
Revue de la semaine
La brouille franco-américaine : Pershing et l'ombre de La Fayette. — Réalités et )

sentimentalisme. — La mort de Guillaume II: La responsabilité de l'ejc kaiser établie par la
note secrète de M. de Schœn. — Bruits de pai,x d'accommodement. — La

rencontre du Brenner : Les opérations militaires imminentes et la
position de la France vis-à-vis du futur ordre européen

John-Gilbert Winant, ambassadeur des Etats
Unis à Londres , qui a présenté au président Roo
sevelt un rapport sur la situation en Angleterre

Genève, le 10 j uin 1941.
Lorsqu'au, cours de l'autre guerre, les pr e-

miers contingents américains débarquèrent en
France, leur chef , le général Pershing. se ren-
dit au p etit cimetière p arisien de Picp us où f ut
inhumé le général La Fay ette qui, avec Ro-
chambeau, avait été aux côtés de Washington
p our aider p uissamment au mouvement d'éman-
cip ation qui enf iévrait cette colonie, alors bri-
tannique. Le général Pershing s'inclinant sur la
tombe illustre, se serait écrié : « La Fayette,
nous voici !» On a p rétendu, il est vrai, que ce
mot historique était ap ocryp he, qu'un de nos
conf rères p arisiens l'avait f org é ap rès coup, aiin
de corser son comp te rendu de cette cérémonie,
à laquelle il était arrivé avec un s uf f i san t  re-
tard p our qu'il lui f ût  imp ossible de se rensei-
gner, auprès de ses camarades, sur ce qui avait
été dit. Cest p ossible ; n'est-ce p as aussi à un
j ournaliste que l'on pr ête le f ameux mot de
Cambronne à Waterloo qui, dit-on, aurait été
en réalité prononcé non sur le champ de ba-
taille mais à Paris, dans un caf é  de la rue Fey -
dau, en un mouvement oratoire du narrateur ?
Qu'imp orte ? Un mot historique est suff isam-
ment véridique lorsqu'il est le mot d'une situa-
tion, qu'il est celui qui aurait dû être dit com-
me exp rimant avec le p lus de f orce le sentiment
d'un grand instant. De ce p oint de vue. le « La
Fay ette, nous voici ! » du général Pershing
était le cri d'un état d'âme. Au reste, si Pers-
hing, comme autref ois Cambronne, interrogé

depu is sur ce p oint d'histoire, n'a p as revendi-
qué la pa ternité de l'exclamation sup erbe, il ne
l'a non p lus nettement déclinée...

Entre les Etats-Unis et la France il y a. en
eff e t , à l'origine même de l 'indép endance de la
grande rép ublique américaine, un lien moral
qu'on eût p u croire indestructible. Il n'est mal-
heureusement que trop vrai qu'il commence à
se relâcher. Et l'on en sait la raison présente.

On estime, â la Maison-Blanche, que le rallie-
ment de la France au sy stème eurairicain de
l'Axe est un acte inamical vis-à-vis des deux
démocraties, l'anglaise et l'américaine, qui lut-
tent contre l'esp rit de dictature. Ce sentiment
est compréhensible. En se préoccup ant d'échap -
p er le p lus p ossible aux conséquences de sa dé-
f aite militaire, la France, p ar  son rapp roche-
ment avec l'Axe, renf orce la position de celui-ci
p uisqu'elle lui p ermet de réaliser virtuellement
l'union continentale des grandes p uissances eu-
rop éennes avant que la guerre ait dit son der-
nier mot. Cette attitude est suscep tible de f or-
tif ier le clan isolationniste américain. Et . quant
â l'avenir, il en résulte la p ossibilité d'une me-
nace à l'Amérique de voir se f ermer, p our elle,
selon les circonstances, le marché eurairicain.
Pourtant, ce sont moins encore p eut-être ces
considérations de l'ordre p ratique qui indisp o-
sent vivement la Maison-Blanche que la décep-
tion morale dont elle est émue de constater
qu'ainsi la démocratie f rançaise tournerait le
dos à son idéal p olitique de 17§9.

