageux
Buffet de service

240.- 150.-
Armoire à glace 100.—
Armoire simple

50— 90.-
Divan turc avec matelas

90.-
Secrétaire noyer 180.—
Commode noyer

65.- 45.-
Lits jumeaux modernes

390.-
Chambre à coucher mo-
derne, complète, avec
matelas 980.—
Salle a manger complète

450.-
Meuble combiné 150.—180.- 800.-
Couche moderne moquet-
te avec fauteuils assortis
Buffets de service, riches
portes galbées, en ronce
de noyer poli.
Tables à rallonges et
chaises rembourrées.
S'adresser à
A. Leitenberg

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

^̂^̂^̂^̂^
7066

venez Douquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 5.33.72.

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

GRAND CHOIX EN: 7035
PLUMES RESERVOIR - PORTE - MINES
PAPETERIE - CARTES DE DEUIL.

FIANÇAILLES ET MARIAGE
ALBUMS pour poésies et photographies

nui.
Quelle personne qualifiée, se chargerait de mettre

au courant , et de donner procédé pour les lettres do-
rées sur mouvements, épargnage des lettres et enle-
vage de l'épargnage après l'argentage, nous deman-
dons procédé ultra moderne, rapide, n'attaquant pas
le nickelage. — Faire offres avec conditions, par écrit
sous chiffre B. M. 7281 au bureau de L'Impartial.

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
Administration de l'Impartial d^ues III B QQC
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU
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CHOISISSEZ UOTRE MOBILIER CHEZ LE FABRICANT
Nos stocks importants nous permettent de maintenir
des prix et une qualité toujours très étudiés.
En outre, nos modèles EXCLUSIFS ne se trouvent ?
nulle part ailleurs et donneront à votre intérieur la
note personnelle que vous cherchez.

Choix remarquable en

Chambres à coucher - Salles à manger - Grande variété de studios

Seul constructeur du lit coulissé Breveté 7364

iÉflWÊÊÊÈ
POPTEZ Utœké&
SANDALETTE...*

vous économiserez
vos points d'achat

toutes teintes, semelles
cuir, liège ou bois,

GRAND CHOIX
depuis

Fr. 10.80
7371

^JAUSSURES

PLACE NEUVE 2

Baux à loyer - !mp. Courvoisier

Jus de pommes sans alcool

"RAMSEIER"
qui provient des meilleures pommes h cidre tardives

de l'Emmenthal.
La boisson Idéale pour chacun : tant pour les
personnes travaillant dans les bureaux que pour les

ouvriers, sportsmen, les touristes, les enfants.
Partout où le jus de pommes de Ramsei a été goûté,

il est devenu la boisson de famille.
En vente dans tous nos magasins en bouteilles de 1 litre

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

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

Grande pèche
Il sera vendu au

Magasin de Comestibles
Serre 61

M \ et demain samedi sur
JPa\ la place du marché :

M vengerons
mÊm vidés à fr. O.SO la
WmM livre , palées,

|I||&tt» bonde  I l e s,
IHWP perches ponr
Wf friture, fi let
1»$8| de perches,
AfflP truites, filet

W& de cabillauds
Mk Hlet de
fSUiS dorschs.

Se recommande, Mme E. Fennor
Téléphone 2-24.54. 7402

Grande vente de

Pommes de terre
nouvelles

grosses et délicieuses, fr. 0.70
le kg., 3 livres Ir. 1.—
Radia nolra fr. 0.25 le paquet
Oeufs imp., frais, fr. 2.70 la dz.
Samedi sur la Place du Mar-
che, devant le Gagne-Petit.
Se recommande: Emile Muttl.

7401

RESSORTS
Bons adoucisseurs en fabrique et
à domicile, seraient engagés.
JEUNE PILLE

serait engagée de suite. — S'a-
dresser M. Chs. Ryeer a Co,
rue Numa Droz 158. 7284

Appartement
1 chambre

cuisine, corridor, bains installés,
concierge. Nord 187, 1er étage,
& remettre de suite. — S'adresser
au Bureau Bléri , rue du Nord
183. 7382

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Hubert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage centra l. Prix avant ageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l . 7040

Immeubles
à vendre

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

6726
Je pale

FP. 320.-
pour pièce suisse 100 francs, par-
fait état Toute autre pièce m'In-
téresse. — P. Amez-Oroz, rue
Léopold Robert 72. 7398

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

6767

Qui vendrait d£s5.
meubles usagés, mais en bon état.
— Ecrire sous chiffre B. L. 7390
au bureau de L'Impartial. 7390

Pension famille
-

est offerte à prix très modeste. 
S'adresser rue de la Paix 43,
1er étage, à gauche. au

|fn|n est demandé à acheter
VCiU d'occasion, mais en par-
fait état mi-course, léger. - Offres
avec prix et détails sous chlfire
R. Q. 7326 au bureau de L Im-
partial. 7326

A vendra cv5mXl
pfô

ceau avec matelas, neuf , tables.—
S'adresser chez M. Trezzini, rue
Numa-Droz 17, au 1er étage, à
gauche. 7269

f§ë@l3QGSi midle
" 

régla-
ges de 5V4 à 83/y. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 7361

Ponennnn de confiance, sachant
rcl oUlllIU cuire, est demandée
dans ménage soigné de 2 per-
sonnes. — Faire offres écrites sous
chlfire A. K. 7987 au bureau de
L'Impartial 7387

A lnunn de suite ou éP°<ltte aIUUCI convenir, rue du Nord
169, joli 4me étage en plein soleil,
3 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Forte réduction jus-
qu à fin octobre. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 7313

Bel appartement Lstf™:
ridor, lessiverie, à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
du Pont 32a. 7379

A lnilPP dans maison d'ordre , pe-
IUUCI fit pignon pour juillet ou

époque à convenir. — S adresser
rue des Fleurs 14, au 2me étage.

7093

A lniipn jolie chambre au soleil,IUUCI indépendante, chauffage
central. — S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 2me étage. 7399

A lnilPP ensemme ou separe-IUUOI ment 2 chambres indé-
pendantes, non meublées, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 1er étage.

