
La mort de Guillaume 11
et les souvenirs d'un journaliste

La Chaux-de-Fonds, le 7 j uin 1941.
Venant au milieu des graves événements ac-

tuels, la mort de Guillaume II n'app araît p his
que comme un f ai t  divers. Celui qui aimait tant
f aire p arler de lui s'en va p resque dans l'oubli.
A Vap ogêe de sa grandeur, le Kaiser avait sans
doute rêvé d'une autre f in.

R ef aire l'histoire du règne wilhelmien p araît
auj ourd'hui inutile, tellement cela nous semble
app artenir déjà à un p assé lointain. Le p eup le
allemand lui-même avait p resque totalement ou-
blié un souverain qui f ut  p ourtant aimé, mais qui
ne f it  p as grand chose p our le sortir de Yem-\
barras. Il suivit docilement les conseils de ceux
qui le convainquirent, sans p eine sans doute,
qu'il valait mieux ne p as aff ronter la f ureur du
p eup le. Pour ceux qui ont connu F Allemagne
d'ap rès 1918, Guillaume II aurait p u f acilement
rentrer car la Rép ublique avait été prise si au
dép ourvu p ar  la déf aite qu'un emp ereur déchu
n'aurait p as f ai t  p lus mauvaise f igure que des
hommes d'Etat improvisés. Le président Ebert,
p arf aitement sincère, n'avait-il p as exp rimé son
ahurissement en app renant que Scheidemann
avait p ris l'initiative de proclamer la rép ublique
alors que lui, chef du p arti socialiste allemand,
n'envisageait, comme seule solution p ossible,
que le remp lacement au trône de Guillaume II
p ar le Konp rinz. Nous en revenons au célèbre
nez de Cleop âtre. Si cela s'était produit, l'his-
toire du monde aurait p eut-être p ris une autre
voie. Il est trop tard ou trop tôt de s'étendre sur
ce suj et. Et j e p ense qu'il vaut mieux taisser
Guillaume II j ouir du rep os éternel sans trop
discuter de sa p ersonne. Il s'est p assé tant de
choses dep uis lors. Il f ut  ingrat vis-à-vis de ses
p arents et f ut dur à regard de ses chanceliers,
qui, d'ailleurs le lui rendirent bien. Les mémoires
du chancelier von Bulow sont édif iants. Peut-
être en rep arlerons-nous p lus tard.

Personnellement, le décès de Vex-emp ereur a
f ait revivre en moi deux souvenirs : sa visite à
Berne avant l'autre guerre et une autre p etite
af f aire  qui f aillit briser net ma carrière de j our-
naliste. Lorsque l'emp ereur d'Allemagne f it en
Suisse sa visite off icielle , ap rès, qu'une année
aup aravant , le chef de l'Etat f rançais Fallières
l'eut p récédé sous la p résidence de M. Robert
Comtesse, p ersonne encore ne p arlait de guerre
ni des p ériodes terribles auxquelles nous devons
nous accoutumer dep uis p lus de 25 ans. On s'a-
donnait alors à des j eux p lus p acif iques. Jeune
étudiant, j e pris à cette ép oque beaucoup de
p laisir à voir Guillaume II, aux côtés du « Lion
de Winterthour », le président Forrer, j eter des
carottes aux ours de la f osse de Berne. Une
année aup aravant, disaient les mauvaises lan-
gues, M. Armand Fallières ronf lait du sommeil
du j uste dans son wagon-salon, en gare de Neu-
châtel, tandis que les Armourins exécutaient en
son honneur les j olis airs que nous connaissons.
C'est qu'à Berne venait de se terminer un de ces
banquets où le « Neuchâtel » avait été â Fhon-
neur. Il n'y a p oint de méchanceté à rapp eler
ces p etites histoires qui ne p euvent p lus f aire
de mal à p ersonne.

(Voir suite en 2~ f euille.)
Pierre GIRARD.

Plymoutli toc>r___i"fc> cL_rc_ié

Le port militaire anglais de Plymouth a subi de
occupés aux travaux de reconstruction et s'effc.

durs assauts de la Luftwaffe. Des marins sont
cent de remettre de l'ordre dans les rues du pont.

l'heure des loisirs sportifs
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___ l

Dans un de nos baraquements, quelque part dans une forêt de Suisse, une partie de football où
les spectateurs se délassent tout autant , que les joueurs. — III 1421 my.

1
<Dans l'atmosphère nord des Covirons >

Nature retardée après ce mois de mai humide et froid 1 — Une de nos
nonagénaires qui vient de s'éteindre. — Souvenirs de 1870-71. — Un point

lumineux. — Le goût de la terre revient. — „ L'heure d'été44.

Les Ponts-de-Martel, le 9 juta.
Radieuses, ces premières heures de juin ! Si

ce beau pouvait tenir quelque temps nos vœux
seraient <_>i__îês;

Il faut dire que le mai froid et pluvieux qu'on
vient de subir ne ressemble pas « comme un
frère » au joli mois de mai embaumé de la
chanson !

La nature est retardée; c'est ainsi que les
dernières traces de l'hiver n'ont pas fini de
fondre sur nos sommets environnants, ce que
de. mémoire d'homme, nul n'a j amais vu en ce
début de juin où, habituellement les troupeaux
montent en estivage au Soliat Ne disait-on pas
qu 'à la Combaz, il y avait encore 1 mètre de
neige, les dernières semaines de mai ?

Il est vrai que la sève généreuse se jette dans
les feuillage* et les plantes ont une hâte re-
doublée en ces heures de chaud soleil. Même
là-haut, l'éclatement du « mai » talonne de près
la neige. Les fleurs éclatent partout pour par-
ticiper à la fête de l'été qu'est le mois de juin,
qui marque régulièrement le point culminant
de la beauté de l'année.

» • •
L'une des trois nonagénaires de notre com-

mune vient d'être conduite en son dernier re-
_ s: Mme Emile Haldimann, de . la Molta, au-

dessus des Ponts.
Elle s'est éteinte doucement comme l'on s'en-

dort dans un sommeil bien mérité: c'était l'une

des dernières personnes pouvant comprendre
et parler couramment notre patois neuchâte-
lois. Notre vieux langage n'aura bientôt plus
Jtu une ultime refuge: les glossaires»!

(Voir stdte p ag e 1J

la défense des Acores

Le général Carmona, généralissime de l'armée
portugaise, a décidé de renforcer de plus en plu»
la défense des Acores. On sait que les Etats-Unis
considèrent ces îles comme appartenant au sys-
tème de défense de l'hémisphère occidental, ainsi
que Dakar, d'où les mesures du général Carmona.

Les chirurgiens lie Londres
opèrent sous les bombes
Toutes les précautions ont été prises pour que

les services médicaux et chirurgicaux soient as-
surés pendant les alertes et pour que les mala-
des n'aient pas à souffrir physiquement et psy-
chiquement des bombardements.

Lorsque l'alerte est donnée, le travail de pan-
sement ou l'opération en cours ne sont inter-
rompus qu'au moment où le guetteur en faction
sur le toit prévient du danger. Parfois le péril
devance le signal du guetteur et l'on a vu des
opérations s'achever parmi les plâtras et les
débris causés par une proche explosion.

Pour la sécurité des malades, les souterrains
des hôpitaux ont été aménagés de façon que
chacun y trouve un lit confortable et un abri
sûr aussi longtemps que dure l'alerte. Lors-
que celle-ci est donnée, les malades les plus
ingambes, vêtus de robes de chambre et mu-
nis de leur masque à gaz et quelques livres,
gagnent eux-mêmes les sous-sols. Ceux qui ne
peuvent pas bouger sont descendus dans leurs
lits. Tout est prévu dans ces sous-sols pour que
des repas puissent ê.re servis le cas échéant,
et pour que les soins y soient donnés aux ma-
lades aux heures prescrites par les docteurs.
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Les journaux français ont annoncé la mort à
Hollywood d'une des Dolly Sisters, Jenny Dolly.

A 47 ans, Jenny Dolly, qui souf frait d'une
douloureuse maladie et qui depuis longtemps ne
dansait plus, s'est suicidée. On a trouvé, dans son
'appartement d'Hollywood, son cadavre pendu à
l'espagnolette d'une croisée. Faute de corde l'in-
fortunée s'était glissé autour du cou une embrasse
de rideau...

Sic transit..
Ainsi s'en va la gloire des vedettes, des reines

de Paris ou de Londres, des « stars » qui furent
l'incarnation de cette période trépidante et folle
de l'humanité, où les nouveaux riches se précipi-
taient au plaisir avec une fiévreuse ardeur et où
jamais le contraste ne fut plus grand entre le chô-
mage, la faim exaspérée des uns et le luxe inouï
des autres...

Après bien d'autres actrices ou danseuses qui
absorbèrent du véronal ou s'éteignirent à l'asile,
Jenny Dolly avait connu une montée éblouis-
sante vers la célébrité. Avec sa soeur, qui
lui ressemblait à ne plus les déconnaître l'une de
l'autre, elle avait enregistré de véritables triom-
phes. La foule parisienne en particulier avait
adopté ces deux filles étranges, qui jetaient l'ar-
gent par les fenêtres, dans des fantaisies coû-
teuses. Ainsi en 1 925 , chaque nuit, les Dolly,
du' Casino de Paris passaient au Casino de Deau-
ville. Un train spécial les attendait à la gare
Saint-Lazare, elles et leurs invités. Vers deux
heures du matin, elles effectuaient leur entrée au
Privé et commençaient à tailler à coups de mil-
lions au milieu d'un cercle ébloui. Un soir, Jenny
gagna six millions et en reperdit sept. La même
année, elle achetait à Fontainebleau un château.

Malgré tout cela, et peut-être à cause de
cela, la chance tourna, la lassitude vint, les revers
s'abattirent sur la vedette, qui repartit pour l'Amé-
rique. Elle s'y maria. On la croyait heureuse. Elle
s'est tuée-

Pourquoi ?
Sans doute parce qu'elle avait usé et abusé des

soi-disant plaisirs de l'existence ; parce qu'un être
humain ne peut pas vivre deux vies ; parce que
le ressort moral et nerveux s'use au contact des
jouissances frelatées qui accompagnent trop sou-
vent la grande richesse ; parce que la santé, la
force, la joie, le bonheur sont faits de tout
autre chose que de nuits blanches et de parties
de baccara ou de vie de château alternant avec
une vie de théâtre.

L'exemple d'une Jenny Dolly et de sa fin tra-
gique sont navrants. Mais on aurait tort de les
cacher.

En effet. Il faut que les jeunes sachent ce que
sont en général ces destinées hors série qui appa-
raissent sous le scintillement des lumières et dans
le cliquetis des cristaux et des vaisselles d'argent.
Certes il y a de la marge entre le -luxe et la misère.
Mais le vrai bonheur — s'il existe — restera tou-
jours, je crois, la récompense des vies modestes,
dans l'accomplissement simple et laborieux d'une
tâche quotidienne, qui puise en elle sa propre
grandeur et son humble poésie.

Les astres et les météores tracent parfois dans
l'air, comme dit le poète, de foudroyants sillons...

Mais leur fin n'est généralement pas enviable I
Le p ire Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . . . . . . . . . . . .  Fr. 20. —
Six mois . » • « • • • • •« .  > K >.—
Trois mols « • • • • • •* • •  » ,_ —
Un mols ¦ Î.IO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mols Fr. 24. —
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.5U
Prix réduits pour certains p_ys. se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 2 13 !>5

Compte de chèques postaux 1V-B 325
La Chaux-de-Fonds

Un ingénieur australien, M. Cornélius Mur-
nane, vient d'inventer une voiture qui épouse
les courbes de la routé.

Prévue pour transporter deux grandes per-
sonnes et six enfants, cette auto est montée
sur un châssis en deux parties, et ce châssis
est tel que lorsque les roues di i ectrices tour-
nent à droite ou à gauche, toute la moitié avant
de la voiture tourne dans le même sens.

Une voiture qui se courbe
dans les tournants

Deux fous rencontrent une élégante accom-
pagnée d'un basset à la mode.

— Il va pleuvoir, dà. le premier.
— Tiens ! Pourquoi ?
— Regarde ! Les chiens voient bas.

Un signe certain

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Sulne 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Metomas . . 60 et le mm

XJ5?\ Régie extra-régionale Annonces-
Inî» ) Suisses SA, Lausanne et suceur-\_y'_/ sales dans toute la Suisse.



Qânl-_ nne A sortir à do-
llC!JlâiyOO- râtelle régla-
ges de 51/4 à S3/*". — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 7361

A UOnriHO 1 PO«sse-pousse
VCI.U. C moderne, 1 buf-

fet à une porte, 1 carpette Uno
2 x 3 m. fr. 15.—' 1 bon canapé,
1 hotte moyenne fr. 5.—, 1 paire
mollières neuves pour Jeune Bile
No 38 fr. 5.—, ainsi qu'un Joli 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. 7289

Pension famille
est offerte à prix très modeste. —
s'adresser me de la Paix 43, au
1er étage, à gauche.

Jeune homme tt!T̂ f^
sobre et robuste, cherche place
stable comme manœuvre dans fa-
brique ou grand magasin. Bons
certificats. Permis de conduire
pour voiture. Ecrire sous chiffre
E. S. 7283 au bureau de L'Im-
partial. 7283

lonno flllp est demandée pomr
JCllII. Mlle faire les commissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 7244

Pon.nnno de confiance, sachant
FUI -Ifllllo cuire) est demandée
dans ménage soigné de 2 per-
sonnes. — Faire offres écrites sous
chiffre A. K. 7387 au bureau de
L'Impartial. 7387

F r. 50.-- par mois. A£Zte
ou à convenir, bel appartement
ensoleillé avec vue, 3 chambres,
cuisine, jardin, dépendances. —
Pour visiter s'adresser Epicerie,
Gibraltar 8. 7195

A lniiQP aux environs P°ur cet
lUUol automne, logement de 3

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

A lnilDP cas imPrévu, pour de
IUUDI , suite ou à convenir,

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

7297

Sophie Mairet 10, a_r3éd?__-
bres, en plein soleil, balcon, et pi-
gnon de 2 chambres sont à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
an bureau René Bolliger, gé-
rant, rue Fritz Courvoisier 9. 6906

A lniion dans maison d ordre, pe-
IUUGI tlt pignon pour Juillet ou

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

7093

A Inné" de suite ou ép°<iue à
H IUUCI 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

A lnuon ensemble ou séparé-
iUUGI ment, 2 chambres indé-

pendantes, non meublées, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au 1er étage.

Pendule neuchâteloise veSn_
clair, peinte en bouquets poly-
chromes, est demandée à acheter.
Bon prix pour bonne pièce. —
Offres à M. A. Bflhler, rue de Beau
Site 19. 6861

Cuisinière à gaz LSJS
est à vendre, à l'état de neuf. —
S'adresser e. M. W. Neegell, rue
Winkelried 27. 7272
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par
M. DE CARLINI

— Â votre aise, di t-il simplement An revoir
Rouletabille. Je n'oublierai pas ta cantine quand
je serai avec mes méharistes, dam la H_n_na-
_a...

Feufaardy posa sa pipe, essuya sa main sur sa
oombinaiso-i kaki et prenant celle de l'officier ,
«1 dit avec une pointe d'émotion:

— Au revoir, mon lieutenant. Et bonne chan-
ce.

Car il traduisait toujours son émotion par
une recrudescence de simplicité dans ses paro-
les. Ils sortirent. La blindée qui avait amen.
Mallet était déjà engagée, moteur ronflant, sur
la piste de Zagora. Trois autres de ces véhi-
cules étaient arrivés et s'apprêtaient à suivre.
De chaque tourelle peinte en vert, un goumie.
émergeait avec son turban de toile bise qui
tranchait sur sa peau presque noire. Un sous-
officier s'approcha, salua. Mallet ne regardaii
plus Feuhardy. U dit, rapide et net:

— Le plein est fait ?
— Oui, mon lieutenant
— En route.
H monta dans la blindée oft M disparut F_u-

hardy essaya d'apercevoir ses yeux au travers

de la mince fente pratiquée à hauteur des yeux
du conducteur. Mais il ne put rien voir et bientôt
les quatre autos-mitrailleuses disparaissaieni
derrière u nmamelon, ne laissant de leur passage
qu'un nuage de poussière qui flotta longtemps
dans l'air immobile...