Le gouvernement du maréchal a compris que
le sentiment j ouait un grand rôle dans V* aver-
tissement*, assurément dur, à la France, que
vient de f ormuler M . Hull ; au langage quelque
p eu comminatoire qu'a tenu celui-ci, il a rép on-
du p ar  l'exp lication répé tée de la nécessité, vi-
tale à ses yeux, de l'attitude à laquelle il s'est
résolu ; par la protesta tion, non moins réitérée,
que cette attitude ne comp orte aucune visée
agressive à l'égard des deux p uissances anglo-
saxonnes ; enf in p ar le rapp el de l'imp ortance
qu'il attache au maintien des relations amica-
les entre les deux Répu bliques. Il f aut esp érer
que cette mise au p oint, qui a impressionné M.
Roosevelt, dissip era quelque p eu de l'amertume
américaine.

Tony ROCHE.
(Voir la suite p age 6) .

L'entraînement systématique de nos soldats

Mise en position d'un canon d'infanterie quelque part en Strisse. — ITT 1784 He.

Secrets et bizarreries du monde
— Le voile nuptial de nos mariées n'est rien

d'autre que le souvenir du vêtement protecteur
dont on enveloppait autrefois les fiancées pour
les défendre contre les influences des mauvais
esprits.

— Dans le Visconsin (U. S. A.) des pêcheurs
ont découvert dans un lac une pyramide cons-
truite de main d'homme. Il est donc indiscuta-
ble que ce lac est de formation relativement
récente.

JBJx i Crète

D'après les communiqués allemands, la somme
des prisonniers faits en Crète s'élèverait à 13,000.

de rassemblement
I 

Cette photo, prise pendant les premiers jours de
la lutte, montre les Anglais dirigés vers un camp

en colonne par un.

Un second général suter
Las suisses s l'étranger

Celui que dans tout le Brésil on nomme sim-
plement «le Suisse», Max Wirth. de Saint-GaU,
a fêté le 19 mai son soixantième anniversaire.
Le second surnom de notre compatriote est ce-
lui de « Le général Suter No 2». Ce n'est pas
tant la grandeur de ses terres qui lui vaut cette
flatteuse appellation mais bien plus son pres-
tige personnel.

Jusqu'à la guerre mondiale, Max Wirth fut
l'un des principaux dirigeants de l'industrie
textile suisse et allemande. Possesseur de gran-
des filatures dans le ToggenhOurg, il dirigeait
déjà dans sa jeunesse les grandes entreprises
textiles d'Augsburg-Stadtbach.

Le j eune industriel fit à l'âge de 18 ans le
voyage du Brésil pour la première fois. Sa
passion de la chasse et de grande pêche le me-
na alors jusqu'aux déserts reculés du Rio Pa-
ranà et dans le Matto Qrôsso. Il fut l'un des
premiers blancs à découvrir les tribus indien-
nes de ces territoires mystérieux. Pendant des
mois, il voyagea en canot sur des fleuves vier-
ges que bien peu ont longé depuis.

Max Wirth possède une foule de plantations
de café qui, presque toutes, sont dirigées par
des Suisses. La « fazenda » principale « Suis-
sa », qui compte à elle seule près de 2 millions
de caféiers j ouit d'une réputation mondiale.
Des personnalités nombreuses y ont fait halte,
y ont tourné des films.

Ces dernières années, notre compatriote,
nous aonrend la « Gazette de Zurich », s'est
tourné vers la polyculture subtropicale. Ses
cent mille orangers et citronniers lui ont vite
valu le surnom (le troisième) de «roi des oran-
ges ». A côté de cela, il gère encore une cul-
ture de manioc de 2000 ha. L'année passée,
toutes les machines destinées à la préparation
des racines furent importées de Suisse. Notre
industrie national e a ainsi trouvé un débouché
jusqu'ici inconnu en Amérique du Sud.