7368

Phamhno non meublée, indépen-UllalllUI O «jante, à |ouer dans
maison d'ordre comme logement
bureau ou garde-meubles. — S'a-
dresser me de la Promenade 10,
au 1er étage. 7367

LÉOPOLD-R OBERT 4-8
1303

Au Magasin de Comestibles
rue de le Serre 61

Il sera vendu :

Beaux poulets de grain
à Fr. 5.30 le kg.

Beaux lapins frais du pays
à Fr. 3.30 le kg.

Se recommande : 7403
Mme E. Fennar. Téléph. 2.24.54

A louer
pour le 31 octobre, Charrière 22
beau logement de 3 pièces, chauf-
fage central, chambre de bains
installée. — S'adresser même mai-
sou, au 1er étage, à droite. 5970

îél. 2 21 17 Ronde 1

Poulets de grain
toutes grandeurs

Poules tendres
Pigeons, Br_ s

Lapins du pays
Palées vidées
Bondelies vidées
Perches pour frire
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de sandres
Filet de cabillauds
Saucisses de Payerne
Saucisses sèches im

Toutes les
conserves
Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 a
ii h. 30.

A uonririo poussette moderne enVBIIUI C parfait état. A la même
adresse on échangerait radio con-
tre Pathé Baby 100 mètres. — S'a-
dresser rue de Bellevue 15, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7362

P.Dn ooau est demandé. — OffresDCI bUdu écrites sous chiffre
E. C. 7279 au bureau de L'Im-
partial. 7279

ppnrlii mercredi matin, par uneICI  UU commissionnaire , un por-
temonnaie contenant environ fr.
30.—. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impartial.

7350
Ponrlll dans la cabine télépho-TOI UU nique de la «Baignoire',un portemonnaie rouge contenant
frs 80.— environ. — Le rapporte!
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 7303

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

Le Club daa Amateurs d'Echecs de Genève a
le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Ulysse Clerc 1
père de leur cher et dévoué président Monsieur René
Clerc. 7385

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy

Tél. four et nuit 2 19 36 Rue Heuve »
cercueils, articles mortuaires, toutes formantes

Tu nous quittes, hélas! trop Tito.
Ton soleil s'est couché avant la fin du jour.
Repose en paix, cher époux «t papa chéri.
Tes souffrances sont passées.

Madame Ulysse Clerc ;
Monsieur et Madame René Clerc, à Genève;
Monsieur et Madame André Clerc et leurs enfants, à

Lyon;
Monsieur et Madame Willy Clerc et leur fils ;
Monsieur Marcel Clerc ;
Madame et Monsieur Arnold Calame-Clerc ;

¦. Madame et Monsieur Léon Jequier-CIerc, leurs en-
fants et petits-enfants, à Fleurier,

ainsi que les familles Crevoisier, Nobs, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Ulysse Clerc I
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 65me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1941.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 7 cou-

rant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua du Commerce 101. 7397
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, maman chérie,
tes souffrances sont passées, ton
souvenir restera gravé dans nos SH
cœurs.

Mademoiselle Jeanne Roux;
Monsieur Louis Roux, en France;
Monsieur et Madame Fritz Dangeli-Roux;
Monsieur et Madame Georges Barbet, au Locle ;
MonsieuretMadame Georges Barbet fils, au Locle;
Monsieur Eugène Barbet, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- j
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur Chère et regrettée \
maman, tante et cousine,

Madame r marie ROUX I
née CAILLE-ETIENNE

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 61me année, après
de longues souffrances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1941.
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Vendredi

IB e j uin, à 15 heures.
Départ de l'Hôpital à 14 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire, rue de la serre 37. 7307
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part-

H Le Conseil d'Administration de
l'Union des Syndicats Agricoles
Romands a le profond regret de faire part
aux membres du décès de son cher Président ,

Monsieur

i Paul PITTET 1
Ancien Préfet

Les obsèques auront lieu samedi 7 juin,
à Cossoiiay.

Culte au Temple à 13 h. 30.
Incinération à Lausanne, à 18 h. 30.
Lausanne, le 5 juin 1941. AS-15357-L 7383

POUR L'ACHAT DE VOTRF. \m$%(ÂtW Q£$ê\JL

adrM»ea-yous au magasin Mm« OANQUILLIT, SERRE 83
4818 Toujours grand choix. Prix avantageux.
Spécialité da chapeaux de damée. Réparations Transformations

Etat civil
des Ponts-de-Martel

~ Mai 1941
Naissances

6. Humbert Jean-Jaques, fils de
Willy-Jean et de Madeleine-Eli-
sabeth née Béguin (né au Locle).
— 17. Robert-Charrue Denise-Vio-
lette, fille de Etienne-Ali et de
Vlolette-Lude né Robert-Nlcoud,
domiciliés à Brot-Plamboz (née à
Neuchâtel).— 20. Meyer Nlnette-
Anny, fille de Ernest et de Mar-
guerite-Antoinette née Béguin.—
29. Jean-Mairet Jean-Claude, fils
de Jean-Mairet Henri-Emile et de
Angèle-Zélie née Gaille (né au
Locle).

Mariages
16. Jacot Wahlfried, agriculteur

domicilié à Brot-Plamboz et Peter-
Contesse May-Edith domiciliée à
La Sagne.

Décès
24. Haldtmann née von Buren

Sophie-Estelle, née le 19 août 1851,
veuve de Haldimann Emile.



REVU E PU JOUR
Avertissement américain à la France.

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uin.
La tension f ranco-améric aine et f ranco-an-

glaise augmente.
Tel est le f ait du j our résumé dans un ca-

tégorique avertissement de M . Cordell Hull
à Vichy.

— Nous enquêtons encore po ur savoir j us-
qu'à quel p oint vous vous êtes engagé vis-à-vis
de F Allemagne, a dit en résumé le ministre amé-
ricain au maréchal Pétain et à Darlan. Mais
s'il est avéré que vous f aites le j eu du Reich,
nous n'hésiterons pas à romp re. Et alors ! gare
aux p ossessions f rançaises...

Il ressort de ces déclarations: 1) que les Etats-
Unis lient de p lus en p lus leur sort à la Gran-
de-Bretagne et agissent comme s'ils étaient
déj à en guerre. Et 2) que si te
mouvement p ro-f raneais n'était p as très f ort
aux U. S. A., les milieux off iciels de Washington
auraient déjà rompu.