VaJlier arriva une heure plus tard avec le con-
voi de ravitaillement de Zagora. Feuhardy re-
marqua son air soucieux, ses yeux cernés par
l'insomnie. U le connaissait assez maintenant
pour ne pas Tintea-roger. II lui fit un rapport suc-
cinct de ta vie de l'agence et lui offrit de la bière
fraîche.

— Tout à rheare. Expédiions les camions. Ça
va chauffer là-bas. Il ne faut pas qu'ils manquent
la sécurité. Après j'aurai à te parler.

Feuhardy risqua tout de même une question :
— Il y a du nouveau ?
Mais Valier qui vérifiait les feuilles de char-

gement ne répondit rien. Feuhardy n'insista pas.
— Bon-.. Bon, grommela-t-il. Moi aussi j 'ai à

te parler, mon vieux. Attendons que monsieur
soit décidé...

Jusqu'au soir, Vallier ne parla que cars, ca-
mions, cobalt et manganèse. Mais quand le cré-
puscule commença à noyer les contours de la
K_sbah, il dit au mécanicien :

— Si nous allions fumer une pipe du côté de
l'oued?

Feuhardy, sans répondre prit sa pipe, sa bla-
gue et sortit Chose rare à Ben-Addou, U n'y
avait pas de siroco ce soir-là I l'air était même
d'une limpidité inhabituelle. Une vague fraîcheur
flottait sur les rives de l'oued. Après avoir fait
quelques pas en silence, Vallier, brusquement
s'arrêta et, mettant ses mains sur les épaules de
son compagnon, lui demanda en le fixant :

— Tu es toujours décidé à me suivre jusqu'au
bout de cette aventure ?

Le mécanicien soutint le regard en souriant et

répondit en pesant ses mots :
— Pourquoi me demandes-tu cela ? Il y a

quelque chose de changé ?
— Non... C'est-à-dire...
Vallier hésita. Ils reprirent leur promenade.

Après un silence le j eune homme, sans regarder
Feuhardy, cette fois, reprit :

— Non. Il n'y a rien de changé. Du moins, pas
du côté du danger. Mais, cette affaire me de-
vient de plus en plus personnelle. J'ai des scru-
pules à t'entraîne, avec moi dans une aventure
sans profit pour toi. Tu n'as pas de parents ?

—Non. Ni père, ni mère... et quant aux fem-
mes...

Vallier sourit.
— Oui... je sais que tu ne les aimes guère,

ce qui me fait un scrupule de plus. Car tout
ce que tu vas faire, si tu acceptes de continuer,
ru le feras pour une femme. Et qui plus est,
une femme...

Feuhardy lui coupa la parole.
— Suffit ! J'ai compris. Je ne veux rien sa-

voir. Jt_ n'ai qu'à me faire à l'idée que c'est toi
que j 'aide. Car, enfin, toi-même, si tu te lances
dans la bagarre, c'est que tu y trouves, sinon
des avantages, du moins du plaisir. Eh bien, ça
m'amuse de t'aider à t'amuser, voilà tout
Quant à la femme, puisque femme il y a, j e ne
te demande qu'une chose, c'est de m'en parler
le moins possible... Ceci dit, ne m_ casse plus
les oreilles avec tes scrupules, et écoute quel-
que chose de plus sérieux. Le lieutenant Mallet
est venu.

r- Ah ? et alors...
— Alors 11 part pour Zagora. On va enc_T-

cler le Mlfarnad. Ça, tu le sais ou tn t'en dou-
tes. Ce que tu ne sais pas, c'est uu. le Roumi
est en route pour cette oasis avec notre ex-
cellent ami Si Ali.

Vallier sursauta. Il saisit brusquement le bra s
de Feuhardy et l'arrêta.

— Tu es sûr de...
— J'ai de la mémoire, peut-être ? Mallet

ajouta que dans cinq j ours, huit au plus, tout
serait réglé, le M'Hainid occupé et, si les indi-
gènes demandent l'aman, on leur fera , comme
d'habitude des tas de salhnalec-. Mais les Eu-
ropéens pris les armes à la main...

U fit un geste du tranchant de la main. Mais
Vallier les sourcils froncés, l'air inquiet, pro-
testa :

— Le Roumi n'est pas un combattant...
— Ça, je n'en sais rien. Ce que je sais bien,

c'est que Mallet n'a pas l'air de le porter dans
son cœur. Et j 'ajoute qu'il te conseille «intiment
de laisser tomber tout ça...

Vallier _e_ib.ait s'énerver. Il vida sa pipe, la
remit dans sa poche, alluma une cigarette qu'il
se mit à fumer nerveusement. Il dit enfin, com-
me s'il défendait une cause injustement atta-
quée :¦— Le Roumi est une victime... On ne sait
pas...

Cette fois, ce fut Feuhardy qui prit Vallier
par les épaules et lui dit doucement, en lui je-
tant un regard bien clair :

— T'excite pas, mon vieux. Je ne veux rien
savoir du Roumi, de Miss Morgan, de tout ce
que cette histoire cache de trucs compliqués.
J'ai confiance en toi, voilà tout Et j e te suivrai
où tu voudras me mener. Ce que j e t'en dis,
c'îst parce que j e crois que l'avis de Mallet n'est
pas à dédaigner. Maintenant , s'il peut nous ren-
dre prudents, rien ne pous oblige à le suivre.
En tout cas, une chose est certaine. Le Roumi
est en route pour le M'Hamid. Quatre autos-
mdtraàUeuses viennent de passer. Zagora est
plein de légionnaires et de goumiers. Si nous
voulons tirer ton Roumi dî cette salade, il faut
se mettre au boulot tout de suite. Quels sont
les ordres de mon supérieur hiérarchique ?

(A suivre)

_£e J«cfce£
de.

A uonrina poussette moderne «nWBIIUP - parfait état. A la même
adresse on échangerait radio con-
tre Pu thé Baby 100 métrés. — S'a-
dresser rue de Belle vue 15, an rez-
de-chaussée, à gauche. 7362

fin. acinn A V8DQw» J°U onHe*
UlibaolUM. 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. Oindrai,
Montagne 24. 7251

Mécanicien-
outilleur

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

On demanda 7280

Jeune fille
connaissant les travaux de ména-
ge. Bons gages.— S'adresser chez
Mme Edmond DITE8HEIM ,
Montbri-airt 2. 7280

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

On cherche

Bonne à tout faire
bien recommandée pour vacances
au Val-de-Ruz du 15 Juillet à fin
août. — Adresser offres sous chif-
fre P. D. 7406 au bureau de
L'Impartial. 7406

Cadrans métal
On domande

ieisite* filles
pour travaux faciles. — S'adresser
rua du Tampla Allemand 35,
à la fabrique. 7437

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 chiffre
G. A. 7369 au bureau de l'Im-
partial. 7360

3 ii iattii
à louer de suite ou à convenir,
4-5 pièces, balcons, salle de bains,
belle situation. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Boulan-
gerie Amey, Crêt 24, vers la gare
de l'Est 6094

Léopold Robert 61
Beau pignon, 2 pièces, chauffé

par central général, est à louet
de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser au Restau-
Pant Terminus. 734G

DENTIERS JE
M. JUILLET AT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

App. eni i tQpographc
Importante imprimerie de la place cherche jeune

homme intelligent, ayant si possible fréquenté une
année ou deux des écoles supérieures. — Faire offres
écrites sous chiffre E. E. 7218 au bureau de L'Im-
partial. 7218

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

locaux modernes
bien éclairés, à l'usage d'atelier et bureau. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à la Direction de la Banque
Cantonale. -650

l*^ j________ l__

SA 3077 X 2619

Je ne roule
plus sur l'or, mais sur Allegro.
Vélo-Hall, Bel-Air. 7148

cnez

M. DONZE
TAILLEUR

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

6917

imprimes en tous genres
Imprfm. Courvoisier S. A.

La Banque Cantonal*
Neuchâteloise offre i
louer dans son Hôtel de Flan-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

pelpes locaux
biensituésàl'usagedebureaux.
S'adresser à la Direction. 6730

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

Poussette
A vendra, à l'état de neuf, ainsi
qu'une poussette de chambre. —
S'adresser à M. Marachon, rue
da Collège 56. Tél. 2.26.47. 7435

ilos
d'homme et de dame sont
demandés à acheter. —
S'adresser à M. OIGER,
rue C. Antoine 21. 7325

Petite
pension d'été

Challiy sur Clarans

LA COLLINE
Mlle Béguin

Téléphone Montre-.: 6.2482. 7414
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" '"'" cadre de vos occupation, civiles,
vous êtes toujours à la merci «Ton

§

___ . _S__ accident. L'homme vraiment sensé,
tfSw "llfr l'homme raisonnable ne manque pas

JM&tot de s'assurer. An moins se met-il
; *L\ ainsi & l'abri des suites économiques

ïÊ k̂ 
de 

l'accident brutal qui le guette
_1 Hkw * cna -ne moment,

H||| | Les polices-accidents de la "Zurich"
H- •*_* eonvrent, dans l'étendue des condi-

-H __- _-_n ti°ns générales, les accidents ter-

We ¦H__ik ven(u>t an service actiL

Agence La Chaux-de-Fond?:

Henri-Virgile SCHMID
Serre 20 Téléphone 2.11.39 ,
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Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier

B A E ?Sf r i  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-Gyr. Téléphone 2.21.78. 4249

La Glaneuse STST™
R E F U G E  de tous objets encore utilisables à vendre
au profit d'oeuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner, on passera.

IH llfnrno Corsets sur mesure 1
¦ I Mil Ir NouwMU ïoutlen -gorge
»»¦ ¦¦ ¦*¦ H** Analoform, Scandale,
13, D.-J.Rich. Tél. 2.12.13 etc., Fr. 9.50 et 3.30.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Scolaires : 1. Turnverein des staîdtlschen
Gymnasiuims, Berne, 5 min. 35 sec. 4-5 ; 2.
Ecole supérieure de commerce II, Neuchâtel.
5 min. 45 sec. 3-5 ; 3. Lycée Humboldt, Berne,
5 min. 45 sec. 4-5.

Gymnastes-athlètes, cat. A. : 1. Olympic, La
Chaux-de-Fonds, 5 min. 26 sec. 2-5 ; 2. Univer-
sité, Berne, 5 min. 33 sec. 3-5 ; 3. Sport club
suisse, Neuchâtel, 5 min. 34 s. 1-5.

Félicitons vivement les oo_r_urs chaux-de-
fonniers pour leurs beaux succès. L'Olympic
gague définitivement le challenge mis en jeu.

FoojjbolM
Lugano est champion suisse. Il mérite son ti-

tre et tous les sportifs se réj ouissent du grand
succès tessinois. C'est l'équipe la plus régulière,
disposant des meilleures réserves, qui l'a em-
porté après un long coude-à-coude avec Young-
Boys. Hier, au Wa___orf, partie décisive.
Jouant sans Bdzzozzero blessé et remplacé par
Bardoli, les Luganois ont dominé le plus sou-
vent leur rival. Désormais trois points les sé-
parent des Bernois. Ils ne peuvent être rej oints.
Le championnat a vécu.

Aucun autre match ne présentait semblable
intérêt. On s'étonnera de la grosse défaite su-
bie chez lui par Bienne et on déplorera le nou-
veau faux-pas de Chaux-de-Fonds.

A Neuchâtel, match de promotion en ligue na-
tionale. Cantonal a battu Bâle devant 5000 spec-
tateurs et accède à la ligue supérieure. Notre
petit canton comptera la saison prochaine deux
premiers ténors dans le choeur des footballers
suisses. Et si un jour Etoile...
Servette—Oranges 2—1
Young-Boys—Lugano 0—0
Qrasshoppers—Young-Fellows 5—2
Lucerne—Chaux-de-Fonds 3—0
Saint-Gai.—Nordstern 4—1
Bienne—Lausanne 2—7

Deuxième ligue
Promotion de deuxième en première ligue : à

Yverdon, C. A. Q.—Xamax, 1-0 et est promu en
première ligue.

A Renens, Renens—Racing, 6-2; à Yverdon,
Lausanne II—Vevey, 4-0.

Troisième ligue
Promotion de troisième en deuxième ligue:

match d'appui à La Chaux-de-Fonds, Sylva Le
Locle—Chaux-de-Fonds II, 6—4. Sylva est
champion du groupe neuchâtelois.
Finale romande de troisième ligue. — Abattoir

Saint-Imier, 4-0 (2. 0). — Abattoir est
champion romand

Hier après-midi, sur le beau terrain du stade
municipal d'Yverdon, Amical-Abattoir F. C. a
battu la forte équipe du F. C. Saint-Imier, par
4 à 0. Abattoir, par son j eu intelligent et sa tech-
nique, a su s'imposer dans tous les com-
partiments du j eu. Deux but furent mar-
qués en première mi-temps et deux autres en
deuxième. Toute l'équipe est vivement à féli-
citer, pour la façon dont elle a su faire triom-
pher les couleurs genevoises.

Equipe gagnante : Argo; Chopard, Batttaz
Renaud, Wuilleumier,' Bëzzola; Egger, Bovigny
Neury, Do__n_co_i, Tellier.

COMPTE-RENDU DES MATCHES

LUCERNE BAT LA CHAUX-DE-FONDS 3 i .

Comme d'habitude, notre club local a suc-
combé non pas devant plus fort que lui mais
par son manque d'homogénéité, par son j eu,
peut-on l'appeler ainsi, absolument incohérent,
gauche, manquant de précision. Constatons tout
de suite que Vuilleumier comme centre-demi
remplit son poste à la satisfaction de tous, alors
que Volentik , centre-avant , essaya de donner
un peu de mordant. Il est lent, peu enclin à
« foncer ». En arrière, on commit des erreurs
flagrantes et nos ailiers enclins pourtant à bien
faire ne restent encore que des j oueurs médio-
cres. Félicitons pour leur travail acharné Syd-
ler , Schweizer. Hotz et signalons que Wagner
dem.ure l'éternel dribbleur, le j oueur individuel
par excellence. Béguin fut à la hauteur des si-
tuations créées devant ses bois par les Korber ,
Gloor, etc. Enfin Stelzer touj ours rapide, de
même que Roulet s'énervèrent quelque peu en
2me mi-temps.

Lucerne présentait une équipe fort raj eunie
où brillai-nt tout particulièrement le centre
avant Korber, auteur des 2 premiers buts, l'ai-
lier droit et le centre demi.

Dès le début de la partie, nos hommes parais-
sent bien décidés, cependant à la 7me minute.
Korber se débarassant de Roulet et de Stelzer
marque. Ce but a le don de stimuler nos j oueurs
cfui j usqu'à la mi-temps, assiègent les Lucernois.
Chacun s'attend à l'égalisation . Toutefois une
échappée de l' ailier droit lucernois permet à
Korber sur dégagement de Stelzer et repris de
la main par ce j oueur , de porter le score à 2-U.
nous sommes à la 43 me minute. Dès la r.prise,
le jeu devient très décousu, chacun j ouant au
petit bonheur et sans grande conviction. La
machine chaux-de-fonnière « grince » et malgré
toute leur bonne volonté, les Neuchâtelois eâ-
chent toutes les occasions d'améliorer le score.
C'est au contraire , leurs adversaires qui aug-
menteront la marque d'un, unité à la suite d'un
joli centre de Nood repris magistralement par
Heyl. Arbitrage très douteux de M. Studer.

N. D.

L'ascension du Cantonal
La j ournée d'hier a marqué une étape dans

l'existence de Cantonal. En effet, ce club n'a-
vait j amais fait partie de la ligue nationale.
Attribué à la première ligue en 1931, lcrs de la
réorganisation de l'Association suisse de foot-
ball et d'athlétisme, les Neuchâtelois qui ap-
partenaient à la série < A », ne furent j amais
en mesure d'être promus en division supérieu-
re. En 1939. à l'issue du championnat, ils ob-
tinrent le titre de champions romands, mais,
poiir la promotion en ligue nationale, ils furent
battus par Saint-OaU.