Max Wirth est un travailleur que rien ne
r>eti t abattre. Son énergie, son esprit d'entre-

~—il \Jr<syr/mw
Profitant de mon passage à Brigue, pour le

tirage de la Loterie romande, je suis monté diman-
che au Gomergrat...

— Mais, me direz-vous, on ne monte pas au
Gomergrat au printemps. D'abord la ligne n'est
pas ouverte. Et ensuite qu'y verriez-vous ? De la
neige...

Autant de mots, autant d'erreurs.
D'abord la ligne était ouverte depuis Piques.

Ensuite M. Marguerat, son directeur, m'avait ai-
mablement fourni les facilités nécessaires pour le
contrôler. Et enfin il n'est rien de plus beau,
semble-t-il, que la diversité-

Or c'est à la fête des diversités que vous invite
le Gomergrat actuellement. De Viège à Zermatt
vous passez par toutes les teintes du printemps ré-
pandu dans les champs. A travers le chaotique
dédale des rocs vous remontez peu à peu la belle
vallée de St-Nicolas. La crémaillère travaille. La
locomotive grimpe. Et vous... vous contemplez les
vieux mazots, les mélèzes reverdis, les arolles, tout
ce Valais pittoresque et sauvage, qui sait si bien
accueillir et enchanter son hôte. En bas le prin-
temps... En haut l'hiver... Là les coins de prés
fleuris grands comme des mouchoirs de poche.
Ici le cirque des sommets géants : Mont Rose,
Lyskamm, Breithorn, Cervin, Castor et Pollux...
Des rocs et de la neige... avec des skieurs qui
profitent du Gomergrat , station d'hiver, pour se
livrer à leur sport favori . En un mot les quatre
saisons en quelques heures et en passant de 600
à 3000 mètres.

Avais-je tort de vous parler de la diversité
étonnante qui caractérise ce coin de pays béni
des dieux et que ceux qui pourraient voyager, hé-
las 1 méconnaissent trop ?

— Le Gomergrat ? Trop loin , bougonnent les
gens de Neuchàtel, de Lausanne ou de Genève...

Alors qu'avant la guerre des Londoniens ou
des Parisiens y venaient en week-end...

Ainsi en va-t-il de la relativité des distances
que l'on peut aujourd'hui franchir d'un bond
grâce à nos merveilleux trains électriques et en
s'éloignant pour quelques heures des soucis du
jour et de tracas trop certains. Je songeais à tout
cela et à ce désir d'évasion qui nous caractérise
en regardant à travers les vitres du charmant hôtel
du Riffelberg une tempête de neige se déchaîner
sur le Cervin.

Et j'ai ma foi souhaité gagner enfin un lot in-
téressant à la Loterie romande pour venir y pas-
ser mes vacances — s'il en existe encore ! — à
moins qu'on ne songe à établir là-haut la fameuse
maison de retraite dont parlait hier « La Suisse »,
cette maison de retraite pou r acheteurs de billets
dont la chance n'a pas récompensé l'inaltérable f i -
délité...

Après tout puisque la Loterie soulage les oeu-
vres, assainit nos chemins de fer neuchâtelois et
nous délivre momentanément d'un accroissement
d'impôts, pourquoi n'ajouterait-elle pas cette
« maison de nos rêves » à ses bienfaits ?...

MM. Marguerat et Schoepfer , je vous laisse le
soin d'utiliser gomergratement ce filon !

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses:

Un an . . . • • • • •. . . • •  Fr. 20. —
Six mois . • • • • • •• ¦» .  » ÎO. —
Trois mois • • • • • • • •« •  • 5. —
Un mois > 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24—
Trois mois » 12.35 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95

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

Les Japonais ont expérimenté un nouveau type de
sous-marin. C'est le submersible fluvial. Son équi-
page est de deux hommes. On l'utilise dans les
fleuves et les canaux. Une délégation d'experts

assiste à Tokio aux essais du nouvel engin.

Le sous-marin de poche prise sont légendaires à Sao Paolo. Puisse ce
digne représentant de notre pays, qui nous est
resté attaché et revient chaque année pour
quelques mois chez lui, à Kussnacht, garder en-
core longtemps les qualités qui font, en sa
personne honneur au pays !