A vrai dire, le ton de l'avertissement amé-
ricain — le dernier avant la rup ture, dit-on à
New-York — montre bien que l'Amérique s'ap -
p rête â couper les p onts. Le p résident Roose-
velt en intimant Fordre à la France de ne p as
se rapprocher de l'Allemagne, intervient de f a-
çon directe dans les aff aires du Vieux Conti-
nent. Il aff irme ainsi une f ois de p lus sa volonté
p éremp toire de ne p as-tolérer de victoire na-
tionale-socialiste.

Reste à savoir si les Etats-Unis ont actuelle-
ment les moyens de f aire p révaloir ou non cette
p olitique.

Les Anglais vont-Ils envahir la Syrie ?

La situation en Syr ie devient de j our en
j our p lus p récaire. A Londres, en ef f e t , on as-
simile ouvertement les aff irmations du général
Dentz (* il n'y a p as  d'Allemands en Syri e ») à
celles du roi Boris de Bulgarie. Les troup es an-
glaises et gaullistes se massent aux f rontières
du territoire sous mandat qui n'a p lus désor-
mais qrf une issue : la mer... où p atrouillent in-
cessamment les unités de la f lo t te  anglaise et
de là R A F. Renf orcée p ar sa victoire en Irak,
où les p uits de p étrole ont été , dit-on, retrouves
intacts et où le sentiment arabe s'est révélé
f ranchement f avorable à l 'Empire, la Grande-
Bretagne veut éviter qu'à la f aveur d'une atta-
que aérienne contre Suez, un débarquement de
l'Axe s'opère en Syrie. D'autre p art, l'adhésion
d'hommes comme le colonel Collet l'inciterait
à aller rapi dement en besogne. Le géné-
ral Weyga nd ne risque-t-il p as de tomber du
ciel d'un j our à l'autre et de reprendre les rênes
dans le p rotectorat? Enf in l'op inion p ubH -.iue
anglaise, p rof ondément touchée p ar  l'échec de
la Crète, où le matériel et les pr ép aratif s an-
glais se sont révélés insuff isants, exige que la
guerre soit menée dans le Moyen-Orient de f a-
çon p lus énergique.

Cest p ourquoi un choc f ranco-anglais risque
de se p roduire à bref délai, choc qui mettant
aux p rises les deux anciens alliés, p rof iterait
indubitablement à l'Allemagne. Car Vichy laisse
entendre que l'app ui du Reich serait acquis en
cas d'attaque des p ossessions f rançaises, ce qui
p ermettrait d'opp oser p artout une résistance
eff icace.

De graves événements semblent donc à la
veille de se p roduire dans le Moy en-Orient.

Résumé de nouvelles
— Faut-il croire, cep endant, que toute Faction

se concentrera désormais sur ce f ront ? En dé-
p it de ceux qui p rétendent que l'Allemagne
cherche la décision à Suez, on relève certaines
indications qui ne manquent p as d'intérêt. Ain-
si, de source militaire allemande, on souligne
l'importance primordiale du f ront de la Manche.
Tout dernièrement, le voy age du maréchal von
Brauchitsch serait une indication à ne p as  sous-
estimer. De nombreux dirigeants allemands
p ersistent à af f i rmer  qu'une victoire rapide ne
p ourra s'obtenir que p ar une attaque directe
contre l'Ile, toutes les autres actions n'étant que
diversion.

— L'attaque immédiate contre F Angleterre
procéderait également du désir de devancer
l'aide américaine, à laquelle on attache une cer-
taine imp ortance à Berlin. La prolongation de
la guerre ruinerait l'Europ e. D'où la volonté
d'en f inir  tout de suite et d'éviter l'intervention
d'un outsider redoutable

— Selon les milieux anglais, les bruits de
p aix lancés ces jours derniers n'auraient p as
d'autre but que d'alimenter la camp agne iso-
lationniste aux Etats-Unis.

— Enf in, il sied de relever que le discours
de M. Pilet-Golaz sur la position de la Suisse
a été f ort bien accueilli à l'étranger.

P. B.

A rExflJMeni
Où est la vérité ?

Les aérodromes syriens sont-ils
en mains allemandes ?
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA, 6. — On déclare de source diplo-
matique compétente que le personnel allemand
aurait occupé l'aérodrome français de Damas.
Ce serait là le troisième aérodrome aveo ceux
d'Alep et de PalmLre qui se trouvent en mains
allemandes. On annonce en outre que des avions
de transport effectuent régulièrement le traj et
entre l'île de Rhodes et la Syrie pour transpor-
tetr dn matériel de fflierre.

Au conseil national: Le renchérissement du coût de la vie

Les conversations de Vichy
La défense de l'empire français

VICHY, 6. — Les conversations qui se dérou-
lent actuellement à Vichy ont pour obj et la dé-
fense éventuelle de l'empire français. Le géné-
ral Weygand, qui a pris part aux délibérations
ministérielles de mardi dernier se trouve tou-
j ours à Vichy. D'autre part, le gouverneur du
Sénégal , le général Boisson, qui avait défendu
l'Afrique occidentale française contre les at-
ques de Dakar , est arrivé mercredi soir à Vi-
chy. L'amiral Esteva, résident général en Tuni-
sie, y est également attendu.

Les accusations anglaises
Beyrouth attend le général Weygand

JERUSALEM, 6. — Extel. — Selon des in-
formations d'Ankara, un nombre grandissant de
« touristes » et de « techniciens » allemands se-
raient arrivés au cours des huit derniers jours
en Syrie. Certaines personnalités tusques es-
timent qu'actuellement une division allemande
aurait été ainsi concentrée dans le pays. Le re-
présentant de la radio américaine à Ankara,
Winston Burnett . a déclaré au cours d'une
émission que, dans le port syrien de Latakieh
se trouveraient des troupes allemandes du gé-
nie ainsi que des pièces d'artillerie et de D.
C. A.

Touj ours d'après ces informations indirectes,
on croit pouvoir dire que le point d'appui de
l'aviation allemande serait à Raj ah. A Bey-
routh , trois hôtels seraient occupés par les
membres de la commission allemande d'armis-
tice; parmi ceux-ci se trouveraient des hommes
appartenant à une brigade blindée.