La ligue nationale qui ne comprenait que trois
clubs romands — Servette, Lausanne, et Chaux-
de-Fonds — en possédera dorénavant quatre.
Le canton de Neuchâtel sera, d'autre part, le
seul de Suisse romande à placer deux équipes
dans la division supérieure.

Jusqu'en 1924, Cantonal se comporta tou-
j ours honorablement dans le championnat suis-
se: il obtint deux fois le titre romand, et devint
champion suisse en 1916. En 1908, il inaugura
son nouveau terrain du « Bied » à Colombier.
En 1924. Cantonal quitta Colombier pour Neu-
châtel où il j oua sur le terrain du « stade » dès
le 7 septembre. Dans les années qui suivirent,
Cantonal se comporta bien en championnat.
Mais, survint la réorganisation de l'A. S. F. A.
et la relégation en première ligue du grand
club neuchâtelois.

De 1931 à 1939. Cantonal a eu des hauts et
des bas. Mais, cette dernière année, il obtint
le titre de champion romand de première ligue
et il ne dut qu 'à ses défaites contre Saint-Gall
de ne pas être promu en ligue nationale.

C'est, désormais, chose faite. Nous en féli-
citons les j oueurs du Bas.

CHRONIQUE SPORTIVE %

Caclisme
Le critérium international de Munich. — Les

Suisses se classent seconds
Le critérieum international pour amateurs de

Munich a été disputé samedi av_ c la participa-
tion de cinq équipes nationales de trois cou-
reurs chacune, plus 18 coureurs allemands. Un
nombreux public a suivi la course, qui compor-
tait 60 tours et une distance de 84 km. Au dé-
but , le Suisse Hardegger s'est signalé en totali-
sant de nombreux points. Par la suite, aidé de
Preiskeit qui avait perdu deux tours pour cre-
vaison, l'Allemand Hœrmann a été en tête avec
une forte avanos.

Classement final : 1. Louis Hœrmann, Alle-
magne, 52 p., 84 km. en 2 h. 19* 9" ; 2. André
Hardegger, Suisse, 36 p. ; 3. Harry Saager, Al-
lemagne, 28 p. ; 4. Bessi, Italie, 18 p. ; 5. Gu-
glielmetti, Italie, 8 p. ; 6. Zanotti. Italie. 5 p.

Classement des nations : 1. Allemagne, 80
p. ; 2. Suisse, 36 p., 3. Italie, 26 p., 4. Hongrie,
0 p.

L'équipe de Slovaquie n'a pas été classée.

Hippisme
Courses de chevaux de Morges

du 8Juto_ _941
Résultats

Concours hippique. — Prix d'ouverture
1. Cap. Grundbacher, sur Olymp, 0 f. ; 2.

Op. Wehrli, sur La Fontaine, 0 f. ; 3. Rusch,
sur Polo. 0 f.; 4. Cap. Degailler, sur Voltaire.
0 f.; 5. Cap. Fehr. sur Neluan. 0 f.

Parcours de chasse
1. Plt. Schenk, sur Bille de Clown, 0 f. ; 2.

Cp. Degailler , sur Voltaire, 0 f. ; 3. Mlle Rônt-
gen, sur Blitz, 0 f. ; E. Rutch, sur Polo, 0 f. ; 5.
Cp. Fehr. sur Neluan, 0 f.

Epreuve de puissance progressive
1. Cap. Musy, sur Seigneur; 2. Plt. Schenk

sur Bille de Clown; 3. Lt. Burren, sur Surpri-
se: 4. Can. Baumann, sur Céremique; ex. Cap
Grundbacher, sur Bécasse.

Grand prix de Morges
1. Passe-passe, monté par H. Bosshardt. 2.

Josef , monté par Cap. J. Fehr; 3. Mon amour,
monté par Plt. W. Suter ; 4. Crève-coeurs, mon-
té par Stephan Meyer; 5. Table Bay, monté par
M. Goedecke. . •

$l*oan__ i»€ê«i-__.$-_re
Tour de Neuchâtel

Cette manifestation annuelle a remporté son
succès habituel puisque 27 équip.s y partici-
paient.

En voici les meilleurs résultats :
Gymnastes-athlètes, oat. B. : 1. Jeunesse

sportive, La Chaux-de-Fonds , 4 min. 42 sec. ;
2. Peseux. 4 min. 47 sec 3-5 ; 3. Turnverein
Tp .hnikum, Bienne. 4 mm. 47 sec. 4-5.

A Brigue
Le Orage de la 20me franche

de la Loterie romande
Brigue, le 9 juin.

Organisé de main de maître par l'excellent
Me Papilloud, secrétaire valaisan de la Loterie
romande, le tirage de la 20me tranche s'est
déroulé samedi soir, dans la cour du Château de
Stockalper, à Brigue.

«Briga dives», Brigue-la-Riche, disait-on j a-
dis ! Le surnom a été remis à la mode samedi,
car les sphères argentées de la Loterie ro-
mande ont répandu leurs richesses non seule-
ment chez les gagnants, mais encore dans les
nombreuses oeuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique des cinq cantons romands.

L'après-midi, la Municipalité de Brigue ac-
cueillit les officiels dans le jardin du château
historique de Stockalper.

M. Léon Guntern, président de la commune
de Brique, souhaita la bienvenue à tous et Me
Simon répondit au nom des invités. La Stadt-
musàk, dirigée par M. Kaufmann, musicien
de talent, et les fifres et tambours de Brigue,
agrémentèrent cette réunion en plein air vrai-
ment charmante

On remanquai-, simplicité cordiale et bien
valaisanne — que. dans les rangs de la Stadt-
musik, le pupitre de clarinette -solo était oc-
cupé par M. Joseph Stockalper, dernier baron
du nom. et celui de première flûte par M. Lan-
wer. notre confrère, tous deux notaires, qui
devaient présider l'un et l'autre, le soir même,
aux opérations de tirage.

A 17 heures, les représentants cantonaux se
réunissaient en assemblée. Ils ont pu consta-
ter que la vente de cette vingtième tranche
était fort satisfaisante et que les résultats ne
manqueront pas d'être encourageants. Ce sera
tant mieux pour nos oeuvres d'utilité publique.

Comme à l'ordinaire, c'est une heure avant
le tirage et pendant que le dîner était servi à
l'hôtel Victoria, que,i dans les cinq cantons ro-
manads, les derniers billets furent retirés des
derniers bureaux de vente. Comme à chaque
fois, ces billets furent aussitôt mis sous scel-
lés par un notaire, de façon à- éliminer même
un soupçon d'idée de fraude. Ainsi tout est net
et sans bavures.

Après un discours d'introduction de Me Eu-
gène Simon, président de la Loterie romande,
les deux notairse. encadrés de gendarmes va-
laisans en grande tenue, ouvrirent les opéra-
tions de tirage qui se déroulèrent selon le rite
habituel , suivies avec attention par le public.
Notons que, pour la première fois dans l'his-
toire de la Loterie romande, les numéros étaient
annoncés en allemand. Des Eclaireurs action-
naient les sphères, tandis que de charmantes
Valaisannes en costumes affichaient les numé-
ros gagnan ts.

Voici les résultats du tirage:
LES NUMEROS GAGNANTS

Les billets dont le numéro se termine par 6
gagnent 5 francs.

Les billets dont le numéro se termine par 9
gagnent 10 francs.

Les billets dont le numéro se termine par 20
gagnent 20 francs.

Les billets dont le numéro se termine par
970. 341, 936, 660 gagnent 50 francs.

Les billets dont le numéro se termine par
167. 355 gagnent 100 francs.

Les billets dont le numéro se termine par
3633. 6996, 7193 gagnent 500 fr.

Les billets portant les numéros suivant ga-
gnent 1000 francs :
117882, 228978, 256911, 101778, 279262, 076108,
244411. 153890. 145073. 127325, 000823, 226861,
099249. 294914 043953, 243935, 268881, 189567,
055614, 226001, 206986- 055888, 150055, 251225,
239236, 039322, 284436, 147828, 201964, 243547,

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent 5000 francs : 051995, 129552, 116791,
125710.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnen t 10,000 francs : 160160. 081180.

Le billet portant le numéro 021985 gagne
20.000 francs.

Le billet portant le numéro 138471 gagne
60.000 francs .

Aj outons pour terminer que les gouverne-
ments romands étaient tous représentés à la
cérémonie du tirage. C'étaient MM. Anthamat-
ten pour le Conseil d'Etat du Valais. M. Fischer
pour Vaud , M. Quinchard pour Neuchâtel, M.
Balmer pour Genève et MM. Corboz et Aok _.r-
mann pour le Valais. En même temps que les
sociétaires de la Loterie, les conseillers d'Etat
tinrent une séance de leur côté et approuvèrent
sans restriction le rapport qui leur fut présenté
Par le président M. Eugène Simon.

La 21me tranche se tirera à Nyon le 9 août
prochain .

En Suisse

la mort de Guillaume II
et les souvenirs d'un journaliste

(Suite et fin)

En 1919, Il m'arriva une histoire pl us grave.
J'étais alors à Bâle chargé d'un service d'inf or-
mations d'importance mondiale et lourd de
resp onsabilité. Je m'en tirais aussi bien que
p ouvait le f aire un débutant. Un beau matin,
vers les 5 heures, le télégraphe m'alerta p our
me transmettre une inf ormation urgente. La
cervelle encore mal dégagée, j e compris: « Wil-
helm ertrunken. » A ce moment-là. c'eût été la
grande sensation. Je bondis sur le télép hone
p our lancer la grande nouvelle : « Guillaume II
s'est noy é. « — Mais à mesure que les minutes
s'écoulaient , ma raison se réveillait et p renait
conscience de la gravité du cas. Je rapp elai la
centrale pour obtenir conf irmation du texte et
Cest alors que j e réalisai mon erreur d'enten-
dement : le télégramme ne disait p as  : « Wil-
helmt ertrunken » mais « Wilhelm erkâltet ». Il
ne s'agissait pas  d'une noy ade mais d'un re-f roidissement. La g af f e  p ouvait être f atale.

Je réussis, grâce à des acrobaties télép honi-ques et à l'immense amabilité des demoiselles
de la centrale de Bâle à retenir mon télégram-
me qui. d'une sensation, ne donna l'écho qued' un simple malaise.

Mais c'est p eut-être po urquoi j 'ai, auj ourd'hui
encore, le plaisir de signer

Pierre GIRARD.

Les oaractiufisfes-pomoiers
Une nouvelle profession :

L économie mondiale subit chaque jour despertes sensibles du fait d'incendies de forêts.Sous ce rapport, l'Amérique du Nord a été par-ticulièrement touchée au cours de ces dernièresannées. On comprend donc que l'American Fo-rest Service ait eu recours à des mesures spé-ciales qui renforcent encore les mesures de pré-cautions observées jusqu'ici. La protection desforêts est soit préventive, soit effective. La pré-vention consiste en une surveillance très stric-te des régions menacées, d'où l'on éloigne va-gabonds et excursionnistes qui pourraient parinadvertance ou négligence y mettre le feu.Toutefois, les incendies de forêts ont sauventd'autres causes plus ou moins définies. C'estalors que la protection effective entre en action.Il faut combattre le feu.
De nouvelles méthodes ont été introduitesdans ce domaine. On envoie sur place un avionde reconnaissance pour définir exactement lelieu du désastre, son étendue, etc. Puis on lan-ce des bombes extinctrices, dont les effets sonttrès satisfaisants. Malgré cela, il est impossible

de renoncer complètement à la main-d'oeuvre
et au contrôle humain. Il faut donc envoyer des
hommes assez courageux et suffisamment pro-tégés pour tenir tête au fléau. Ces hommes sonthabillés de tissus en fibres d'asbeste (amiante)
et descendent en parachute sur le lieu du sinis-
tre, ce qui n'est pas l'affaire de tout le monde.
Aussi en choisit-on que ceux qui ont suivi avec
succès un entraînement spécial.

Les parachutes utilisés pour ce genre de des-
cente sont plus grands que les parachutes ordi-
naires. Leur descente est donc plus lente, oeQui permet au parachutiste, en exécutant cer-tains mouvements, de choisir à peu près son
point d'atterrissage. Son vêtement en asbeste
le protège contre les flammes et un dispositif
spécial du parachute l'empêche de se prendre
dans les branches.

Il suffit que l'homme ouvre quelques boucles
de courroies, pour pouvoir ensuite se laisser
glisser le long d'une corde. Arrivé là, le para-
chutiste-pompier commence son travail. Ici, il
faut sauver du- terrain ou des arbres, là il pose
des bombes extinctrices.

Malgré les dangers que comporte ce travail,
le «parachutiste-pompier» est devenu une nou-
velle profession aux Etats-Unis. Les expérien-
ces faites là-bas serviront ensuite dans d'autres
régions boisées de notre globe.

ÉCHOS
D y a encore des héros!

Prévoyant, un instituteur fait faire à ses
élèves des exercices de défense passive.

Exercices d'ailleurs fort simples qui consis-
tent à se lever dès un premier coup de règle et
à se précipiter sous les pupitres au second.

— Commençons, dit l'instituteur, après avoir
longuement expliqué la manoeuvre.

Il donne un premier coup de règle.
Tout le monde se lève
Second coup de règle: tout le monde dispa-

raît sous les tables, à l'exception de Toto, qui
reste debout et se tient droit comme un piquet.

— Alors, Toto, qu'est-ce qui t'arrive ? Pour-
quoi ne fais-tu pas comme tes petits camara-
des?

— Parce qu'A y a encore des héros ! réplique
fièrement Toto, en bombant la poitrine.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Les assises romandes du Club
alpin suisse, à Lausanne

LAUSANNE, 9. — A Lausanne, samedi, ont
siégé les sections romandes du Club alpin suis-
se, sous la présidence de'M. Meylan, président
de la section des Diablerets. Dix-neuf sections
étaient représentées par 33 délégués.

Les délégués se sont occupés de la vente des
boissons alcooliques dans les cabanes, de la si-
tuation des membres étrangers ou suisses dans
l'impossibilité de payer leurs cotisations par
suite des circonstances, des organisations de
jeunesse et de l'instruction militaire préparatoi-
re, de l'organisation des actions de secours par
les sections, sur le modèle des colonnes de se-
cours de l'armée.

UN CAMBRIOLEUR PASSE EN FRANCE AU
MOYEN D'UN CANOT VOLE A EPESSES

LAUSANNE 9. — Sur les indications de la
police vaudoise de sûreté, les autorités fran-
çaises ont arrêté Paul Oulevey, né en 1917, ré-
cemment sorti du pénitencier de Bochuz, auteur
de nombreux vols commis dans des apparte-
ments, qui avait gagné la France au moyen
d'un canot volé à Epesses. • Après avoir subi sa
peine en France pour introduction clandestine,
Oulevey sera remis aux autorités helvétiques.

GRAVE ACCIDENT A LAUSANNE
Lausanne, le 9 juin-

Vers 16 h., hier après-midi, une camionnette
a renversé une je une f emme qui circulait à la
p lace  Chauderon. Celle-ci. qui p araissait être
f ortement blessée, a été transp ortée immédia-
tement à f  Hôpi tal cantonal p ar  les soins de
l'ambulance Cottier.

Nous apprenons que Vaccidentêe a p lusieurs
côtes cassées ainsi que de f ortes contusions à
la f igure. 

ON A DIFFAME M. DUTTWEILER

BALE. 9. — M. G. Duttweiler a déposé de-
vant les tribunaux bâlois une plainte en diffa-
mation à la suite d'un article paru dans l'« Ar-
beiter Zeitung ».

M. Millioud était non setfement un Institu-
teur aimé, mais encore un directeur de chorale
apprécié dans tout le Val-de-Ruz. Son départ
prématuré fait un vide à Fontainemelon. et tou-
te la population compatit à la douleur de la fa-
mille du défunt.
Neuchâtel. — La « Journée des gazogènes >.

Samedi a eu lieu, à Neuchâtel. une « journée
des gazogènes et des carburants solides », à
laquelle assistaient notamment M. Petitmer-
met. inspecteur fédéral des forêts, des délégués
de la section « Energie et chaleur », M. Jean
Humbert conseiller d'Etat neuchâtelois, des
représentants des grandes associations routiè-
res, etc.