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel et Jura

bémols 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . «O et It mm

/ Ĵ$!\ Régie extra-régionale Annonces-
f^L fV ) Suisses SA, Lausanne et suceur-
V»L/ ¦*>•* dans toute la Sains.



On demande un«™
chant traire. Bon gage. — ^adres-
ser à M. Georges Dubois, Cemay
10, Le Locle. 7443

I ïlfHOC d'occî>sion , bibliothè-
LIVI uv ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7.. On se rend sur place
partout. Tel 2.33.72. 1473
If salfl ^ vendre 1 vélo d'hom-
VOlUa me complètement équi-
pé à l'état de neui. — S'adresser
à M. F. Némitz, rue des Fleurs 34.

7457

MOteUrS *4£ .M
achetés. - S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 13, au sous-sol, à
gauche. 7434
¦1̂ 1— _ d'occasion. Loca-
¦ IDIllO t<°n ne vélos. —
Illlllloi Llechtl, 25, rue de
WUIUU l'HOtel-de-ViUe. 7274

Qui vendrait d,aS3K
meubles usagés, mais en bon état,
— Ecrire sous chiffre B. L. 7390
au bureau de L'Impartial. 7390

IpiIflP filin O" demande deJOUll G IIIIU. suite à la campagne
une Jeune fille ou à défaut une
personne d un certain âge pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 7293

A lnssnss P°ur de suite ou à con-
IlIUBl venir. Temple Alle-

mand 19, 2me étage, 3 pièces-
cuisine, dépendances. — Sadres,
ser me dn Nord 133, au 1er étage,
à gauche. 5355

A lflllPP bel appartement de 4
lUUul chambres, bains et tou-

tes dépendances. — S'adresser
Tourelles 29, 1er étage. 7294

A lflllPP 31 octobre, 2me étage,
IUUCI logement 3 chambres,

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

Pllite 91 beau petit logement de
l UIla Al , 2 chambres, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre.
Maison d'ordre. — S'adresser au
bureau R. Bolllger, gérant, rue
Frite Courvoisier 9. 7220

A lflllPP pour fin octobre , dans
IUUCI maison d'ordre, beau

logement de trois pièces, w. c.
intérieurs . — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 6953

Joli pignon iTav^Vt:
térieurs, est a louer pour époque
à convenir. — S'adresser chez
Mme Zweilel, Passage de Gibral-
tar 2b. 7246

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

Phamhno non meublée, indépen-UllalllUl D dante, à louer dans
maison d'ordre comme logement,
bureau ou garde-meubles. — S'a-
dresser rue de la Promenade 10,
au 1er étage. 7367

A lflllPP 'olle chambre au soleil,IUUCI indépendante, chauffage
central. — S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 2me étage. 7399
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Vallier sourit. 1 semblait rasséréné. Il prît la
main de Feuhardy et la serra sans rien dire.
Puis il dit, après un silence :

— J'avais prévu le cas. J'ai demandé un con-
gé pour toi et pour moi. J'ai dit rjue nous vou-
lions aller à la chasse à la gazelle. On m'a bien
recommandé à la Direction, de ne pas ma faire
pincer. J'ai promis une gazelle vivante au chef
du contentieux. Nous sommes libres pour une
semaine. Demain, nous partons pour le M'Ha-
mid. Il faut que j e sache, cette nuit déj à, si le
Rouirai et Si Ali sont partis en auto ou à pied.
Nous profiterons de la sécurité pour aller jus-
qu'à Tazenaght avec les camions. Là, nous avi-
serons. En attendant il faut dormir. Nous n'au-
rons pas l'occasion, oss huit j ours prochains, de
coucher dans un lit. Allons 1 Au pieu, comme
tu dis ! Mais auparavant, lance quelqu'un sur
la Kasbah pour ce que j e t'ai dit. Ah ! Sd nous
avions Ahmed !