De son côté, le général Dentz a pris d'im-
portantes mesures militaires à la frontière de
Palestine et de TransJordanie. Des barrages
ont été établis derrière lesquels des groupes de
projecteurs ont été mis en position. Dans ces
secteurs frontières, ce sont des troupes du Sé-
négal qui occupent les premières lignes de dé-
fense, les troupes françaises ayant été retirées
à l'intérieur du pays. On attend l'arrivée immi-
nente à Beyrouth du général Weygand qui a
été chargé d'assumer la direction de la défense
militaire de la Syrie.

D'autre part, on apprend que le général Ca-
troux est arrivé dans le Proche-Orient; 11 y
prit contact avec son chef , le général de Gaul -
le, et avec le commandant en chef des trou-
pes britanniques de Palestine, le général Wil-
son.

L'opinion turque
La bataille de Surie
serait imminente

STAMBOUL, 6. — United Press. — Les mi-
lieux turcs bien inf ormés émettent l'op inion que
l'on p eut s'attendre, au cours des p rochaines se-
maines, à une occup ation de la Syrie par  Fun
des p ays belligérants ou même p ar tous les
deux. Cette dernière éventualité donnerait nais-
sance à un nouveau f ront germano-britannique.
Selon les inf ormations téléphoniques des dip lo-
mates venant de Sy rie et qui sont arrivés en
Turquie du Sud, les nouvelles annonçant les
concentrations de troup es allemandes en Syrie,
eff ectuées p ar  voie de terre et de mer sont in-
exactes. On aj oute toutef ois que le nombre des
avions transp ortant les off iciers et des hommes
d'af f a i r e s  allemands qui survolent la Turquie,
augmente de j our en j our. Le nombre des appa-
reils f aisant la navette entre l'île de Rhodes et
la Syrie, n'est p as imp ortant , mais ces app areils
ne cessent p as  de circuler. Les milieux turcs
bien inf ormés s'attendent encore â une occupa-
tion pr ovisoire de la Syrie p ar les Anglais à
travers la Palestine, la TransJordanie et l'Irak.
Ils p résentent comme argument les p atrouilles
régulières eff ectuées par la f lotte britannique le
long de la côte syrienne et qui p euvent être con-
sidérées comme le p rélude d'une p rochaine oc-
cup ation. 

Les grèves américaines
UNE MENACE

SAN DIEGO. 6. — United Press. — Les ma-
chinistes de la Consolidated Aircraft Corpora-
tion ont annoncé qu'ils voteraient mardi s'ils
allaient ou non entrer en grève. Ils expliquent
cette décision par le fait que la société s'était
refusée de traiter à l'amiable.

12,000 ouvriers déposent
les outils

INGLEWOOD (Californie) , 6 — United Press.
— Douze mille des ouvriers de la Northamerî-
can Aviation Co, qui font partie de la C. I. O.
ont déclaré la grève, ce qui provoque un retard
dans l'exécution des commandes américaines et
britanniques d'une valeur de deux millions de
dollars. 

Le suicide du colonel Collet
VICHY, 6. — On apprend le suicide du colo-

nel Colïot, qui avait tenté d'entraîner ses ca-
valiers tcherkesses dans les lignes britanniques,
après leur avoir fait traverser la frontière sy-
rienne. On sait que la presque totalité des
Toherkasses ne suivirent pas leur chef.

Une déclaration de Cordell Hull
L'Amérique

contre la collaboration
franco-allemande

WASHINGTON, 6. — Reuter — Voici le tex-
te exact des paroles prononcées par M. Cordell
Hull :

«Il semble à peine croyable que le gouverne-
ment français adopte une politique de collabo-
ration avec d'autres puissances à des fins d'op-
pression agressive, en dépit des indications qui
figurent dans les rapports préliminaires en no-
tre possession. Une telle façon d'agir ne signi-
fierait pas seulement la cession de droits pré-
cieux et d'intérêts en dépassant les clauses d'un
dur armistice, mais placerait immédiatement la
France dans une position de soumission militai-
re et politique; elle ferait également d'elle, en
fait, un instrument d'agression contre de nom-
breux autres peuples et nations. Ceci pourrait
seulement être complètement hostile (« inimi-
cal») aux justes droits d'autres pays sans par-
ler des effets ultimes sur les libertés, les véri-
tables intérêts et le bien-être du peuple fran-
çais.»

Dans une autre partie de sa déclaration, ré-
pondant à une question, M. Cordell Hull décla-
ra: «Nous avons reçu quelques rapports préli-
minaires de l'amiral Leahy. Franchement nous
sommes très inquiets au suj et de l'évolution qui
semble se dessiner.» M. Cordell Hull ajouta:
«Les Etats-Unis, par l'entremise de M. Leahy,
ont constamment fait connaître au gouverne-
ment fra nçais qu 'ils comprenaient les difficul-
tés de sa position et qu'ils étaient résolus à lui
donner toute l'aide possible afin de résoudre les
problèmes qui se posaient à lui pour le bien final
du peuple français. Mais, poursuivit le secré-
taire d'Etat, nous avons clairement signifié au
gouvernement français que la politique fonda-
mentale des Etats-Unis étai t d'aider la Grande-
Bretagne à se défendre contre ces mêmes for-
ces qui envahirent la France et qui sont en train
de la subjuguer.»
L'Amérique s'emparera-t-elle

des colonies françaises ?

Dernier avertissement â fichu
WASHINGTON, 6. — Reuter — La déclara-

tion de M. Hull est considérée par les observa-
teurs politiques de Washington comme un do-
cument de première importance et dernier aver-
tissement donné à Vichy que s'il se courbe de-
vant Berlin et suit le chemin tracé par l'amiral
Darlan, on estimera que la France sacrifie l'a-
mitié franco-américaine. Les Etats-Unis ne
prendraient des mesures contre la France qu'a-
vec la plus grande répugnance, en raison de la
force des sentiments pro-françals des Améri-
cains. Mais il semble certain que si Vichy in-
siste à collaborer avec l'Allemagne contre la
Grande-Brethgne, le gouvernement américain
rompra ses relations avec la France et la con-
sidérera comme faisant partie de l'Allemagne.