JM. Charles Devaud, chimiste à Genève, fit
une conférence sur les carburants de rempla-
cement Puis les participants ont assisté, à l'u-
sine à gaz, à la fabrication du charbon de bois.
Ils ont ensuite visité la section des caiburants
solides au Comptoir de Neuchâtel.
Neuchâtel. — L'arrivée des petits Français.

Une vingtaine de petits Français venant de
la zone non occupée, et auxquels le Cartel suis-
se de secours aux enfants victimes de la guer-
re s'est occupé d'offrir un séjour en Suisse, sont
arrivés hier à Neuchâtel par le train de 12 h.
49. Reçus à la gare par quelques personnes dé-
vouées du dit comité, ces malheureux mioches
ont été répartis dans les homes et dans les fa-
milles où ils passeront quelques semaines de va-
cances que l'on souhaite heureuses.

La générosité neuchâteloise a fait là encore,
un geste dont il faut souligner la valeur.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Les écrivains suisses chez nous.

La Société des écrivains suisses a été, sa-
medi et dimanche, l'hôte de Neuchâtel. Elle a
eu, samedi après-midi, une importante séance,
dans la salle du Conseil général, sous la prési-
dence de M. Moeschlin, conseiller national.

Après avoir assisté à la troisième représen-
tation de « Nicolas de Flue », les écrivains ont
participé à un banquet qui leur était offert par
la ville de Neuchâtel. dans les locaux de l'E-
cole hôtelière du chef-lieu.

Des discours ont été prononcés par MM. Henri
de Ziégler,, vice-président, Gérard Bauer, con-
seiller communal, et Antoine Borel, conseiller
d'Etat.

L'assemblée s'est poursuivie dimanche.
Fontainemelon. — Décès de M. Maurice MH-

Houd.
La population a appris avec consternation,

samedi matin, la mort, à l'âge de 43 ans, de M.
Maurice Millioud, instituteur , décédé à l'hô-
pital de Landeyeux. après Quelques j ours de
maladie.

«Dans l'atmosphère nord des Co virons»
Nature retardée après ce mols de mai humide et froid ! — Une de nos

nonagénaires qui vient de s'éteindre.
Le goût de la terre revient. — „ L'heure d'été".

(Suite et fin)

Quant à peindre le gentil caractère et l'affa-
bilité de celle qui n'est plus, j e le ferai par ce
trait qui révèle aussi une foi solide et une in-
telligence qu'elle garda claire jusqu'au bout
C'était l'automne passé; le gel avait détruit
toutes les fleurs des j ardins du village, mais
n'avait pas encore touché celles de la Molta,
endroit mieux abrité. Mme Haldimann. la bra-
ve aïeule défunte, offrit un gros bouquet de
ses dahlias multicolores pour décorer l'infirme-
rie militaire du village en prononçant ces bon-
nes paroles : « Je bénis Dieu dans mon coeur
qu'il ait épargné du gel ces belles fleurs; j e
suis bien contente de les donner pout réj ouir
les soldats malades ». L'appointé-infirmier en
était ému aux larmes.

• * •
Puisque nous cherchons des suj ets de récon-

fort signalons le goût que nous retrouvons des
choses de la terre. Chacun, au village, s'est in-
génié à mettre en culture non seulement son
habituel coin de j ardin, mais une parcelle de
terre louée pour une plantation de pommes de
terre. Tout un bel effort s'est déployé. Il a fallu
souvent suer parce que l'arrachage de grosses
pierres a préalablement donné chaud. Aux alen-
tours du champ, des amoncellements de blocs
ont les proportions dés tas qu 'on voit ans

abords des carrières. Cela, c'est la preuve que
nos horlogers sont des courageux qui aiment par.
dessus tout le travail bien fait et qui n'écono-
misent pas leurs gestes.

Sur notre marais également, le travail est
actif. A part tous les particuliers qui font leur
provision de combustible — et ils sont légion
— quatre machines malaxeuses occupent une
centaine de travailleurs. Une autre entreprise
encore utilise pour l'extraction à la main une
soixantaine d'ouvriers. Tant mieux, si le temps
favorise l'exploitation et surtout le séchage de
la tourbe. Il n'y aura certainement pas un mor-
ceau de trop à l'automne...

» » «
Et « l'heure d'été ». qu'en dire ?
Le premier matin, 5 mai, un minois d'éco-

lier apparut trop tôt devant la maison d'école,
et l'enfan t bâillait s'étirait, geignait à faire ri-
re de pitié tout à la fois. «On a sommeil !»
qu 'il criait.

Chacun fut un peu à l'avenant de ce garçon-
net, le premier jour. L'on vit surtout, alors, les
mauvais côtés de la mesure: la j ournée trop
tôt commencée dans la fatigue et le manque
d'entrain.

Maintenant que l'adaptation est faite, nous
sommes plutôt disposés à vanter les bienfaits
de . «heure» noirvefie J

Sa Qhaux~de~p onds
La Ligue contre la tuberculose en 1940.

Nous recevons le rapport annuel de la Ligue
locale contre la tuberculose, duquel nous ex-
trayons quelques passages qui pourront intéres-
ser nos lecteurs:

Nous devons tout d'abord rendre hommage à
nos autorités scolaires d'avoir organisé la dis-
tribution de lait et des bonbons de vitamines
pour les enfants en scolarité. C'est une mesure
bienfaisante contre la débilité et l'affaiblisse-
ment et un acte sérieux de prévention à la tu-
berculose.

Nous avons eu, en 1940, 1583 consultations
dans lesquelles 336 personnes différentes ont
été texaminées. Dans ce nombre , 98 personnes
venaient à nous pour la première fois.

43 malades ont été reconnus atteints de tu-
berculose pulmonaire ou autre.

293 sont venus à nous dans la crainte d'ê-
tre atteints, ou pour éviter de l'être.

U est réjouissant de constater qu'on vient
aux consultations de notre Dispensaire de plus
en plus spontanément et sans y être invité.

25 personnes seulement ont été placées l'an-
née dernière, soit 19 au Sanatorium et 6 à l'Hô-
pital.

13 désinfections ont été faites par les soins
de la police sanitaire à notre demande.

L'infirmière visiteuse a fait ou reçu 4306 vi-
sites dont la plus grande partie étalent des
soins donnés à domicile.

D'autre part la sous-section de La Sagne a
fait preuve, elle aussi, d'une réjouissante acti-
vité.
A propos de petits paîns... (rais.

L'information parue dans la presse a, paraît-il,
induit plusieurs personnes en erreur. Actuelle-
ment, déjà, les petits pains sont vendus le lende-
main de leur fabrication, et il faut enregistrer

plutôt une aggravation qu'une a_-__ora_on.
L'ordonnance fédérale prescrit , en effet , que

les articles de boulangerie mentionnés doivent
contenir moins de graisse qu'auparavant vu la
pénurie de cette matière.
La Chorale du Gymnase à Berne.

Nous apprenons que la Chorale du Gymnase
qui compte une soixantaine d'élèves excellem-
ment dirigés par M. Georges Zwahlen, profes-
seur, participera à Berne, samedi et dimanche
prochains, aux «Journées de la j eunesse suisse
qui chante».
Les courses d'école du Gymnase.

Elles ont com__encé déjà à fin mai et la semai-
ne dernière, par la course des 6e, 7e et 8e an-
nées. Cette promenade q_i a duré trois j ours et
a conduit les élèves supérieurs en Suisse centra-
le et au Tessin a très bien réussi et chacun en
garde un souvenir lumineux.

Dès le 15 juin, ce sera le toux des classes in-
férieures qui se rendront en Suisse centrale pour
deux jours.
A la Croix-Bleue.

Hier dimanche, à 20 heures, a eu lieu l'instal-
lation de M. G. de Tribolet, en qualité d'agent de
la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds.

Présidée par M. le pasteur Luginbutd et M.
Marcel Robert, cette cérémonie digne et tou-
chante, dans sa simplicité fit une grande impres-
sion sur l'auditoire, qui remplissait la grande
salle.

Elle était encore rehaussée par la réception
de huit nouveaux membres, qui viennent grossir
le nombre de ceux et celles qui, avec l'aide de
Dieu, luttent pour la sauvegarde de beaucoup
de foyers dans la détresse. La Fanfare et le
Choeur mixte prêtaient leur bienveillant et ar-
tistique concours.

Nous souhaitons une bienvenue cordiale à M.
le pasteur de Tribolet de retour chez nous, qui
a déj à repris l'oeuvre de rénovation qu'il n'a ces-
sé de poursuivre avec zèle et dévouement

A l'Extérieur
la guerre en Méditerranée

ALEXANDRIE ZONE D'OPERATIONS

BERLIN, 9. — D. N. B. — L'attaque eff ectuée
sur Alexandrie pa r  les f ormations de combat al-
lemandes dans la nuit du 4 au 5 ju in a été. dit le
D. N. B., le p remier éclair de la temp ête Cretoi-
se qui ait atteint les bastions anglais en Egypte.

Le p ort d'Alexandrie qui, l'automne dernier,
avait été attaqué à p lusieurs rep rises p ar  l'a-
viation italienne, avait été ensuite p lusieurs
mois hors de danger direct.

Mais, dep uis l'avance victorieuse des troup es
germano-italiennes, dep uis Voccup ation des
monts de Sollum. dep uis la catastrop he du corp s
exp éditionnaire britannique en Grèce et en Crè-
te, la ville d'Alexandrie se trouve de nouveau
dans la zone des op érations.

Alexandrie, de p lus, se voit maintenant me-
nacée simultanément de deux côtés, de la Crète
au nord et de Sollum à l'ouest.

La distance de 550 kilomètres qui sép are la
Crète d'Alexandr ie peut être comp arée avec le
traj et de 800 kilomètres environ que la Luf t-
w af f e  devait ef f e c tuer, au cours de l 'hiver 1939-
1940, p our gagner Scap a-Flow. où elle obtint de
tels succès que l 'Amirauté britannique se vit
obligée d'évacuer cette base imp ortante.

On verra très prochainement, aj oute le D. N.
B., quels ef f e ts  aura la p ossession de la Crète
et de Sollum p our des attaques systématiques
contre les centres nerveux de l'Egypte et en
même temps contre les bases de l'Emp ire bri-
tannique.

Pour la f lotte britannique de Méditerranée,
la double menace qui p èse sur Alexandrie crée
une situation très critique.

Le p ort d'Alexandrie est la base la p lus im-
p ortante de la f lotte britannique en Méditerra-
née orientale et les p lus  grands cuirassés p eu-
vent y j eter l'ancre. Alexandrie est également
très important à cause de ses réservoirs de p é-
trole.
L'aviation italienne bombarda

Malte et Tobrouk
ROME, 9. — Stefani. — Le O. O. a Italien

communique :
La nuit dernière, nos bombardiers ont attaqué

les bases aériennes de Malte et ce matin des
formations de chasse ont incendié des avions au
sol sur l'aérodrome d'Halfar.

En Afrique du Nord, sur le front de Tobrouk.
une t.ntative d'attaque ennemie a été brisée.

Nos formations aériennes continuent à pilon-
ner les aménagements défensifs de la place for-
te et ont, d'autre part, atteint des barraquements
dans la zone de Sidi Barrani .
DES FORCES SUD-AFRICAINES SONT AR-

RIVEES EN EGYPTE
LE CAIRE, 9. — Le commandement britan-

nique communique :
Un corps exp éditionnaire sud-af ricain est ar-

rivé en Egypte p our p articip er à la déf ense du
canal de Suez. Il a eff ectué sa j onction avec les
troup es imp ériales qui s'y trouvaient déjà .

Deux nuits consécutives, des bombardiers
lourds de la R. A. F. ont attaqué l'aérodrome de
Kattavia. dans l'île de Rhodes , causant de vio-
lentes exp losions suivies d'incendies.

Nos avions ont également bombardé des bâti-
ments militaires à Derna et le p ort de Benghasi.

UN GRAND CROISEUR AMERICAIN

WASHINGTON. 9. — Le grand croiseur de
35.000 tonms « South Dakota » vient d'Aire lan-
cé.

Une suggestion de M. Hoare
Belisha

Pour l'unité anglo-saxonne

LONDRES, 9. — Reuter. — L'ancien minis-
tre a critiqué la direction des opérations en
Crète et dit que l'Angleterre aurait pu éviter
ce désastre.

Il a poursuivi en disant que l'Angleterre et
les Etats-Unis devraient former une seule natio-
nalité et que la production des deux pays de-
vrait être placée sous une direction unique.

CATASTROPHE FERROVIAIRE EN
ROUMANIE

BUCAREST, 9. — Une catastrophe de che-
min de f e r  s'est produite au cours de la mati-
née à Albesti, près de Plœsti.

Un rap ide venant de Dornesti a heurté un
train omnibus.

Le nombre des victimes s'élève à dix morts
et trente blessés.

la tension entre fichu
et Washington

La réplique de Washington
WASHINGTON, 9. — Extel. — Le Cabinet

américain s'est réuni samedi soir p our exami-
ner la déclaration que le gouvernement de Vi-
chy a f aite en réponse aux déclarations de M.
Cordell HuU au sujet des relations f ranco-amé-
ricaines. A l'issue de la séance, il a été dit à la
p resse que M. Sumner Welles et M. Cordell
Hall rédigeront une note écrite qui sera remise
tout prochainement — mercredi probablement
— au maréchal Pétain et qui déf inira exacte-
ment le p oint de vue américain. Cette note p ré-
cisera avec toute la clarté nécessaire les ré-
p ercussions et les conséquences que la collabo-
ration f ranco-allemande, telle qu'elle a été dé-
f i n i e  p ar l'amiral Darlan, aura sur le dévelop-
p ement des relations f ranco-américaines.

Une puissante escadre
anglaise quitte Gibraltar...

LA LINEA. 9. — Havas-Ofi. — Dimanche
matin , à l'aube, les porte-avions < Ark Royal »
et « Furious », le cuirassé « Renown ». le croi-
seur «Sheffield», une flottille de torpilleurs et
une autre de sous-marins ont quitté Gibraltar
à pleine vitesse en direction de la Méditerra-
née.

...OU S'ABRITENT DES BATEAUX
MARCHANDS

LA LINEA, 9. Havas-Ofi. — Dix bateaux
marchands provenant de la Méditerranée ont
j eté l'ancre dimanche matin dans la rade de
Gibraltar.

ZlIPlCh Cours Cour»
Obligations : «n 7 Ja<" du 9 juin

3 Va °/o Fédéral 1932-33.. 100.90 UX. /4
3<>/o Défense nationale.. 101.20 101.10
40/o Fédéral 1930 104.1- 104V«
3<>/o C. F. F. 1938 92..0 92.60

Action*:
Banque Fédérale 318 315
Crédlt Suisse 495 437
Société Banque Suisse. . 400 400
Union Banques Suisses . 502 495
Bque Commerciale Bâle 285 283
Electrobank 408 410
ConU Llno 114 Ul
Motor-Colombus 280 282
Steg«A» 621/. oo
Sœg priv. 349 345
Electricité et Traction .. 93 90
Indelec 375 368
Italo-Suisse priv. 120 117
Italo-Suisse ord. 16 fct 15
Ad.Saurer 660 660
Aluminium 2860 2835
BaUy 875 880
Brown Boverl 248 245
Aciéries Fischer 870 860
Qiubiasco Lino 90 85 d
Lonza 758 752
Nestlé 818 823
Entreprises Snl-er 935 935
Baltimore 14»_ d 15
Pennsylvanla 84Va 85
Hispano A. C. 920 935
Hispano D. 175 178
Hispano E. 175 178
Italo-Argentina 151 150
Royal Dutch 248 245
Stand. OU New-Jersey.. 147 146 d
General Electric 126 128
International Nickel .... 105 d 107
Kennecott Copper 128 130
Montgomery Ward 137 d 139 d
Union Carbide — —
General Motors 205 o 205 o

a_ _ _v_
Am. Sec. ord. 173/4 fct 17>/a
Am. Sec. priv. 328 328
Aramayo 27 .2 fct 27»/»
Separator 61 60
Allumettes B 11 fct U
Caoutchoucs fins 13 d 13 d
Sipe 2>/4 23/4
¦ai*

Schappe Bâle 758 735
Chimique Bâle 5300 5200 d
Chimique Sandoz 6900 6900 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Assemblée
générale annuelle
des Coopërateurs

Mardi 10 juin
à 20 h. 15, à la

Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de la F. O. M. H.
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal.