Feuhardy, heureux de voir que son « patron »
reprenait goût à la lutté, lança :

— Ahmed ? Mais fi est rentré! MaUet l'a fait
relâcher.

— C'est vrai ? Alors, tout va bien. Il nous sera
précieux. Qu'il se renseigne cette nuit sur le
mode de locomotion emprunté par nos deux las-
cars. A n'importe quelle heure, qu'il me réveille
pour me le dire... Nous...

Une détonation lui coupa la parole et des
pierres, à deux mètres de lui, volèrent avec un
peu de terre.

— «Couche-toi ! oria Feuhardy, qui j oignant
le «geste à la parole, plaqua Vallier contre ls
talus de l'oued. Lui-même se coucha, mais tâ-
cha de voir d'où venait le coup de feu. Tout à
coup, il tendit la main dans la direction de la
Kasbah :

— Regarde... là. à l'angle... près des arbres...
Vallier se souleva, écarquilla les yeux. Il par-

vint à discerner à la base de la colline qui sup-
porte la Kasbah, un burnous qui semblait glis-
ser le long ds l'oued.

— C'est un des gardiens du caïd, dit-il... n
n'a qu'un vieux fusil de fantasia.

— Pétoire ou Mauser, il nous a manques, dit
Feuhardy en se relevant. Mais ça «wnmence
bien. Allons nous coucher. Et fermons nos por-
tes au cadenas.

A l'agence, Vallier fit venir Ahmed, lui passa
la consigne de le réveiller dès qu'il serait ren-
seigné sur le départ du Rouimi, et sj coucha.

Le sommeil fut long à venir. Et comme Feu-
hardy, venant s'assurer qu 'il dormait et le trou-
vant éveillé, le morigénait amicalement, il lui
demanda, comme s'il sortait d'un rêve :

— Dis, vieux, sais-tu si un fumeur de kif peut
se désintoxiquer ?

Feuhardy ouvrit des yeux étonnés, s'assît
sur le lit , alluma une cigarette et répondit en-
fin :

— Ça, mon vieux, tu as la spécialité des
questions scientifiques. C'est comme si tu ma
demandais si Mars est habité. J'ai vu des Ara-
bes m devenir idiots... pas de savoir Mars ha-

bité , mais du kif. Je n'en ai j amais vu eu voie
de désintoxication... Pourquoi ne demandes-tu
pas ça au toubib de Ouarzazat ?

— C'est vrai, dit Vallier. dépité, c'est moi
qui suis... Va te coucher, va. Je crois que j e
vais enfin dormir...

Et il fit mine, en effet , de vouloir dormir.
Mais quand Feuhardy fut couché et endormi
de son sommeil de caniche, il se leva et, sans
faire de bruit, se rendit au bord de l'oued dont
les eaux limoneuses scintillaient doucement sous
la lune.

Et là, debout sur la berge, il contempla dans
le grand silence du bled, la Kasbah informe et
massive qui cachait dans ses murs croulants,
dans ses tours hautaines, la solution de l'énig-
me qu'il poursuivait, maintenant, le cœur repo-
sé, mais l'esprit Inquiet...

II
— Alors, vrai, tu n'as rien pu apprendre ?

Enin, le Ro'jimi et le khalifat ne sont pas partis
à pied, ni en avion. Je comprends qu 'ils ne
soient pas partis en car. Nous serions les pre-
miers à le savoir. Allons, parle ! Qu'est-ce qu'ils
disent, à la Kasbah ?

Ahmed fit le geste par lequel dans tous les
pays du monde, on traduit son ignorance. Val-
lier commençait à s'énerver. Il n'était pas enco-
re suffisamment habitué au fatalisme arabe et
parfois, devant cette espèce d'apathie qu 'il
croyait, à tort du reste, jouée, il ruait Mais
Feuhardy, plus philosophe, le calma.

— Vous fatiguez pas. S'il dit qu'il ne sait rien,
c'est qu'il ne sait rien. Procédons par déduc-
tions. Ils ne sont pas partis à pied. On ne fait
pas quatre cents kilomètres à pied dans ce
pays. De car, pas question, puisque tous ceux
qui passent ici nous les contrôlons. Et tous les
avions sont militaires, soyons sérieux. Reste la
mule-.