WASHINGTON, 6 . — Reuter. — Donnant
ce qui peut être considéré comme un avertis-
sement que les possessions françaises dans
l'hémisphère occidental pourraient être saisies
par les Etats-Unis et d'autres nations améri-
caines, M. Hull, secrétaire d'Etat, déclara que
le gouvernement de Vichy avait adopté une po-
litique de collaboration avec d'autres puissan-
ces « à des fins d'agression et d'opression ».

M. Hull poursuivit : « Par conséquent, nous
nous efforçons de rassembler aussi rapidement
que possible les faits matériels susceptibles de
j eter la lumière sur la ligne de conduite qui au-
rait été adoptée par le gouvernement français» .

_*£** CENT PERSONNES TUEES A
ALEXANDRIE

LE CAIRE, 6. — Reuter. — On annonce of f i -
ciellement que plu s de 100 p ersonnes ont été
tuées au cours d'un raid aérien sur Alexandrie
au cours de la nuit de mercredi à j eudi.

Sur le canal de Suez, le trafic est virtuellement
interrompu. — Les Allemands le minent

continuellement au moyen d'engins à
retardement d'un modèle nouveau

NEW-YORK, 6. — Un correspondant du j our-
nal américain «P. M.», de retour du Proche-
Orient, écrit que le trafic maritime est virtuel-
lement interrrompu sur le canal de Suez.

Les Allemands minent continuellement le ca-
nal, utilisant des mines à retardement d'un nou-
veau modèle, qui se sont révélées extrêmement
dangereuses pour la navigation.

Le Reich et les obsèques
de Guillaume II

BERLIN, 6. — Telepress — On annonce ce
matin que ce n'est pas le général Christlansen
qui représentera le chancelier Hitler aux ob-
sèques de l'ex-empereur Guillaume II mais bien
M. Seyss-Inquart, commissaire du Reich pour
les Pays-Bas. L'ancienne armée sera représen-
tée r>ar le général Mackensen.

Menaces américaines contre la Fraie et son empire
vers une bataille de Syrie?

Dernière heure
A propos du rapport Winant

Pour reconnaître de Gaulle
Washington rompra-t-il

avec Vichu ?
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES. 6. — Les diplomates qui ont eu
l'occasion de parler avec l'ambassadeur Winant
avant son départ pour les Etats-Unis, ont dé-claré que M. Winant aurait l'intention de re-
commander au président Roosevelt et au se-
crétaire d'Etat Hull, une rupture des relation sdiplomatiques avec le gouvernement de Vichy.Avant de partir, M. Winant eut des pourparlers
avec les représentants du général de Gaulle ,qui auraient prouvé que le gouvernement deVichy est désormais décidé à collaborer avecl'Allemagne et de faire son possible pour sou-tenir de nouveaux incidents avec l'Angleterre.Les dirigeants du mouvement de la Libre Fran-ce ont aj outé qu'une rupture des relations diplo-matiques entre les Etats-Unis et la France, dé-montrerait clairement au peuple français quelssont les dangers pouvant naître de la politiquede Vichy et de l'amiral Darlan. Cette rupturedes relations diplomatiques signifierait en mê-me temps la reconnaissance du mouvement deGaulle, ce qui ne manquerait pas de satisfairel'opinion publique anglaise. Durant ces derniersmois, le gouvernement britannique s'est mon-tré moins sévère dans l'application du blocuspour permettre le passage de marchandises àdestination de la zone libre et des coloniesd'Afrique du Nord. Citons que la plupart despersonnalités responsables reconnaissent que
ces mesures n'ont servi à rien, le gouvernementde Vichy devant être considéré comme un ad-versaire.

Il est impossible d'obtenir une confirmation
des nouvelles selon lesquelles M. Churchill au-rait chargé M. Winan t de demander aux Etats-Unis d'intervenir dans cette guerre. Les mi-ieux habituellement bien informés reconnais-
sent qu 'il s'agit là de bruits n'ayant aucun fon-dement. M. Churchill ne doit pas faire face au-jourd'hui seulement aux critiques de petitsgroupes comme ceux de Lloyd George, de Hoa-re Belisha et de lord Winterton, quelques dé-putés conservateurs et labouristes exprimentl'opinion que le gouvernement n'a pas su ré-soudre certains problèmes, comme par exem-ple ceux touchant le ravitaillement de l'indus-trie et la navigation. Les ministres se trouve-
ront certainement dans une situation critique
lorsque le moment sera venu d'ouvrir une dis-cussion sur les derniers événements de Crète.

Diffusion d'une interview
du chancelier Dit 1er

WASHINGTON, 6. — Un journal américain, le« Lise » publie une interview accordée par lechancelier Hitler à M. Cudahy, ex-ambassadeur
des Etats-Unis en Belgique. Dans cette première
déclaration faite depuis un an à un représentant
américain,. M. Hitler affirme que le convoi des
bateaux américains signifierait la guerre. D'autrepart, le haut commandement allemand considèrel'invasion d'une partie quelconque des Etats-
Unis comme aussi fantastique que l'invasion de
la lune.

Le chancelier déclare ensuite que le commer-
ce futur de l'Allemagne ne sera pas basé sur lepapier, mais l'échange des marchandises, avec
suppression de la spéculation. Il affirme que si
le Reich fut dans l'obligation d'élaborer un sys-
tème sans métal j aune, c'est parce qu'il fut dé-
muni de son or. Mais il reconnaît l'utilité de l'or
comme base de crédit

Enfin, dit le Fuhrer, l'Allemagne n'a pas inté-
rêt à asservir les peuples.

Chronique jurassienne
La Ferrière. — Un mystère dévoilé.

Nous avons annoncé, avant-hier, qu'une jeune
fille d'une vingtaine d'années, habitant la Basse-
Ferrière était morte dans des circonstances qu'A
restait à établir.

Nous apprenons aujourd'hui que l'autopsie fut
pratiquée. Elle révéla que la mort était due à
un empoisonnement par le cyanure.

La défunte manifestait depuis longtemps des
tendances au suicide.

Xa Chaux~ de~ f onds
Une affaire qui s'éclairent.

Il y a quelques j ours, dans une chambre d'hô-
tel de notre ville, fut découvert, sans connais-
sance, un j eune homme nommé R. Son trans-
fert immédiat à l'hôpital fut ordonné.

Le blessé ne put être interrogé pendant plu-
sieurs j ours, vu son état, il n'avait pas été pos-
sible à la Sûreté d'éclaircir cette étrange af-
faire.