2. Rapport de gestion des Coopératives Réunies.
Exercice 1940-1941.

3. Nominations statutaires.

4. Divers-

Tonte personne détenant nn carnet d'achat
des Coopératives Réunies est considérée
comme sociétaire. 7400

Les rumeurs
qui s'intensifient ces derniers temps semblent
inquiéter les amis des chocolats SUCHARD.

Constatation réjouissante
Nos approvisionnements et nos mesures de
prévoyance nous permettent de continuer à
fabriquer et à livrer nos principales spécialités
de chocolat de toutes les catégories de prix.
Les quantités de nos livraisons correspondent
h celles d'avant-guerre. 7433

LA DIRECTION DE
CHOCOLAT SUCHARD 8. A.

par
E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

Un petit feu de bois brûlait dans la cheminée
de son cabinet de travail, ses journaux du soir
préférés étaient posés sur la table et du whis-
ky et du soda sur une servante. La pièce en
elle-même était comme un échantillon de tous
les menus luxes de l'existence. Les gravures
accrochées au mur, en petit nombre, faisaient
partie d'une collection de pièces rares et de
grande valeur. Les jades sculptés — qu'il avait
collectionnés à une époque — étaient uniques.
II avait un marbre de Rodin, une Vénus de bron-
ze anonyme sur laquelle un critique fameux
avait écrit une colonne d'éloges dans le « Ti-
mes ». Le tapis persan qui couvrait le parquet
avait été acheté chez Christie après des enchè-
res très disputées. Dans une sorte d'alcôve dou-
cement éclairée deux Oreuze étaient accrochées
de part et d'autre d'une lampe électrique, et
dans l'ombre se devinait un maître ancien, un
Andréa del Sarto fameux.

narvey se versa encore un whisky and soda
et se jeta dans son fauteuil. Là, ses pensées
revinrent en arrière de façon terrifiante et il
réfléchit avec un léger frisson qu'il avait fran-
chi le Rubicon. A l'heure qu'il était, le veilleur
de nuit avait peut-être achevé sa ronde dans
les magasins et fait sa sinistre découverte. A
tout hasard et à toutes fins, les dés en étaient
Jetés. Les billets étaient sous clef dans son bu-
reau : il était désormais un voleur. Fermant les
yeux, il se rejeta en arrière, épuisé. Quand il
les rouvrit ce fut en entendant la voix de sa
femme...

Debout à quelques pas de lui, elle le regar-
dait, brillante apparition dans sa robe du soir
de satin blanc, enveloppée d'un merveilleux
manteau ouvert sur la gorge, avec son collier et
un diadème en diamants. Elle considérait d'un
air de dégoût le complet du matin et le linge
froissé de son mari.

«Eh bien, quelles nouvelles ? dit-elle, la voix
anxieuse.

— Aucune. Le pire ne s'est pas encore pro-
duit, si c'est à cela que vous faites allusion.»

Elle alla à la servante se verser un verre de
soda. Il aurait voulu la prévenir, mais elle l'a-
vait arrêté du geste.

« Vous avez dîné dehors ? lui demanda-t-il.
— Non, ici, toute seule, répondit-elle d'un ton

aigre. Vous savez bien que nous devions dîner
chez les Hertfordshire, mais j'ai dû nous excu-
ser quand j'ai reçu votre coup de téléphone. J'ai
été à la soirée musicale de la duchesse de Lei-
cester.

— Amusante ?
— Pas trop. Un merveilleux violoniste pour-

tant.
— Vous ne voulez pas vous asseoir ? »  Il lui

offrait son fauteuil.
Elle secoua la tête. « Non, je ne reste pas. Je

suis simplement venue voir si vous aviez quel-
que chose à me dire.

— Rien pour le moment.
— Vous ne persistez pas dans l'absurde de-

mande que vous m'avez faite hier ?
— Je me suis arrangé autrement. »
Elle joua quelques secondes avec son brace-

let
« Si vos affaires, dit-elle, sont dans une si

mauvaise passe, qui y a-t-il qui pourrait les re-
mettre à flot, maintenant que M. Armitage est
mort ?

— Il y a moi et personne d'autre.
— Alors, c'est une situation sans espoir ?
— Je n'irai pas jusque-là. J'ai passé bien des

heures à rélfléchir aux conjonctures. J'en sais
trop peu même à cette heure pour émettre une

opinion définitive, mais je ne me résignerai pas
au pire sans avoir fait les plus grands efforts. »

La courbe des lèvres de Mildred était presque
méprisante pour demander :

« Vous n'imaginez pas sérieusement, Harvey,
que vous pourriez réussir dans les af faires ?

— On ne sait jamais ce qu'on peut faire tant
qu'on n'a pas essayé, répliqua-t-il d'un ton sen-
tencieux.

— J'espère, en tout cas, que vous m'avertirez
quelques jours avant la catastrophe. J'ai décidé
qu'en ce cas je m'en irai vivre à l'étranger. Ce
sera la mendicité, bien entendu, mais la pauvreté
dans le midi de la France vaut mieux que l'in-
digence ici.

— Vous serez toujours libre de choisir.
— Vous comprenez bien, Harvey, que si cela

arrive, je me séparerai de vous. »
Il la regardait avec curiosité. Il l'avait, de-

puis leur mariage, toujours connue égoïste, mais
cela l'intéressait maintenant de l'obliger à se
révéler à fond.

« Je le comprends fort bien, dit-il. Vous au-
rez... voyons, deux mille livres par an de vos
revenus, disons mille de la somme que vous ti-
rerez de la vente de l'hôtel et, si vous vous
défaites de certains bijoux, admettons encore
mille. Ce ne sera pas positivement la mendicité.

— C'est la porte à côté, répliqua-t-elle d'un
ton méprisant

— Ma position à moi semble moins assurée.
Je n'ai malheureusement ni rentes, ni maison,
ni bijoux, et le peu qui me vient de ma mère
sera réclamé par mes créanciers. J'ai bien quel-
ques poneys de polo, mais la faillite, je présu-
me, mettra aussi la main dessus. J'ai bien peur
que mes ressources se réduisent exactement à...
à ce que je pourrai gagner.

— Vous êtes bien coupable, dit-elle en haus-
sant les épaules, de n'avoir pas mis plus tôt
le nez dans vos affaires.

— Très coupable, je le reconnais.
— Dans notre intérêt à tous deux, ajouta-t-

elle avec force.
— Il ne me sera pas facile de gagner ma

vie, continua-t-il.
— Il y a toujours des postes pour des gens

qui sont doués pour les sports : secrétariats de
polo ou de golf , ou quelque chose de ce genre.

— Trois cents livres par an, murmura-t-il, et
le déjeuner.

— En tout cas, déclara-t-elle énergiquement,
pas de malentendu entre nous sur ce point, Har-
vey : si l'affaire croule, nous nous séparons. La
maigre pitance que j'aurai suffira à peine pour
moi. .

Le sourire qui se dessina sur les lèvres de
son mari, le rire lésyer qui suivit furent la plus
précieuse détente qu'il efit éprouvée depuis

quelques heures. Elle le regarda avec une froide
surprise, étendu dans son fauteuil, les yeux de
plus en plus plissés de joie.

« Votre gaieté me paraît légèrement dépla-
cée, fit-elle. Maintenant que nous nous sommes
bien compris, je m'en vais au lit. »

Elle ramassa un merveilleux éventail en plu-
mes d'autruche. Il se leva vivement et lui ouvrit
la porte.

« Je ne crois pas, dit-il , que parmi vos admi-
rables qualités, Mildred, il y en ait une qui me
plaise davantage que votre franchise. Laissez-
moi vous rassurer : votre fortune est absolu-
ment à vous. Je ne vous demanderai jamais un
lit sous votre toit, ni une croûte de votre cui-
sine.

— Pas de mélodrame, lui lança-t-elle sèche-
ment. L'ironie vous va mieux. Bonne nuit. »

VI
A neuf heures le lendemain matin, Harvey

descendit de sa superbe limousine devant le
magasin où il entra après avoir dit à son chauf-
feur de l'attendre. On voyait immédiatement
qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinai-
re. Les employés causaient entre eux par pe-
tits groupes. A la caisse, les affaires semblaient
arrêtées, et au premier étage, où Harvey monta
rapidement, un agent de police se tenait devant
le salon d'attente. Greatorex, qui était en train
de causer avec lui , s'avança vivement vers son
patron.

« Vous avez appris, monsieur, ce qui est arri-
vé ici hier soir ? demanda-t-il d'une voix entre-
coupée.

— Je ne sais rien du tout, répliqua-t-il. Vous
dites qu'il est arrivé quelque chose ?

— Un événement très malheureux, tout à fait
tragique. J'ai d'ailleurs à me reprocher un dé-
tail à ce sujet. »

Harvey l'emmena dans son bureau et lui dé-
signa un siège.

« Asseyez-vous, Greatorex, lui dit-il avec bon-
té. Là... et maintenant expliquez-vous tranquil-
lement. »

Le comptable reprit haleine et s'essuya le
front avec un mouchoir de soie blanche.

« Merci mille fois, monsieur, dit-il . Voici les
faits : Hier, vers le soir, un certain Ebenezer
Swayle, un tanneur d'Amérique, avec lequel la
maison a traité de nombreuses et très bonnes
affaires, est venu pour vous voir. En votre ab-
sence, j'ai été lui parler et j'ai envoyé chercher
notre acheteur de cuir pour semelles. Nous
avons parlé affaires quelque temps, et il se di-
sait très désireux, comme vieil ami de M. votre
père, de faire votre connaissance. Nous comp-
tions sur votre retour très prochain et il décida
de vous attendre. Je le menai dans le salon d'at-
tente et — voilà ou j'ai tant de reproches à me
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Des documents historiques et des
objets d'une grande valeur que le

hasard permit de retrouver

Trésors au rebut

Les vieux papiers que l'on vend au commer-
ce pour servir d'emballage, contiennent quel-
quefois des trésors. Un jo ur, chez un charcutier
d'Auteuil, on a découvert des contrats et le
testament de Coibert; les plans, devis et mé-
moires du palais de Versailles, l'acte de partage
de la duchesse de Montpensier et du duc d'Or-
léans, frère de Louis XIV, et autres documents
de valeur non moindre, écrit L. F. dans la «Tri-
bune ».

Chez un marchand de ferraille, Vatel, le bi-
bliographe autorisé des Girondins , trouva le
portrait de Mme Roland au revers duquel était
fixée la lettre que l'héroïque femme adressait
à Buzot . Ainsi fut résolu un problème histori-
que longtemps controversé.

En 1864. un boucher-tripier de la rue Mon-
sieur-le-Prinee achetait sur le marché Saint-
Germain, à deux pas d'un marchand d'autogra-
phes connu, quarante kilos de papiers à quinze
centimes le kilos et, dans le nombre étaient
comprises des lettres de Talleyrand à l'impé-
ratrice Joséphine, qu'il revendit plusieurs mil-
liers de francs.

Les ouvrages de QuintiKen furent exhumés
d'un coffre vermoulu enfoui sous un tas de dé-
combres dans une tour dépendant du monastère
de Saint-Qall.

Sir Robert Cotton étant un j our chez son
tailleur, vit que cet homme tenait dans sa
main, pour en découper des patrons avec des
ciseaux, la Grande Charte avec tous ses sceaux
et signatures. Il acheta le document à vil prix
et le revendit avec un profit considérable.

Ne sait-on pas qu'une tasse avec sa soucou-
pe, du fameux service de Henri II, que le mu-
sée de Cluny montre avec orgueil , fut payée
par le marchand Vam Kuyer , rue du Temple,
trente sous et revendu par ce dernier dix mille
francs à M. de Rothschild ?

N'est-ce pas un hasard providentiel qui fit
découvrir le microscope de Buffon dans une
mauvaise caisse de bois, sur les quais de la Sei-
ne, en face même de l'Institut ? Cet instru-
ment fut dédaigné pendant trois ou quatre ans,
jusqu'au j our où un amateur avisé en fit, pour
une modique somme, l'acquisition. C'était un
appareil, en vérité, fort imparfait, à le compa-
rer aux instruments perfectionnés dont se ser-
vent nos naturalistes. Mais quels souvenirs
n'évoquait-il pas ! L'authenticité n'en était pas
douteuse, il était aisé, en effet, d'y reconnaître

les armes gravées en or du seigneur de Mont-
bard , surmontées d'une couronne de comte.

Le dessin sur parchemin de la tour septen-
trionale de la cathédrale de Cologne, dessin da-
tant du XVe siècle, fut retrouvé en 1814, à
Darmstadt. dans le grenier de l'hôtel « Zur
Traube ». Le véritable parchemin y servait de
séchoir de fèves.

Parison. dont la collection fut vendue en
1856, avait acquis, pour moins de vingt sous,
un exemplaire des « Commentaires » de César
qui portait de nombreuses notes de la main de
Montaigne et qui fut acheté par le duc d'Au-
male 1450 francs.

Le duc de Roxburghe avait, dit-on, trouvé
pour 12 shillings, trois textes gothiqjies impri-
més à Anvers au commencement du XVIe siè-
cle, lesquels, vendus séparément, atteignirent
un prix total de 186 livres sterling.

Le médecin Fagon. enfin, petit-neveu de Guy
de La Brosse, retrouva chez un chaudronnier
une cinquanta'ne des 400 planches représentant
les plantes les plus curieuses du Jardin du
roi, que son grand'oncle avait fait graver par
Abraham Bosse et dont les botanistes Vaillant
et Antoine de Jussieu tirèrent de nouvelles
planches.

On n'en finirait pas si l'on voulait citer tous
les trésors enfouis dans les vieux greniers ou
ailleurs et qu'un heureux hasard a fait décou-
vrir.

LA LECTURE DES FAMILLES 

faire, — quand vous êtes rentré, j 'ai complète-
ment oublié de vous parler de lui.

— Mais j e ne vois pas qu 'il y ait là de quoi
faire un drame. Vous n'allez pas me dire qu 'il
a été enfermé et qu'il a dû passer la nuit ici ?

— C'est précisément ce qui est arrivé, mon-
sieur. Mais ce n'est pas le plus terrible. IL.. II...
excusez-moi, monsieur, j e suis complètement
bouleversé... il est mort dans la nuit.

— Mort ? loi, dans le salon d'attente ?
— Oui, monsieur. Le veilleur, à ce qu'il pa-

raît, a négligé d'y entrer dans ses rondes et on
n'a découvert le corps que ce matin.

— Quel affreux malheur ! s'écria gravement
Harvey. Vous avez pris toutes les mesures né-
cessaires, j 'espère ?

— J'ai fait tout ce que j 'ai pu, monsieur. On
a emporté le corps à la salle de dépôt légal,
mais le docteur a dit qu 'il y aura forcément
une enquête et pourtant il n'a pas le moindre
doute que oe pauvre homme devait avoir le
coeur malade.

— Où était-il descendu à Londres ?
— Au Savoy, monsieur. Il n'y avait rien dans

ses papiers qui pût nous renseigner, mais un
de nos acheteurs savait que c'était là qu'il avait
l'habitude de descendre ; nous y avons donc
téléphoné et avons appris qu'il avait retenu
une chambre pour quinze j ours. Il attendait, d'i-
ci quelques j ours, une j eune fille venant de Pa-
ris — sa petite-fille, je crois, — et avait éga-
lement retenu une chambre pour elle.

— Une j eune fille de Paris, murmura Harvey
avec un serrement de coeur soudain. Sa pe-
tite-fille, dites-vous ?

— C'est ce qu'on nous a déclaré à l'hôtel.
Ils nous ont appris aussi que, bien que n'étant
là que depuis quelques j ours, il avait déj à dû
faire appeler deux fois le docteur.

— Le pauvre diable !
— A propos, monsieur, l'inspecteur de poli-

ce vous attend pour vous poser quelques ques-
tions.