— Tu crois ?
— Je ne crois rien. J'essaye de supposer.

Deux bonnes mules, deux bons chameaux de
bât, peut-être pour le fourniment.. A quarante
kilomètres par jour, ils sont sans doute déjà à
Tazenaght s'ils sont partis depuis deux jours.
De là, ils continueront dans une camionnette
frétée n'importe où. Conduite par un indigène,
elle peut passer partout.. Il faut que nous ar-
rivions à Tazenaght avant leur départ parce
que... après...

II fit un geste qui pouvait signifier: «Ce sera
comme s'ils s'étaient évaporés...»

Vallier, le regard dans le vague semblait n'a-
voir pas entendu. Mais ce n'était qu'une attitude.
En réalité, il avait fort bien compris. Cependant,
H sentait si bien qu'à partir de ce moment dès
qu'il aurait déclenché, par un premier ordre,
si simple soit-il le mécanisme de la poursuite,
rien ne l'arrêterait plus. D pensait à Miss Mor-
gan restée à Marrakech. A la phrase,
toute simple, sur laquelle il l'avait quittée : « Là
où d'autres ont échoué par peur, par paresse ou
manque de foi, moi, j e réussirai... » Sa réponse
fut très simple elle aussi dans son ambiguïté :
« Vous êtes le seul capable de réussir... le seul
aussi que j e voudrais voir réussir... » Qu'y avait-
il sous cette espèce d'aveu ?... IL. la voix de
Feuhardy le tira de ses rêves lui rappelant, par
le mot habituel, la décision à prendre, l'ordre à
donner :

— Alors?
D sourit C'était pour fui une chance que de

posséder sous la main, ce terre-neuve dévoué,
courageux, simple qui fui rappelait, de temps à
autre, qu*0 fallait passer à Faction.

— Alors, nous partons. Ton Amilcar est prê-
ta ?.

CÂ aàmA

A LOVER
Pour le 31 octobre 1941

EST 14, 1er étage, droite, 3 piè-
ces, balcon, alcôve éclairée, 3me
étage, gauche, 3 pièces, alcôve,
appartements modernes.
ROCHER ie, 1er étage, droite,
2 pièces, toutes dépendances. —
S'y adresser. 5084

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

Atelier
A louer pour le 31 octobre

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

Séjour d'été
A louer au Roo s/Cornaux,

altitude 600 m., appartement meu-
blé de 0 pièces et vastes dépen-
dances, garage, téléphone, parc,
proximité de la forêt, vue très
étendue, — S'adresser au Bureau
d'Edgar Bovat, Fbg. du Cret 8
Neuchàtel. P 2234 N 7258

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Robert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
fage central. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7040

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

vïlïâ
est à vendre dans quartier tran-
3ulUe et bien exposé. Superficie
e la propriété environ 1000 m2 en

Jardin, dégagement et Immeuble.
— S'adresser an bureau de L'Im-
partial. 7409

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS %t|L& CAPITAL SOCIAL ET RéSERVES

T3K/ I»* MILLIONS
NOMBREUX S I È G E S  lïl S U C C U R S A L E S  /ëSpXwSV
EN SUISSE, A LONDRES ET NEW - YORK j ^dh vs Sb

vous renseigne
sur tontes les transactions financières avec l'Etranger
dans le cadre des législations a c t u e l l e s

CRÉDITS - ESCOMPTE - CLEARINGS - CHANGE
GARDE ET GÉRANCE DE TITRES - EXÉCUTION
D'ORDRES DE BOURSE - LOCATION DE COFFRES-TORTS

Toute demande  de crédit  est étudiée
avec le plus grand soin. — La collaboration
la p lus large vous est assurée dans vos affaires
c o m m e r c i a l e s  en Suisse et à l 'E t ranger

SÉCURITÉ u» DISCRÉTION

Fabrique de boîtes or
engagerait un

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

suisse des Fabricants de bottes de montres
or, rue Jaquet Droz 37. 7402

A vendre
acier en barres de 20, 30 et 35 mm.,
1 tour aux reprises,
1 grand tour parisien,
5 grandes perceuses d'établis.