Or. il se confirme que R., pris de boisson, a
fait une chute ^ans l'escalier de l'hôtel , ce qui
lui occasions- de graves blessures à la tête,
notamment une fracture du crâne.
Noces d'or.

Mme et M. iar Ruedin-Robert, Numa-Droz
167, fêteront anche leurs noces d'or, dans
une stricte int é.

Aux jubil. ir aous présentons nos félicita-
tions et nos vt - : les meilleurs.



Mitoahe et moi faisons les valises. A savoir
<W_ transforme chacune d'elles en un «fous-y-
tout» invraisemlbïable et que j 'essaie au mieux
de ranger toutes ses affaires. Nous quittons le
chalet demain.

Nous avons fait ce matin, un tour de village.
Mitoche connaît tout le monde, depuis le chef de
gare à qui il demande si «son train va bientôt
venir», jusqu'à la boulangère à oui il assure que
«parrain lui défend de manger de la pâtisserie
avant le dîner», et qui le gâte pourtant j ournel-
lement, en passant par la sommelière du bis-
trot proche qui fui prépare des «petits sirops
tempérés», et à la laitière chez qui H aillait cha-
que jour:

— Bonzour Madame. l'aimerais un litre, et
faut bien fermer le couvercle, parce que nier
z'ai tout renversé...

II a dit adieu à tout le monde, sans oublier
Roque, le gros chien du Chamois avec qui îl
faisait si bon ménage, ni la «même Muflier», com-
me 11 disait, ni tous les gosses du quartier, ni les
fflles du Buffiet de gare...

— Alors, Mitoche, tu pars ?
— Oui, oui, ze pars. Mais tu sais, ze revien-

drai ! XXX.
(La f i n  vendredi prochain.)

Bronzez-vous, lectrices, mais...

Enf in ! dtrez-vous, et j e  vous compren ds.
Toute cette p lu ie  et ce f roid avaient f i n i  p ar
entamer Fop timlsme des p lus  endurcies d'entre
vous.

Un matin de cette semaine, p ourtant, un grand
ciel bleu vous a souhaité le bonj our, et vous lui
avec rép ondu pa r  une chanson. Vous avez re-
couvré votre bonne humeur, vous vous êtes
montrée à nouveau gentille à votre entourage,
p lus enthousiaste, p lus j eune. Et comme la vo-
gue aux teints cuivrés est loin de p asser encore,
cette mode « naturelle» qui vous f ait sp ortives
et p leines de vie, vous avez consciencieusement
commencé de vous exp oser au soleil.

Je n'aurai p as  le ridicule de vous recomman-
der la p rudence en ces pr emiers j ours estivaux.
Vous connaissez toutes qu'il f a u t  exposer mé-
thodiquement son èp iderme aux ray ons solai-
res et que tout abus p eut être dangereux.

Mais attention, p ourtant, à votre p eau ! Le
soleU exige que vous la soigniez doublement.
Ne vous exp osez j amais sans avoir, au p réala-
ble, procédé à un léger massage avec une huile
ou une crème de bronzage (on en trouve d'ex-
cellentes sur le marché ; avant les restrictions,
un rien d'hutte f aisait très bien Faff aire) .  Quand
vous avez p assé  tout an dimanche au grand atr.
ne vous couchez p as  sans avoir nettoy é votre

p eau et sans avoir nourri votre ép idémie ex-
cité.

Il existe également sur le marché des eaux
de bronzage que les Américaines ont adop tées,
et qui ont cet avantage sur les huiles qu'elles
ne graissent p as, ne brillent p as. Des guides,
des alpi nistes les emploient dep uis quelques
années et aff irment qu'elles p rotègent mieux
que tout ce qu'on a f ait rusqu'iei.

Vos cheveux aussi, lectrices, ont besoin de
soins attentif s en été. Brossez-les beaucoup
p our  les débarrasser de toutes les imp uretés et
p oussières accumulées p endant la j ournée. Ne
vous exposez j amais au soleil sans avoir, au
préalable, pr otégé vos cheveux d'une huile va-
p orisée ou, mieux, d'un turban ou d'un mou-
choir. Noué élégamment , ce dernier vous évite-
ra bien des déceptions dues à l'ef f e t  des rayons
solaires sur la chevelure.

Ainsi p rép arée, vous p ourrez sans crainte
af f ronter  le soleil et acquérir ce bronzage que
vous souhaitez toutes p osséder...

¦ MlARIE-ANNE.

Quand le soleil est revenu Comment j'ai Gompris qu'une femme a bien à faire dans nn ménage
Seul avec Mm» «mfcamrf de rfr«»is ans

W
(Suite. - Voir ^Impartial» des 16, 23 et 30 mai).

J'ai ce soir envie de prendre l'air. C'est bien
beau les gosses, mais ça fatigue. Et ce soir,
une bonne randonnée sur les planches me re-
mettra le coeur en place.

— Allons. Mitoche. c'est l'heure. Viens que
Je te déshabille.

— Oh ! tu sais, ze n'ai pas sommeil du tout-
Evidemment, voyons: c'est ridicule de vou-

loir coucher un gamin de trois ans à sept heu-
res et demie déjà, n'est-ce pas, Mitoche ?

Tout est à recommencer : décrocher, débou-
tonner, dégrafer, délacer, faire lever les bras,
faire descendre les bras...

— Mon Dieu, oe que tu es de nouveau sale !
C'est tout à recommencer aussi, et il me fait

le soir une vie pareille à celle du matin.
— Mais ferme donc les yeux, Mitoche, et tu

n'auras pas de savon. Là. Maintenant ton pyja-
ma. Avance ton pied, l'autre. Bon, au lit à pré-
sent. Attends un peu : ta prière...

Et lut me tendant triomphalement son pou-
ce :

— Faut attaçer mon pouce.
Il le suçait encore, comme un bébé, et je te h_

foande chaque soir pour lui enlever cette ha-
bitude.

— Maintenant, écoute bien ce que parrain
va te dire : ce soir, il ira faire une course à
skis. Tu comprends, les Mitoche ça fatigue les
parrains. Et pendant que tu étais au soleil, cet
après-midi, je récurais la ohambre. Alors, 11
faut que faille prendre un peu d'air. Si tu te
réveilles, tu allumeras (tu sais où est le bou-
ton, là tout près de ton lit), et tu m'attendras
gentiment, sans pleurer. Tu n'auras pas peur,
n'est-ce pas Mitoche, puisqu'il y aura de la lu-
mière et que tu sais que je reviendrai bientôt ?