— Faites-le entrer sans tarder. »
Le policier était du type normal : solennel,

pénétré de son importance et très poli. Il sa-
lua Harvey avec tout le respect dû au chef d'u-
ne grande maison de commerce.

« C'est une bien malheureuse affaire, mon-
sieur l'inspecteur , commença Harvey. Mon
comptable me dit que vous désirez me poser
une ou deux questions ?

— Rien de bien grave, monsieur. Votre
comptable nous a déj à dit qu 'il a introduit ce
monsieur dans le salon d'attente vers cinq heu-
res et demie hier soir et qu 'il a oublié de vous
l'annoncer.

— Ce qui ne ressemble guère à Greatorex.
Nous avons eu, il est vrai, une j ournée très oc-
cupée.

— Vous êtes, j e crois, monsieur, resté ici plus
tard que les autres ?

— Beaucoup plus tard, jusqu'à dix heures
et demie. Je ne me suis pas occupé de l'affaire
depuis pas mal d'années et j 'essayais de dé-
brouiller dans le calme une ou deux ques-
tions.

— Parfaitement, monsieur. Vous n'avez en-
tendu aucun cri, aucun appel venant du salon
d'attente ?

— Absolument rien.
— Vous n'avez pas remarqué, en vous en al-

lant, une lampe allumée ?
— Je n'ai pas regardé de ce côté-là, je l'a-

voue ; mais s'il y en avait eu une, je crois que
cela m'aurait frappé.

— Parfaitement, monsieur. Vous ne connais-
siez pas personnellement le défunt, j e crois ?

— Je ne l'avais j amais vu. A ce que j e com-
prends, c'est dans l'intention de faire ma con-
naissance qu'il a décidé d'attendre.

— Ceci concorde avec mes renseignements,
déclara un peu lourdement l'inspecteur. Je
vous remercie beaucoup, monsieur.»

Et il se retira. Harvey appuya sur la sonnet-
te et envoya encore chercher Greatorex.

« C est un malheur bien affreux qui est arri-
vé là, Greatorex, dit-il, mais a ne faut pas per-
mettre qu'il pèse sur notre esprit plus long-
temps qu'il n'est nécessaire. Nous avons à nous
occuper de différentes questions. En premier
lieu, où en sommes-nous pour ces traites ?

— J'ai des fiches sur nion bureau, » répondit-
il d'un ton anxieux.

— Il vaudra mieux me les remettre. A quelle
heure fajut-il qu'elles soient présentées à la
banque ?

— Pourvu que les fonds y soient déposés
ou qu 'un arrangement ait été conclu, n'importe
quand avant quatre heures.

— Alors j 'irai immédiatement après le dé-
j euner. »

Le comptable parut un moment très nerveux.
Une de ses mains se crispait fiévreusement sur
le dossier de sa chaise. De l'autre, il aplatis-
sait continuellement le revers de sa redingote.

« Si vous me pardonnez mon indiscrétion,
monsieur, se risqua-t-il enfin à dire, comptez-
vous être en état de fai re un arrangement avec
la banque au sujet des traites ?

— Je pense qu'il n'y a aucune difficulté. Bien
entendu je n'ai pas pu. en un si bref délai, ras-
sembler une si grosse somme d'argent liquide,
mais j 'ai des titres suffisants que j e suis dis-
posé à leur offrir.

— Dieu soit loué, monsieur ! »
Harvey se renversa sur son fauteuil et re-

garda son comptable avec une curiosité nou.
velle.

«Asseyez-vous, Greatorex, Je vous prie.»
Le comptable obéit sur-le-champ. C'était un

hpmme blafard , mince et grêle, mais la figure
n'était pas sans énergie ; il avait une bouche
fine et bien dessinée et un front haut

«Greatorex, continua son patron, vous sem-
blez soulagé de voir que nous allons surmon-
ter nos difficultés les plus pressantes. Laissez-
moi vous poser une question bien nette. Cette
maison est, sans doute, dans une mauvaise pas-
se. Croyez-vous possible de la remonter ?

L'employé hésita.
»Pas avec les méthodes actuelles, monsieur,

j e l'affirme à regret.
—Le point où j e veux en venir est celui-ci,

insista Harvey : qu'y a-t-il de défectueux dans
cette organisation ?

— M Armitage, dit Greatorex après avoir
encore hésité, me disait touj ours, monsieur, que
j e n'avais pas de vues assez larges, que j e n'é-
tais qu'un teneur de livres qui ne voyait pas
plus loin que ses registres. Peut-être avait-il
raison, mais j 'ai du moins pu constater quel-
ques-unes des erreurs commises ici pendant ces
sept dernières années. Premièrement, nous
avons confié tous nos achats à des agents, et
si j e peux me permettre de parler librement, je
dirai que nos achats se faisaient d'une façon
plus automatique qu'intelligente. Nous ache-
tions uniquement quand le stock baissait et non
pas quand se présentait une bonne occasion.

—Je vous comprends, acquiesça brièvement
Harvey. Et nos ventes à présent ?

— Nos voyageurs n'ont pas assez les mains
libres, poursuivit Greatorex gravement. Ils doi-
vent vendre à un prix déterminé et notre prin-
cipe semble avoir été — celui de M. Armitage
— de manquer une affaire plutôt que de faire
une concession. Dans l'état actuel du marché,
nos prix sont tous trop élevés, nos voyageurs
se lassent de faire des offres qui sont touj ours
refusées et nous perdons notre prestige en
même temps que la vente.

— Vous me donnez d'excellentes idées, lui
assura Harvey. Eh bien, ayez l'obligeance de
me préparer, d'ici une heure ou un peu plus, le
relevé de nos ventes mensuelles pendant ces
trois dernières années. Procurez-moi aussi vo-
tre dernier inventaire du stock avec les prix
coûtants et les prix de vente. Combien de voya-
geurs employons-nous ?

— Sept, monsieur. Un pour l'Ecosse et le
Nord de l'Angleterre, deux pour les Midlands,
un pour les comtés de l'Est, un pour Bristol et
l'Ouest de l'Angleterre , et deux pour Londres.

— Y en a-t-il ici en ce moment ?
— Les trois plus importants sont auj ourd'hui

au magasin et il est facile d'appeler ceux de
Londres. Le meilleur est M. Newton. Il est ren-
tré hier de Leicester, très déprimé.

— Je serai bien aise qu'à cinq heures vous
m'ameniez dans mon bureau les voyageurs, les
chefs de rayons. Vous viendrez vous-même,
après m'avoir préparé les chiffres que j e vous
ai demandés. Je vais changer mon emploi du
temps et me rendre immédiatement à la ban-
que. Vous pourrez tenir prêts pour mon re-
tour les rensfeignements précis dont j'ai be-
soin.

* w *

Harvey n'avait rien d'un client en situation
difficile quand, descendant de sa Rolls Royce,
il j eta sa cigarette et entra à la banque d'un
air assuré. Il demanda à voir le directeur d'un
ton plutôt péremptoire qu'autre chose. On l'in-
troduisit immédiatement dans le cabinet direc-
torial où il s'installa aussitôt confortablement
dans un fauteuil.

«Je vbus ai apporté le bordereau de ces trai-
tes, monsieur Poulton, commença-t-il en pous-
sant vers lui le feuillet à travers la table. Je
n'ai pas pu dans ce très bref délai rassembler
beaucoup de fonds en espèces, mais j e vous
propose de déposer pour un million de dollars
de Bons du Trésor américain, que vous accep-
terez, j e suppose, comme un nantissement suf-
fisant.»

Il n'était pas dans les habitudes ou les mé-
thodes de M. Poulton de laisser voir de la sur-
prise, mais en cette occasion il fut déconcerté
et le montra en s'écriant :

«Un million de dollars, dites-vous, M. Gar-
rard ?

— Suivant la cote du j our, continua Harvey,
tout en présentant les liasses de Bons, ce de-
vrait être plus que suffisant pour régler les
traites et annuler le découvert. Autant que j e
peux le prévoir, nous n'avons pas de papier ac-
ceptés avant le quatre du mois prochain. Nous
vous demandons d'y faire face, en nous accor-
dant peut-être une légère avance.

— C'est parfaitement en règle, M. Garrard ,
reconnut le directeur en feuilletant les liasses
de Bons. La banque a touj ours eu plaisir à
faire des avances raisonnables à une maison
qui a la situation de la vôtre.

—Sans aucun doute, répliqua assez sèche-
ment Harvey. D'autre part , c'est uniquement de
la négligence dans l'administration qui a né-
cessité ce découvert exagéré. J'ai l'intention de
transformer les méthodes de la maison dans
les mois qui vont venir.

(A suivre.)
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Le Français notre Langue

3000 exemplaires de la brochure de Camille
Dudan, directeur du Codilège classique de Lau-
sanne, ont été vendus en six mois. Cela dit as-
sez la valeur de oe travail. «Le Français notre
Langue» signale avec esprit nos fautes de fran-
çais les plus graves. Cet ouvrage sera donc lu
par tous ceux — commerçants et professeurs,
secrétaires ou étudiants — qui veulent, qui doi-
vent bien parler ou bien écrire, par tous ceux
qui aiment notre belle langue et ne tiennent pas
à la malmener.

Ed. du Chandelier.
Commynes et la Suisse
par Louis Burgener

En ces heures graves, il est bon que nous
nous penchions sur notre passé, que nous de-
mandions aux hommes qui ont fait la Suisse
conseil et réconfort. Il est bon, auj ourd'hui, afin
de ne pas perdre confiance, que nous rappelions
les exploits de nos ancêtres. Or, est-il des pages
d'histoire plus glorieuses que celles écrites par
les soldats des guerres de Bourgogne ? Les
campagnes contre le Téméraire eurent poux
nous et pour la France de grandes conséquen-
ces. Soyons donc reconnaissants à M. Louis
Burgener de Les évoquer dans le livre qu'il fait
paraître.

Mais M. Burgener ne s en tient pas unique-
ment aux guerres de Bourgogne. Son ouvrage
s'intitule «Commîmes et la Suisse». C'est donc
Philippe de Commynes que fait revivre M. L.
Burgener, le conseiller intime de Charles le Té-
méraire et de Louis XI, l'une des figjres les
plus captivantes du XVe siècle. Ses fameux «Mé-
moires» révèlent un 'historien et un homme poli-
tique de haute envolée, l'un de nos meilleurs
prosateurs de l'époque.

M. Burgener nous fait voir Commynes sous
un aspect nouveau. Il présente l'homme, puis
l'écrivain et l'historien. Il étudie ensuite les nar-
rations que fait le grand politique des guerres
de Bourgogne (1474 à 1477) et des premières
campagnes d'Italie (1494 à 1496), auxquelles les
Confédérés ont participé. Enfin, il fait la syn-
thèse de la pensée de Commynes sur la Suisse
du XVe siècle, ses habitants et ses moeurs.

Ed. du Chandelier.

Qft/ '  ̂
CHRONIQUE

/ W° ttADIOPNONIQUE
Lundi 9 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. 18,30 Musique de danse. 18,55
Le billet de Paul Chaponnière. 19,05 Disques. 19,15
Informations. 19,25 L'actualité. 19,35 Concert 20,10
Récital de chant. 20,35 Conférence. 21,00 Emission na-
tionale. 21,55 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Chants. 19,30 Informations. 19,40 Con-
cert 20,10 Pièce radiophonique. 21,00 Emission natio-
nale. 22,00 Informations. 21,10 Musique de danse-

Emissions d Vétranger: Emetteurs français: 19,30
Théâtre. Emetteurs allemands: 20,15 Concert de va-
riétés. Rome: 20,30 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
16,00 Concert 20,15 Concert. — 12,00 Marseille: Mu-
sique de danse. 16,30 Vichy: Concert. 21,30 Marseille:
Concert

Mardi 10 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
Radio jeunesse. 18,25 Disques. 18,40 Voix universi-
taires. 18,50 Récital de piano. 19,15 Informations.
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Le rendez-vous
des chansons. 20,15 Disques. 20,30 Le procès de Ma-
ry Dugan. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Pour la j eunesse- 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,50 Disques. 19,55 Pièce radiophoni-
que. 20,55 Concert 21,15 Evocation. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Concert

Emissions d Tétranger: Emetteurs français: 19,30
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Concert
d'opérettes. Rome: 20,30 Opéra.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert
15,30 Concert 20,15 Concert — 12,45 Lyon: Con-
cert. 15,15 Vichy: Musique de danse. 19,30 Marseil-
le: Emission lyrique.

— Oui est cette tête d'idot. là-bas ?
— C'est mon mari.
— Mais vous ne regardez pas dans la bonne

direction.
— Pas besoin ; votre description est exacte.

Identification rapide

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond

nSrçûjn Le Dispensaire - oeuvre de se-
:___F___ cours aux malades indigents soi-
":Bif^| gnés à domicile , fondée en 1843 —
i ||&rg se recommande à la bienveillan ce
'__ _l_5^_ chacun pour qu'on lui réserve
|_ _8ê_J__ : les vieilles correspondances inutiles,
L___i_i-7- 'es timbres «Pro Juventute» , «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente,
Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les fon t
chercher sur simple avis.



Etat civil du 5 juin 1941
Mariages civils

Ptlattl André, ouvrier sur verres
rie montres. Italien et Voss Irène
Elisabeth, Bernoise.— GuÙlaunie-
Qentll David - Alfred, encaisseur
et Nlcolet-dit-F élix Rose-Vérène,
tous deux Neuchâtelois. — Prétôt
Roger-Albin-Marie, réprésentant,
Bernois et Rappeler Rosette-
Marguerite, Argovienne. — Robert
Claude-Etienne, lapideur et Ma-
tile Irma-Lydia, tous deux Neu-
châtelois. — Vuilleumier André-
Allred, comptable, Neuchâtelois
et Bernois et Cattin Marle-Loulse-
Marthe, Bernoise.

Décès
9613. Huguenin - Dezot née

Bourquin Rachel, Neuchâteloise,
née le 7 février 1871.

Etat civil du 6 juin 1941
Mariage* civil*

Perrin, César-Albert, bottier,
Bémols et Blanchi, Angela-Maria,
Italienne. — Vorpe, Jules-Edouard
boucher, Bernois et Giacomini,
Thérèse-Maria-Ida, Italienne. —
Benguerel-dlt-Perroud, René, bot-
tier, Neuchâtelois et Howald, Ma-
deleine-Yvonne, Bernoise. —
Brandt Emile-Arnold, nlckeleur
et Sennet Suzanne-Hélène, tous
deux Neuchâtelois. — Quinche,
Alexis, horloger et Vuille, Violet-
te-Hélène, tous deux Neuchâte-
lois. — Kl_y, Charles-Ernest, nic-
keleur et Klây née Hofer, Elise-
Marguerite, tous deux Bernois. —
Krebs, André, agriculteur et Fu-
rer, Odette-Madeleine, tous deux
Bernois. — Bachmann, Paul-Karl
employé de banque, Zurichois et
Mêler, Marguerite, Lucernoise. —
Fellmann, Willy-Roger, magasi-
nier. Français et Maillard , Nelly-
Henriette, Fribourgeoise et Neu-
châteloise. —Borloz, Henri-Louis-
Ferdinand, commis, Vaudois et
Boillat, Ghislaine-Jeanne, Ber-
noise.

Décès
Incinération. Clerc Gaspard-

Ulysse, époux de Emma née Nobs,
Neuchâtelois, né le 20 juin 1876.

Etat civil du 7 juin 1941
Promesse de mariage

Gaschen Ernest - Albert , maga-
sinier. Bernois et Amez - Droz
Bertha-Elise, Neuchâteloise.

Décès
Eplatures 718. — Weill Samuel,

époux de Alice née Mayer, Neu-
châtelois, né le 9 mai 1879.

Société des immeubles

NORD-EST S. A.
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le jeudi 19 juin 1941, à 11 h.,
au Calé Elite, rue de la Serre 45

(petite salle)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du verbal.
2. Nomination de l'administrateur

en remplacement de M. Jean
CriveUi décédé.
Nomination du vérificateur de
comptes.