Adresser offres sous chiffre P 3627 J à Publicités
Saint-Imier. p 31327 J 7311

CHRONOGSflPflES
terminages 133A" Hahn seraient sor-
tis régulièrement et en séries e per-
sonnes canailles et ateliers bien orga-
nises. - Adresser offres sous chiffre E.
N. 7497, au bureau de l'impartial. 7«»

TERMINEURS
Invlcta S. A., La Chaux-de-Fonds, demande

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

¦ >¦¦¦ 4% M Première Qualité. Grand choix au

UELU/ GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A
O. PETER, adsn. Rue Léopold Robert 107 Téléphone 2.26.83

Femme de ménage
âgée de 45 à 80 ans, de tonte
confiance, connaissant également
la cuisine est demandée pour le
courant de l'été, par ménage ho-
norable de cinq grandes person-
nes. Vie de famille. — Faire of-
fres sous chiffre M. P. 7384, au
bureau de L'Impartial. 

Commissionnaire
Jeune commissionnaire est de-

mandé dans magasin d'alimenta-
tion. — S'adresser an bureau de
L'Impartial. 7327

Bonne à toat faire
de toute moralité, sachant cuire
est demandée pour ménage soigné
de 4 personnes. Entrée tont de
suite.—Offres à Mme 8. Emery-
Jaquet, Les Ponts-de-Martel
(Ntel). P. 2665 N. 7373

Cadrans métal
On demande

ieunes filles
pour travaux faciles. — S'adresser
rue du Temple Allemand 38,
à la fabrique. 7437

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

7493

Appartement
est demie à louer

Je cherche au centre de la ville,
un appartement de 4 & 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 é Neuchàtel

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 Caste, Vins de
Neuchàtel, Auvernler.
Tél. 6.21.10. 7306



Mots croisés

Horizontalement — 1. Celui qui occupe un
rang distingué. 2. Mot formé par harmonie imi-
tative. 3. Nuisible. 4 Désagréable; règle; pro-
nom. 5. Inversé: être près de la fin ; amas. 6.
Vaste plaine de l'Amérique du Sud; phonétique-
ment: prendre un premier repas. 7. Cri tie
charretier, clôturer. 8. Préfixe; rendus unis. 9.
Partie tendre d'un aliment; noue. 10. Unique;
ôter du poil.

Verticalement — 1. Gouvernements d'un no-
me. 2. Pronom; pronom; article. 3. Berceau
couvert de verdure (manque la quatrième let-
tre) ; poussé. 4. Qui n'a pas la notion des pres-
criptions morales; dans la cuisine méridionale.
5. Bateau plat; sur le devant de la scène. 6.
Inversé: gamin de Paris ; sans valeur. 7. Roulé;
de vive voix. 8. Inversé: désespoir des coif-
feurs; boutique de boucher. 9. Oui a déclaré ses
dernières volontés. 10. Voyelle doublée; cardi-
nal; à demi serrés.

Solution du problème No 2

Grâce au vêlement
Ihermo -élecirique
nous nous promènerons on veston par

quinze degrés de froid... et les
timides deviendront audacieux

Le vêtement thermo-électrique vient assure-
t-on. de naître en Norvège. H a pour auteur M.
Wilhelmsen, le célèbre ingénieur chimiste, dé-
j à connu par la foule de perfectionnements qu'il
a apportés à l'industrie électro-mécanique.

Les j ournaux d'Oslo affirment avec enthou-
siasme qu'après deux ans d'études, M. Wil-
helmsen a mis au point une invention extraor-
dinaire et d'autant plus heureuse pour les pays
Scandinaves qu 'ils se trouvent sérieusement
menacés, à cause de la guerre, de rester long-
temps sans charbon.