— Mais non. z'aurai pas peur...
Je ferme le rideau qui l'isole de la chambre,

attends qu'il se soit endormi, ouvre une fenê-
tre et m'en vais.

• e *
Il est minuit passé quand j e rentre, ayant

vadrouille dans la montagne. La pleine lune
permettait de se diriger aisément. La neige
était excellente.

Il y a de la lumière au chalet. Tiens. Mito-
che est sans doute réveillé.

Il l'est en effet. Sagement étendu sous son
duvet qui ne laisse passer qu'un bout de nez
inquisiteur, il n'a pas l'air du tout d'avoir
pleuré.

— Alors, Mitoche, tu ne dors pas ?

— Tu n'as pas eu peur, n'est-ce pas, puisque
je t'ai dit que j 'allais revenir ?

Voyons, qu'est-ce qu'il mijote, ce gosse ? Il
avait les yeux grands ouverts quand j 'ai tiré
le rideau, et maintenant il feint de dormir à
poings fermés ! Je soulève le duvet pour dé-
froisser le pyjama qui fait boule au-dessus des
genoux. Ce n'est pas pratique du tout, le pyja-
ma, pour un gosse... Et l'explication du mutis-
me soudain m'est alors fournie. Mitoche pleur-
niche et raconte :

— Non. z'ai pas eu peur... Mais z'ai fait pis-
son au lit !

Il a fallu changer les draps et laver le gos-
se. Tout ça à minuit et demi... Mais j e ne l'ai
pas puni ni grondé : si f avais été là ça ne serait
pas arrivé.

* » m

Un potage sain et économique

Nos ménagères connaissent-elles cette façon
économique de faire un excellent petage ? Fai-
tes, un de ces j ours, une soupe aux orties, elle
ralliera tous les suffrages.

Les orties ne sont pas rares. Si vous habi-
tez un peu hors de ville, il vous suffira de faire
dix pas pour en trouver. Armez-vous de bons
ciseaux et de gants épais. Coupez les feuilles
les plus tendres, c'est-à-dire celles qui sont pla-
cées au bout de la tige.

De retour à la maison, faites fondre dans
une casserole un morceau de beurre — ou de
ce que vous appelez beurre ! Ajoutez une forte
poignée d'orties, aj outez également un peu de
cerfeuil, dentrde-Hon ou de chicorée, comme
vous voudrez. Faites revenir toute cette ver-
dure au beurre, puis mouillez avec de l'eau et
ajoutez quelques pommes de terre coupées en
carrelets.

Salez et laissez cuire le potage pendant 30
minutes environ. Cette soupe étant un peu rus-
tique, il sera peut-être indiqué de l'enrichir en
mettant dans la soupière une dizaine de croû-
tons grillés ou frits. Versez, dessus, le potage
brûlant.

La soupe à l'ortie

AOTÛHIA Samedi 7 Juin 1941, grande Soirée récréative
¦ H^L EHP I ¦ organisée par le « Groupe de 
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LE LITRE BOUCHé /V. 1*25 *l_f: 1+17^

6854 

F A OU G L*"* de MORAT - Hôtel-Pension da Cerf
*̂*ww

*̂ Pension Fr. 7.— par Jour
Restauration à toute heure - Poisson du lac - Plage particulière

Jardin ombragé - Salles pour sociétés et familles
Repas de noces - "Banquets 7358

Se recommande: Famille Gnehm-Chrlsttnnt. Tél. 7.W.61

S ùiaiiC y y y  y I
porte-monnaie sont vos cartes

de textiles

H Ne pas les oublier H

l + l
I HDX Galeries I
1 du Versoix I

Balance 19
vous offrent

encore un choix des plus intéressant,
dans des bonnes qualités et des

prix surtout avantageux 7378

H Profitez pendant le beau choix H

i

ÉCONOMIES
Pourquoi conserver par devers soi des billets de
banque et espèces, alors que la plus petite somme
peut déjà rapporter un intérêt en la déposant sur
un LIVRET DE DEPOT, COMPTE - COURANT, BON
DE DÉPÔT. 6989

BANQUE FÉDÉRALE
Société Anonyme

LA CHAUX-DE.FONDS . LEOPOLD ROBERT 50

iî

Technicien horloger
Bon mécanicien outiileur ébauches

Bonnes régleuses
pour travail en fabrique ou à domicile sont demandés par
fabrique d'horlogerie de Bienne.
Qui pourrait se charger de lapidages do biseaux de
ponts de mouvements ronds et de forme ?
Adresser offres sous chiffre L. 21134 U., a Publicitas,
Bienne. as 19010 J 7360

La maison spéciale en

Chapeaux
nour dames noir et teintes mode

tJl l 'Jl f saoienn e
Rue Neuve 10 7347 La Ohaux-de-Fonds

Mécaniciens - monteurs
Mécaniciens - outilleurs
seraient engagés immédiatement pour emplois durables par
Edouard Dnbled & Cie S.A., Couvet. 7371

Veuf
certain âge, ayant petit avoir,
cherche à faire connaissance
de dame seule de bonne mora-
lité en vue de mariage. Etran-
gère serait prise aussi en consi-
dération. — Ecrire sous chlfire
G. A. 7369 au bureau de l'Im-
partial. ¦ 7369

Bonne à tout faire
de toute moralité, sachant cuire
est demandée ĵour ménage soigné
de 4 personnes. Entrée tout de
suite. — Offres à Mme S. Emery-
Jaquet, Lee Ponts-de-Martel
(Ntel). P. 2665 N. 7373

Baux a laver • Imprimerie Courvoisier

I L e  

Syndicat d'élevage chevalin dn
distriet de la Sînglne demande à loner
pour 1942 un

Pâturage de montagne
avantageusement situé ponr estivage d'environ 60-70
poulains et génisses. — Offres détaillées à adresser au
Président, M. Nicolas Bertsehy, vétérinaire ,
Gnln, (Fribourg). SA 7762 B 7375



.̂  ̂ Un puissant drame maritime

^^Sp  ̂ Une bataille navale hallucinante à bord d'un
_^gjpfr croiseur torpillé avec :

d$r H.B. Warner, Richard Cromwel
 ̂ Robert Douglas, etc.