3. Approbation des comptes.
4. Divers.

Le compte Pertes et Profits et
le Bilan sont à la disposition des
actionnaires au bureau de l'en-
treprise Crivelli et Chapuis, rue
de la Paix 76. 7472

1 jeune homme
et 1 jeune le
tous deux libérés des éco-
les sont demandés par mai-
son d'alimentation de la
place pour travaux de ma-
nutention. — Ecrire case
postale 10250. 7451

Demandons
de suite
deux

emballeuses
actives. - DIXI
Le Locle. 7m

Maison d'Edition cherche

jeune acquisiteur
introduit dans les milieux Indus-
triels, habitant La Chaux-de-Fonds
— Faire offres case postal*
Rive 199, Genève. 7452

Chambre
à manger
A vendre chambre à manger

en bon état. — S'adresser rue du
ht 77, au 2m*> étage, à gauche.

7480

I Association f
I nos employés do banques j
i Mercredi 11 juin, à 20 h. 30 i

Restaurant «Elite »
9 La Chaux-de-Fonds %

Grande assemblée
j de documentation j

Invitation cordiale '«
à TOUS les employés de banques

A vendre

maison talive
comprenant 3 appartements de 4 et 3 chambres, bains, chauf-
fage centra l et toutes dépendances, garage, grand jardi n,
très agréablement située. Libre de baux. Conditions très avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre E. R. 7467, au bureau de
L'Impartial . 

Jeune le
ainsi que

bonnes ouvrières
sur bracelets cuir sont demandées
par maison P. Camplche, rue
du Commerce 11. 7464

On cherche, pour date à con-
venir, 7468

Bonne
à tout faire
sachant très bien cuire. Très bon
gage. — Faire offres avec photo
et certificats sous chiffre A. L.
7468 au bureau de L'Impartial.

k .11
libéré des écoles est
demandé pour com-
missions et nettoya-
ges. - S'adresser au
bureau de L'Impartial

7493

Chambre
indépendante, non meublée, avec
eau courante, à louer de suite.—
S'adresser à Mme CRIVELLI,
rue de lu Paix 7fi. 7473

ittint
ë demandé à loir

Je cherche au centre de la ville,
un appartement de 4 à 5 pièces
et confort moderne, pour le 31
octobre 1941. 1er étage ou rez-
de-chaussée. — Faire offres à
Case postale 10630. 7490

A remettre à Neuchâtel

EPICERIE -VINS
bonne petite affaire située
au centre de la ville. Chiffre
d'affaires et bénéfice prou-
vés. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M.
André Costa, Vins de
Neuchâtel, Auvernler.
Tél. 6.21.10. 7306

A loyer
pour la 31 octobre, rue
du Succès 1, beau rez-
de-chaussée de 4 cham-
bres, vestibule, cuisine,
chauffage central, ter-
rasse.

S'adresser à M. A. Jean»
monod, gérant, rue du Parc
23. 7450
*ft'a^BV_______-_________ ____BBM-____-----iM

Cherche

occasion
1 dynamo

courant continu 3-10 CV. —
Offres sous chiffre AS 6607
L, _ Annoncée Suisses
S. A., Lausanne. 7453

A .LOUER
dans l'immeuble Numa Droz 12,
pour époque à convenir, bel ap-
partement de 3 piè :es, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la
Direction de la Banque Can-
tonale. 1624

A louer
de suite ou époque à convenir

rete de Ran 21, ¦"¦yss!
chambre de bains intaUée, 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 EOUER
à condition strès favorables, pour
cause de départ , de suite ou épo-
que à convenir, 1139

tel appartement
dans villa Les Eolantines
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. Spltz par téléphone 2.22.06.

VAL-DE-RUZ
Pour séjour d'été, on cher-

che à louer i petit logement
meublé très simplement, de 1
ou 2 pièces et cuisine. — Faire
offres sous chiffre <_• L. 7202,
au bureau de L'Impartial.

On demande a acheter

VELOS
d'homme et de dame. S'adres-
ser à M. GIQER, rue Cernil-
A_toi_e 21. 7469
¦________a_____________B__-B_

A -fM-f-PA •'" buffet à une
¦ Gllul C porte, une lay-

ette d'enfant, une caisse à bois,
un char Peugeot _ bras, grand
modèle , un potager brûlant tous
combustibles, 3 trous, â l'état de
neuf. — S'adresser ,rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée, 7470

Repose en paix chère épouse.
Que ta volonté soit faite.

I Madame Katherine Chat elain-Huber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux, beau-frère,
cousin et parent,

Monsieur

Georges CHATELAIN
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa _8me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi

10 courant, _ 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 49.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

I

micile mortuaire : rne du Progrès 89.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La maison Guillod A Cie, Fabrique
de boites or, a le regret de faire part k ses
clients et amis du décès de son fidèle employé
pendant IS ans

Monsieur

1 Georges CHATELAIN I
BjH . 7496

IfâlnC à vendre pour homme
WCIUO fr. 30.—. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 7441
lf pin A vendre 1 vélo d'hom-
VGIU- me complètement équi-
pé à l'état de neuf. — S'adresser
à M. F. Némitz, rue des Fleurs 34.

7457

Pousse-pousse àven.
dre, moderne, bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 17, au 1er
étage, à gauche. 7440

IwlOteUrS volts2 seraient
achetés. - S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 13, au sons-sol, à
gauche. 7434
DonCËnn Chambre à 1 ou
rCllOiUil- 2 lits, disponible
dès le 15 Juin , avec bonne pen-
sion de famille. — Mme Steiger,
rue Fritz Courvoisier 3, au 1er
étage. 7410

On demande S»E
raUté, pour un ménage de 2 per-
sonnes. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7465

Bonne à tout faire SSTUt
demandée pour le ménage de
dame ayant garde-malade. —
S'adresser de 12 à 14 heures ou
le soir chez Mme Ulrich-Robert,
rue du Pont 18. 7450

Sommelières, SîfSaS:
dées. — S'adresser au bureau de
placement rue Daniel Jeanrichard
43. Tél. 2.29.50. 7456

. mnlni/Pf) de bureaw active et
Llll j J iU J fCC consciencieuse est de-
mandée- — Offres sous chiffre G.
B. 7448, au bureau de l'Impar-
tial. V445

Meuleur-Lapideur SSÈ
de suite, la préférence sera don-
née à un bon limeur à la main,
travail suivi. — Offres sous chif-
fre S. J. 7494 au bureau de
L'Impartial. 7494
Pnifîoiic QC Apprentie et assujet-
UUIIIDUODO. «g sont demandées.
S'adresser à M. Jules Robert, rue
Léopold Robert 47. TéL 2.21.60.
_-____________________7477

A lnnon P°ur le ler octobre, à
IllUCI ia nie du Parc 18, au

premier étage, un appartement de
3 chambres, corridor, cuisine et
alcOve. S'y adresser. 7479
I nnomon. aux environs inuné-
LUyollIClll diats de la ville de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, an soleU est à louer fr. 30.—
par mois. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7475

On demande à louer Drech^_
meublée, au soleil dans maison
tranquille. — Ecrire sous chiffre
A. L. 7483 au bureau de L'Im-
partial. 7483

Car d» même que les _outl'r_„ces
de Christ abondent en nous, de mê
me notre consolation abonde par
Christ 1 Corinthien», y .  5-6

Tout vient de toi, et oe qui vient
de ta main, noue te le donnons.

I Chien. _ U .

Mademoiselle Madeleine Gentil;
Monsieur et Madame Pierre Gentil-Gorgerat ;
Monsieur et Madame Théophile Gentil-Daucourt;
Monsieur et Madame Alexandre Gentil-Vuille,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et vénérée maman , belle-mama n, sœur,
tante, grand-tante, cousine et parente,

Madame veuve Armand SEUIL
née Elise STÂHPFLI

que Dieu a reprise à leur tendre affection , diman-
che 8 juin 1941, à __ h. 30, dans sa 79me année,

1 après une longue et douloureuse maladie, suppor-
1 tée vaillamment.
m La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1941.

H eureux ceux qui procurent la paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mer-
credi 11 et., à 14 h.

Départ du domicile mortuaire, rue de la
I Paix 109, a 13 h. 4o.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
7455

t
Ru revoir, cher époux et bon papa,

ton devoir Ici bas est accompli, tes
souffrances sont passées.

Madame Robert Guerry-Weiss ;
Madame et Monsieur Fernand Bétrix-Guerry, à Cernier;
Monsieur William Guerry;
Monsieur et Madame Paul Guerry, à Reconvilier;
Madame et Monsieur Charles Gueny-Frochly et leurs

enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Camille Guerry-Suter, à Recon-

vilier ;
Madame et Monsieur Charles Hêche-Guerry, à Recon-

vilier;
Madame et Monsieur Georges Voutat-Guerry et leur

fils, à Genève ;
Madame Vve Anne Weiss-Brunn, ses enfants et petits-

enfants, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte Irréparable qu ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Robert GUERRY
Restaurateur

leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à leur tendre
affection, samedi, dans sa 53me année, après une péni-
ble maladie, supportée vaillamment, muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
Priez pour lui.

La Chaux-de-Fonds, Boinod 15, le 7 Juin 1941.
L'enterrement — sans suite — aura lieu le mardi 10

courant, à 11 h. 30; départ du domicile mortuaire,
Boinod 15, à U heures. 7451

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

Ea Toi j'ai mis mon espérance.
Qui pourrait me faire broncher.
L'Eternel est ma délivrance,
il est mon salut, mon rocher.

Madame Maurice Millioud-Veuve, à Fontainemelon ;
Madame Camille Veuve, à Fontainemelon ;
Monsieur Charles Veuve, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame AndréVeuve-Rentsch, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur blen-aimé et tendre époux, fils,
beau-frère, neveu, parrain, cousin et ami,

monsieur Maurice Millioud
Instituteur

3ne Dieu a repris à Lui, vendredi 6 courant, à 20 heures,
ans sa 43me année, après une courte et pénible mala-

die, supportée avec courage et résignation.
L'Eternel est celui qui to garde

et celui qui to garde ne som-
meillera point. p j~],

FONTAINEMELON, le 7 Juin 1041.
L'incinération , sans suite, a eu lieu a Neuchâtel ,

lundi 9 Juin 1941, à 14 heures.
Culte au Temple de Fontainemelon, à 13 heures.
Domicile mortuaire: . ontalnemelon. 7449
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part .

A vendre

Inie lÉi
comprenant un appartement et de beaux ateliers bien éclairés,
situation très ensoleillée dans quartier tranquille. Conditions
très favorables. — Ecrire sous chiffre C. P. 7466, au bu-
reau de L'Impartial. 7466

Fabrique de boîtes or
engagerait un

bon faiseur de plaques
Adresser les offres au Bureau de la Société

suisse des Fabricants de boîtes de montres
or, rue Jaquet Droz 37. 7492

TERMINEUR!
Invicta S. A., La Chaux-de-Fonds, demande

termineurs ancre, capables de livrer travail de pre-
mière qualité. 7452

Importante manufacture d'horlogerie cherche, si
possible pour entrée immédiate un

COMMIS
de fabrication

parfaitement au courant de l'ébauche et de la termi-
naison de la montre. — Faire offres à Case postale
12218, La Chaux-de-Fonds. 7486

Madame Ulysse CLERC, sos enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse sympathie dont
ils ont été entourés pendant ces Jours de douloureuse
séparation, et par les hommages rendus à leur chère
disparue,; expriment leur sincère gratitude à tous ceux
qui ont pris part à leur grande affliction. 7478

Monsieur Albert Roulet-Taillard ,
ses enfants, ainsi que les familles parentes,
expriment à toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil, leur vive gratitude pour la sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours de pé-
nible séparation. 7495

POUSSG'POUSSB cherché à ache-
ter d'occasion. — Offres avec prix
sous chiffre P. P. 7481 au bu-
reau de L'Impartial. 7481

Pousse-pousse S? _?&_
S'adresser rue de la Cote 8, au
rez-de-chaussée. 7471

Ppnri ll le 2^ mai ' '"nettes avec
r CI Uu étui brun. — Les rappor-
ter contre récompense rue de la
Paix 91, au 2me étage. 7467

Ppprlli (Ie la rue tlu Nor(1 a 'aI CI UU gare, une broche or jaune-
gris avec pierres bleues. Souvenir.
La rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 7474

LES ENFANTS DE MADAME RACHEL HUGUE-
NIN-BOURQUIN , ainsi que les familles parentes
et alliées, très émus des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, remercient de tout
cœur toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 7458



REVU E PU J OUR
L'invasion de la Syrie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uin.
Les événements se p récip itent dans le Le-

vant. Alexandrie bombardée j our et nuit d'une
p art, f f  autre p art la Sy rie attaquée p ar les
troup es de de Gaulle et les contingents britan-
lùques du général Wilson. Est-ce l'assaut f inal
ou la déf ense ef f i c a c e  de Suez que l'on p ré-
p a r e ?

On lira p lus loin les détails sur les bombar-
dements d'Alexandrie qui p résagent p eut-être,
avec le retour des vents p lus f rais, une reprise
de l'off ensive Rommel. L'été et ses chaleurs
torrides n'ont, en ef f e t , j amais découragé les
généraux qui tentèrent la conquête de l'Egyp te.
La bataille des Pyramides eut lieu en j uillet 1798
et l'on se souvient que le maréchal Graziani p rit
Sollum à la même ép oque de l'année...

Quant à l'épis ode syrien, U semble être lui
aussi d'une certaine imp ortance.

On savait en France que l attaque devait se
p roduire. Aussi ria-t-on ép rouvé Mer matin
qu'une f aible surp rise en apprenant que les con-
tingents gaullistes du général Catroux avaient
ouvert les hostilités. Ainsi la Grande-Bretagne
a p ris la p récaution de mettre en avant les
troup es de la France libre qui aff irment leur
volonté de « chasser de Sy rie les f orce d'Hi-
tler » et de libérer le p ay s de toutes inf luences
étrangères. Poclamaiions, contre-proclamations
et déclarations ont aussitôt' déf erlé sur le p ays.
le général Dentz aff irmant à nouveau qu'il
n'existe aucune f orce allemande en Syrie et
l'ambassadeur de Grande-Bretagne ne cachant
p as au surp lus que même si la guerre qui s'ou-
vre est p lus p olitique que militaire, ce que Lon-
dres veut avant tout et surtout, c'est emp êcher
le Levant de devenir une base dirigée contre
la canal de Suez.

A l'heure actuelle, on ignore encore j usqua
quel p oint les 40 ou 60,000 hommes de troup es
coloniales ou f rançaises qui occupent Damas et
les excellents p orts de la côte ont p u résister
à l'assaut des cinq colonnes motorisées que di-
rigent les généraux Wilson et Catroux. Les nou-
velles sont p lutôt rares et les territoires im-
menses. Jusqu'à quel p oint d'autre p art l'avia-
tion allemande interviendra-t-elle en f aveur des
troup es gouvernementales f rançaises ? Enf in le
conf lit f ranco-anglais — car c'en est un — res-
tera-t-il limité aux conf ins de Syrie et du Le-
vant ou s'étendra-t-il à d'autres p arties de
l'Emp ire f rançais ? Autant de questions que l'on
se p ose. Il est dif f ici le de p révoir si la résis-
tance de la Syrie sera ou non de longue durée.
Mais ce qui est certain, c'est que seule la voie
des airs reste ouverte au général Dentz p our
recevoir des renf orts . Déj à avec Ankara les
communications sont coup ées. Et une f lotte bri-
tannique imp ortante croise devant les p orts sy -
riens af in qu'on ne p uisse aborder de Crète ou
d'ailleurs.

Quant aux conséquences de la brouille qui
s'accroît entre la France de Vichy et l'Angle-
terre de M . Churchill, elles sont évidemment
considérables. La France est, du f ai t  de Vagres-
sion syrienne, rej etée un p eu p lus dans les bras
du Reich. Pour l'instant elle se déf end seule et
manif este la nette volonté de continuer ainsi.
Mais un app ui ne devra-t-il p as être un j our
sollicité de l'ex-ennemi contre l'ex-alliêe ? Ce
serait bien une des choses les p lus extraordinai-
res auxquelles nous ait f a i t  assister cette guer-
re p ourtant déj à f ertile en surprises...