Choc en Mer
Un sujet d'actualité,.. Une situation poignante... Une action rapide

Les scènes navales sont tournées avec le concours de la Marine Royale Britannique

llllllllf"lllll lll_hiBI|ll|imi lM I IMIIW Il III ¦¦—«¦Il IIIIW IIIIIII IMI—ll

e--^-,endenneS' "
\ \ / 'se falt en b»nc.vente Mbl. 1 \ ï .

7937

RESTAURANT
DU GURNIGEL

DIMANCHE 8 JUIN

BAL
Orchestre «Echo du Chilet»

Se recommande,
Famille MAURER.
Tél. Cernier 7.12.62

En cas de mauvais temps, ren-
voyé de 8 jours. 7278

T Totre robe
V infroissable

en

Crêpe Coryse
impressions multicolores

depuis

3.90
Un article de bon usage

. SANS CARTE

_____-' SIIKA S. A. \______
LÉOP-ROBERT 27 U CHAUX-DE-FONDS

. 7366

AGRICULTEURS f
Venez goûter notre

excellent vin rouge .franger
Livraison par fûts 30 à IOO litres

CAVES : Numa Droz 135-137

^̂
j ĵ ĝ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ j 7309

Ml J^<&/ M l rm l Um  BALDNI "f To  ̂YOUH
~ warnep BAXTER ^̂ R̂ illv *&y Fosco G,ACHETTI Marla DENIS - Virginia BRUCE ¦̂KKIMf el L- Çy  dans le f"1"1 Qu'il ?aut voir < dans ^̂ __ÉL*_M__

W u.fcae Jei.'ALCAZAR | JEUX DE DAMES^Hm>M L'histoire vécue par les héros espagnols de L'Alcazar de Tolède £ ^  ̂^  ̂ mw mm MMW ¦ ¦_ a *jP*® Grandiose évocation des terribles et glorieuses journées de juillet à septembre 1936 ! ul Un fi,m alerte, délicat, semé de détails amusants VI& _§ .. ¦ ¦ ' ¦• _ -  ̂ ^
ne charmante eomédie contée avec bonne humeur & _imm Une magistrale réalisation MM un spectacle qut vous enchantera 7377 mm

Matinées Samedi «t Dimanohe à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 Matinée Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23 .
l̂i_a_________H___B_B________HH

¦* =-__!_ à de nombreuses demandes A IJ D II M j  L S P11 f| Pierre FreSflayEl SrS Reprise II 11 If II II P IlsII Dita ParloX Mat.„ée. dimanch. du formidable succès L O U I ifl U L LLUU U Eric von Stroheim

FOOTBALL CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
BRASSERIE DE LA SERRE

Souper d'inauguration
Samedi 7 juin à 19 h. 30 739;

R A PP E L
Inscriptions jusqu'à vendredi soir au local

Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nuire à votre santé, en faisant la cure moderne des DragéesNetrosvelt du Docteur Netter, à base d'hormones , qui régularisevos échanges nutritifs. Le traitement à base d'hormones est nonseulement conforme aux principes scientifiques les plus nouveaux,mais il combat les causes profondes de l'obésité avec des extraitsnaturels. Au bout de quelques jours déjà, vous éprouvez un senti-ment de grand bien-être.
Demandez au Dr Netter, Pharmacie de Ste-Luce, Petit-Chêne27, Lausanne, son Intéressant prospectus No 3 intitulé « Commentmaigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la santé?» qui voussors» omrmro ffrntllîtpmAnt M fHsrrètpmftTît AÇW3QT A7QA

Restaurant de la Gare
Les Cceudres

Dimanche 8 juin, dés 15 h.

DANSE
Orchestre Joliot
Permission tardive

Se recommande: Fritz Roth.

TIR
tOUt-OFFICIERS
Le premier exercice (300 et 50 m.) est
renvoyé au samedi ia luin.
7380 Le comité.
Hôtel Torrent alp
2459 m. altitude — sur Loèche-les-Bains

LE RIQHI DU VALAIS
Panorama grandiose sur les Alpes Valaisannes
et Bernoises

Ouvert du 15 Juin au 15 septembre - Téléphone 5.41.17
A. ORSAT-ZEN RUFFINEN, propriétaire

¦¦il Jfll"1 " " ' Il " i/k i îlBK _
ièm _S ___T!__V __ _r__J____L

_BS_5 Q i 20 hôtels et pensionb pour clients exigeant* et
J__. |B3 ! modestes. La plus belle plage du Tessin.^̂  uam I Tennis. Qolf

•^s _̂________B_BsR^s______ _̂__^̂ ^HHM_Ĥ _̂

A vendre ou à louer
RESTAURANT

! DU STAND
¦ »m a ĥ |̂ w» Grande salle, jeux de boules, grill.LB LVf VLB Téléphone 3.10.60. 7370

A louer pour le 31 octobre 1941, rue du 1er Août 39,

locaux modernes
bien éclairés, à l'usage d'atelier et bureau. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à la Direction de la Banque
Cantonale. 6650

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

Jeune fille
est demandée pour aider aji mé-
nage. Bon gage. Vie de famille
— S'adresser à M. Numa Donzé,
Café d'Espagne, rue de la Paix
69. 7328

Jeune

ramoneur
consciencieux, cherche situation
de suite ou pour fin juin. — Offres
à M. Aloïs Beck, chez M. Bru-
hin, Boudry. 7363

Pied-à-terre
indépendant est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7354

Moite
capable et sérieuse est deman-
dée de suite. Bon gage. Place à
l'année. — S'adresser Au Camé-
lia, 5, rue du Collège. 7357

Léopold Robert 61
Beau pignon, 2 pièces, chauffé

par central général, est à louer
de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser au Restau-
rant Terminus. 7349

Femme de ménage
âgée de 45 à 60 ans, de toute
confiance, connaissant également
la cuisine est demandée pour le
courant de l'été, par ménage ho-
norable de cinq grandes person-
nes. Vie de famille. — Faire of-
fres sous chiffre M. P. 7384, au
bureau de L'Impartial.