Quoi qu'il en soit, il est certain que le Reich
ne ref userait p as une collaboration qui p résente
p our lui des avantages certains, outre celui d'é-
tablir avec la France une communauté militaire
et économique qui — bien que M. Laval soit
rentré hier à Vichy — n'existe p as encore au-
tant que certains p ourraient le croire, dans les
sentiments et les vœux de tous les Français.

La Syr ie, p omme de discorde anglo-f rançaise,
ouvre un nouveau chap itre de la bataille de
Suez, qui risque f ort d'être acharnée et longue.

Résumé de nouvelles

— Il y aura demain un an exactement que
l'Italie entrait en guerre aux côtés du Reich.
Cette date sera célébrée dans toute la Pénin-
sule sous le nom de « Journée de la Marine ».

— On dément dans les milieux de l'Axe que
Rome et Berlin soient à l'origine des bruits de
p aix lancés ces derniers j ours.

— Un p arlementaire anglais, M. Fletcher. se-
crétaire da Premier Lord de l'Amirauté, a sou-
ligné Mer à Key nsham que la guerre actuelle
est une guerre d'usines, engagée p ar F Allemagne
avec six ans d'avance... « Nous ne p ouvons p as,
a-t-il aj outé , aboutir à la victoire sur la base
d'un bouleversement minimum de notre vie nor-
male. »

— On voit que les Anglais eux-mêmes n'en-
tretiennent p as  des illusions excessives. En re-
vanche il est p ermis de se demander si tous les
p eup les se rendent comp te que demain la p aix
elle aussi sera — ou devra être — une p aix
d'usines, totale et réelle... po ur laquelle il con-
viendrait de p rendre dès maintenant... six ans
d'avance ! P. B.

une explosion fait mille victimes en Hongrie

Gaullistes et Britanniques
entrent en Syrie

LONDRES, 9. — L'agence Reuter communi-
que:

DES FORCES GAULLISTES, SOUTENUES
PAR DES TROUPES BRITANNIQUES, ONT
PENETRE EN SYRIE ET AU LIBAN TOT
DANS LA MATINEE DE DIMANCHE.

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE ET
LE GENERAL CATROUX ONT PUBLIE, AU
NOM DES GAULLISTES, UNE PROCLAMA-
TION DECLARANT L'INDEPENDANCE DE
LA SYRIE ET DU LIBAN.
SOUS LE COMMANDEMENT DU GENERAL

WILSON
LE CAIRE, 9. — Reuter. — Les troupes bri-

tanniqu.s et gaullistes qui ont franchi la fron-
tière syrienne, dimanche matin, sont sous le
commandement du général Wilson.

A l'aube dimanche, des avions alliés ont lâ-
ché des tracts sur l'armée française et les auto-
rités syriennes leur demandant de collaborer
avec les forces britanniques et gaullistes en
chassant les Allemands de Svrie.

Un message m maréchal Péiam
VICHY. 9. — Ag. — A la suite des agres-

sions qui se sont produites hier matin contre
le Liban et la Syrie, le maréchal Pétain, chef
de l'Etat français, a fait parvenir au général
Dentz. haut commissaire et commandant en
chef en Syrie, le message suivant à l'adresse
des Français du Levant :

« Français du Levant,
> Les pays où vous vivez et pour la prospé-

rité desquels vous vous dévouez depuis de lon-
gues années, sont auj ourd'hui l'obj et d'une at-
taque inqualifiable. Cette attaque est menée,
comme à Dakar, par des Français placés sous
le drapeau de la dissidence; soutenus par les
forces britanniques, ils n'hésitent pas à verser
le sang de leurs frères qui défendent l'unité de
l'empire et la souveraineté française. A la dou-
leur que lui cause cette constatation, la France,
fidèle à ses déclarations, peut en toute certi-
tude opposer la vérité de n'avoir pas la pre-
mière porté les armes contre son ancienne al-
liée, pas plus auj ourd'hui que naguère à Mers-
el-Keblr. à Dakar et à Sfax.

» La ruse a précédé cette violence.
» Depuis plusieurs j ours, en effet, la propa-

gande qui forgeait le prétexte de l'agression
prétendait que les troupes allemandes débar-
quaient en grand nombre dans nos ports du
Levant, que la France se préparait à livrer à
l'Allemagne les territoires dont la défense vous
est confiée.

» Vous qui êtes sur place, vous savez que
tout cela est faux. Vous savez que les quelques
avions qui avaient fait escale sur notre terri-
toire ont auj ourd'hui quitté la Syrie, à l'excep-
tion de trois ou quatre, hors d'état de voler.
Vous savez bien qu'il n'y a pas un seul Alle-
mand ni en Syrie , ni au Liban. Vous êtes donc
l'obiet d'une agression profondément Injuste
devant laquelle notre conscience se révolte.
C'est auj ourd'hui seulement que la souveraine-
té française au Levant est pour la première
fois menacée. Votre haut commissaire vous l'a
déjà dit, j e vous le répète. Vous combattez
pour une cause juste: celle de l'Intégrité des
territoires dont l'histoire a légué la charge à la
patrie. Vaus saurez les défendre.

» Mes voeux et ceux de la France entière
vous accompagnent »

LES ALLEMANDS EN SYRIE
VIGHY. 9. — Ag. — Le haut commandement

communique off iciellement qu'il ne se trouve
actuellement sur les territoires du Levant que
5 app areils allemands endommagés et 15 hom-
mes de p ersonnel.

Le général Wavell s'adresse
aux soldats français

LE CAIRE, 9. — Reuter. — Le général Wa-
vell a adressé aux soldats de France en Syrie
une pr oclamation dans laquelle il rapp elle qu'il
a reçu l'ordre de p énétrer en Syrie af in d'em-
p êcher l'emprise de Vadversaire dans ce ter-
ritoire. Les Allemands, dit-il, occup ent les deux
tiers de la France. Ils ont commencé la conquête
des colonies. La Sy rie et le Liban sont la pre-
mière étap e dans cette main-mise qui s'ac-
comp lit actuellement. Nous ne venons pas en
ennemis, mais au contraire, nous venons aider
la France contre l'adversaire commun. Le gé-
néral demande aux troupe s f rançaises de Syrie
de pr êter leur aide aux troup es britanniques et
gaullistes venues en Sy rie avec des ef f ect if s
considérables. Toute résistance de votre p art
serait inutile. Nous savons que vous vous bat-
triez, dit-il, comme des héros, mais sans espoir.
Nous savons, p our avoir lutté à vos côtés, ce que
Vhonneur signif ie p our des soldats f rançais; il
est loin de notre p ensée de le ternir. Le général
conclut en demandant aux troupes f rançaises
de Syrie de lutter côte â côte avec leurs cama-
rades anglais et leurs f rères.

Les hostilités
Une tentative de débarquement

VICHY 9. — Le ministère de la guerre ou-
blie le communiqué officiel suivant :

Des troupes britanniques et gaullistes, venant
de Palestine et de TransJordanie, ont attaqué
les Etats du Levant — Syrie et Liban — le 8
juin au matin.

Les pr_miers renseignements parvenus indi-
quent que de gros détachements motorisés et
blindés, appuyés par de l'artillerie , ont franchi
la frontière syrienne en cherchant à progresser
sur les itinéraires conduisant à Damas.

Nos troupes de toutes armes, que les inquali-
fiables attaques britanniques et gaullistes n'ont
pas pris au dépourvu, font bravement leur de-
voir. Les combats continuent.

Une f orce navale britannique comprenant un
cuirassé, deux croiseurs et cinq torpilleurs, croi-
sant au sud de Beyrouth, a débarqué dans la
matinée sur la côte libanaise un détachement de
f aible ef f ec t if , armé de mitraillettes, qui a été
aussitôt f ait  p risonnier.

L'aviation adverse a bombardé sans succès
les terrains de Damas et d'Alep et a mitraillé
celui de Raj ak.

Le rôle de la R. A. F.
JERUSALEM, 9. — Reuter. — Les arrivées

et les départs continus das avions témoignent
de l'activité considérable de la R. A. F. quoique
les dernières informations indiquen t qu'aucune
résistance très sérieuse n'a été rencontrée jus-
qu'ici en Syrie.

La Syrie Isolée
ANKARA, 9. — Reuter. — Toutes les commu-

nications entre la Turquie et la Syrie ont été
coup ées.

Le théâtre des opérations
VICHY. 9. — D. N. B. — Selon des milieux

militaires français, la région où les forces ar-mées britanniques effectuent leurs premières
opérations dans leur avance en Syrie et au Li-
ban, est caractérisée par le cours du Jourdain.
Immédiatement derrière la frontière, le terrain
de cette contrée est très montagneux et par
conséquent difficile. Au centre, II est coupé par
la vallée qui sépare le Liban de l'Anti-Liban.
Plus à l'est, ce territoire prend un caractère
désertique, plus apte aux opérations militaires,
en particulier à l'évolution des forces motori-
sées et blindées.

Vive émotion à Vichy
VICHY, 9. — ag. — Les premières informa-

tions sur l'attaque des troupes anglaises et
gaullistes contre la Syrie précisent que celle-ci
s'est produite dans les premières heures de la
matinée de dimanche et que cette attaque est
partie de la Palestine vers le sud du Djebel-
Druse, où des combats auraient actuellement
lieu .

La nouvelle de cette attaque a été connue
hier matin à Vichy; elle a été accueillie avec
une vive émotion. Dans les milieux autorisés
f rançais, on souligne qu'aucun élément ne j us-
tif ie cet acte d'agression, qui est considéré com-
me le p lus grave et le p lus lourd de conséquen-
ce de tous les actes d'hostilité auxquels le gou-
vernement britannique s'est livré envers la Fran-
ce dep uis l'armistice.

On estime à 20,000 le nombre des soldats gaul-
listes et britanniques qui sont p artis dimanche
matin vers le territoire syrien.

Nouvelle attaque allemande
contre Alexandrie

BERLIN, 9. — DNB — Alexandrie, point d'ap-
pui de la flotte britannique contre lequel une
violente attaque aérienne a été dirigée dans la
nuit du 5 juin, a été assaillie à la bombe, une
deuxième fois, samedi soir. Selon les premières
constatations, il résulte que des destructions im-
portantes ont été causées dans le port militaire
et à des installations comimerciales importantes
au voisinage du port.

Les opérations au sud de la Syrie
Les Britanniques à 50 km. de Damas

Dernière heure
Un dépôt de munitions saute

en Hongrie
Un millier de victimes

BELGRADE. 9. — On annonce qu'un dépôt de
munitions a fait explosion à Smedarovo, près
de Belgrade. Il y a un millier de victimes.

LE COMMUNIQUE ITALIEN
ROME. 9. — Stefani. — Voici le communiqué

du grand quartier général des armées italien-
nes :

En Afrique du Nord : Notre artillerie a bom-
bardé deux vapeurs arrivant dans le port de
Tobrouk. Notre aviation a atteint des dépôts
de munition dans la place forte. Des unités mo-
torisées ont été détruites. L'ennemi a effectué
des raids sur Benehasi et Tripoli.

L attaque d_ la Syrie
Les forces gaullistes et britanni-

ques à 50 km, de Damas
(Télép hone p articulier d'United Press)

VICHY, 9. — Il résulte des informations arri-vées des fronts de Syrie que jusqu'à jrésent,environ 10000 hommes combattraient de chaquecôté. Des combats sérieux seraient en cours en
ce moment dans La vallée du Jourdain, depuisHai-a à Nazareth jusqu'à Mardja-Youen etRayak. Des troupes nombreuses de de Gaullesoutenues par des détachements de tanks etd'artillerie britanniques attaquent le long de lafrontière transj ordanienne, depuis Amann. L'a-vance principale des troupes alliées aurait liena l'est du lac Tiberiad. Les avions britanniquessont de beaucoup supérieurs en nombre à ceuxdes français.

On annonce en outre que la flotte britanniqueprendrait part aux opérations pour soutenir lesforces de terre. On déclare de source françaisequ'il n'est pas exclu que Beyrouth, Tripoli etd autres ports du Liban soient attaqués de lamer.
Les forces de la Libre France et les forcesbritanniques se trouvent ce matin, selon desinformations qui viennent d'arriver à environ50-60 km. de Damas. On admet que ces infor-mations proviennent presque exclusivement deVichy et d'autres centres, car les milieux al-lies évitent de donner des informations détail-lées. Depuis la communication officielle annon-çant l'entrée des troupes alliées en Syrie, lecommandement britannique n'a plus donné dedétails officiels.
LES PREMIERES VILLES OCCUPEES

LONDRES, 9. — Les milieux compétents an-noncent que les troupes alliées sont entréeshier après-midi à Tyrus, Teraa et Merty -Yeyoum. On pense qu'elles ont rencontré peude résistance de la part des troupes du généralDentz.

L'Afrique du Nord foueralt-elle
un rôle dans les combinaisons

de l'/iie ?

Hypothèses italiennes

(Téléphone p articulier d'United Press)
ROME, 9. — On p ense généralement à Ro-me que l'invasion de la Syrie ne manquera p asd'entraîner une seconde f ois l'Empire f rançaisdans la guerre, mais cette f ois-ci aux côtés desp uissances de l'Axe. Il n'est p as exclu qu'ap rèsle retour du général Weyg and en Algérie, l 'A-f rique f rançaise soit app elée prochainement àjo uer un rôle imp ortant. Certains observateursp ensent que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc etl'Af rique occidentale f rançaise pourr aient de-

venir le théâtre de nouvelles opérations mi-litaires.
Bien que la p osition des puissances de l'Axe

ne soit p as encore bien déf inie , on ne doutep as qu'elles se déclareraient p rêtes à accorder
leur aide dans le cas où la France en aurait
besoin.
Pas de troupes allemandes en Syrie, déclare
Rome, mais du matériel pour 150,000 hommes

Les milieux italiens démentent catégorique-
ment la présence de troupes allemandes en Sy-
rie. On ajoute que selon les conditions de l'ar-
mistice, les puissances de l'Axe ont laissé assez
de matériel de guerre en Syrie pour une armée
de 150.000 hommes. Des membres de la com-
mission italienne se trouvent encore à Beyrouth
pour liquider diverses questions touchant ce
matériel.

Pour protéger plus efficacement Suez
La plupart des observateurs politiques italiens

considèrent l'action britannique comme une ten-
tative d'obtenir coûte que - coûte une victoire
après les défaites de Grèce et de Crète. Elle se-
rait toutefois en même temps en rapport avec
les derniers événements d'Irak et avec la néces-
sité de préserver plus efficacement le canal de
Suez. Les Anglais ont tout intérêt à prolonger lia
résistance dans le Proche-Orient, pour éviter
l'intervention des puissances de l'Axe Quelque
part, c'est-à-dire dans l'île britannique.

EN FRANCE : L'ECHO DU DISCOURS
PILET-GOLAZ

VICHY, 9. — Ag. — Le c Petit Journal » con-
sacre _n artide aux déclarations de M. Pilet-
Golaz et dit entre autres ;

« La Confédération helvétique, consciente de
sa position délicate, ne cesse de nous donner
des preuves de sa proverbiale sagesse. Par le
discours que vient de prononcer M. PUet-Qolaz,
elle ajoute une nouvelle pierre au monument
qu'elle construit patiemment: Une Suisse libre,
entreprenant de bons rapports avec tous, tout
en sauvegardant jalousement son indépendance.
Ce discours résume la position de la Confédé-
ration en une seule phrase: Cultivons des rela-
tions amicales avec tous, sans j amais nuire à
personne, soyons prêts à servir chacun, et par
chacun l'humanité entière.

Ce journal se félicite des paroles emprein-
tes d'une grandie psychologie, que le chef du dé-
partement politique a trouvées à l'égard de la
France, et dit que ce discours, par la sérénité
qu'i dégage est de ceux qui apportent le ré-
confort dans les heures intenses que nous vi-
vons. Il fait ressortir la haute Idée de la neu-
tralité que te gouvernement helvétique s'est fai-
te et les soins jaloux qu'il apporte à rester dans
ses limites.

AUX ETATS-UNIS. — UNE USINE D'ARMES
EN FEU

WI-EELINO (Virginie), 9. — Reuter — Un
incendie a détruit une usine qui fabriquait des
accessoires d'obus. Les causes de l'incendie
sont inconnues. L'usine travaillait pour la dé-
fense nationale.

A l'Extérieur