En veston en plein hiver
Il s'agit d'un tissu nropre à confectionner des

vêtements et qui a toute l'apparence d'une bonne
étoffe ordinaire. Excellent conducteur de la
chaleur et de l'électricité, ce tissu, composé de
fils extrêmement ténus et d'un alliage spécial,
brille comme la soie.

Une pile électrique, grosse comme un pa<niet
de cigarettes, et que l'on peut porter dans la
poche, produit dais tout le vêtement, un cou-
rant léger qui le réchauffe et le maintient à une
température égale, douce et parfaitement ré-
glable.

Au point que l'inventeur assure que, même
par des froids de 15 degrés, fourrures et par-
dessus deviennent parfaitement inutiles.

Ce n'est pas tout. Non seulement le tissu
thermo-électrique réchauffe le corps humain,
mais encore, il renforce la résistance de l'orga-
nisme, décuple l'énergie et la vitalité. Avec
lui, plus de rhumes, de rhumatismes eu de scia-
tiques, mais une grande impression de bien-
être physique et moral.

Effet psychologique
M. Wilhelmsen soutient même qu'en portant

son vêtement , n'importe quel individu verra
son caractère et ses qualités s'améliorer. Le ti-
mide deviendra audacieux, le paresseux tra-
vailleur et le pessimiste verra la vie en rose.

Sans que l'on puisse, faute de preuves maté-
rielles, dire si tout ce qu'annonce l'ingénieur est
exact, on peut, du moins, constater que plu-
sieurs sociétés de New-York lui ont offert par
télégramme, de fortes sommes pour s'assurer
l'exclusivité du brevet. Il y a donc de l'espoir.
Nous porterons peut-être cet hiver le vêtement
tbenno-électrique. Mais aurons-nous des piles
oour .mettre dedans ? .

Commémoration du B50me anniversaire
de la Confédération suisse

Suite et fin du programme général dont nous
avons publié la première partie

le 5 juin écoulé

Fête nationale pour les écoliers de 6 à 14 ans
En juin déjà, dans les collèges, des fêtes pa-

triotiques seront organisées. Elles marqueront
d'une manière frappante et compréhensible, l'im-
portance de la Confédération et la signification
de ce 650me anniversaire. Après la manifesta-
tion, les classes seront fermées toute la journée.
On distribuera aux enfants une petite histoire
suisse illustrée, que le Comité national du 1er
août offre à la jeunesse de notre pays. Les di-
rections cantonales de l'instruction publique se-
ront priées de donner, à ce sujet toutes les ins-
tructions nécessaires.

Landgemeinden de nos jeunes
Les jeunes gens et les jeunes filles âgés de

15 à 20 ans, se réuniront en landsgemeinden ré-
gionales, si possible dans un lieu historique.
Dans les petits cantons, une landsgemeinde suf-
fira. Dans ceux qui comptent d'importantes ag-
glomérations urbaines, diverses landsgemeinden
régionales pourront être organisées. La jeunes-
se formera cercle et promettra solennellement
de rester fidèle à la patrie.
Pèlerinages aux lieux historiques de ia Suisse

primitive
En cette année jubilaire, les élèves se rendent

très nombreux aux lieux historiques de la Suis-
se primitive. II est permis d'escompter une forte
réduction des tarifs des CFF.

Recueil de textes patriotiques
Le 1er août, les jeune s Suisses âgés de 15 à

20 ans, recevront un petit volume de 50 à 100
pages, contenant des textes patriotiques parti-
culièrement significatifs. Les cantons et les com-
munes pourront l'obtenir auprès de «Pro Hel-
vetia», au prix de revient. C'est à eux qu'in-
combera la distribution aux jeunes lecteurs.
Petit souvenir pour les enfants de 6 à 14 ans
Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, les

enfants de 6 à 14 ans recevront une petite his-
toire suisse illustrée, de 40 à 50 pages. L'auteur
est un maître et écrivain zurichois, Fritz Aebli.
Chaque page comprend une illustration et un
texte simple et frappant. La brochure, éditée par
«L'oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse»,
en 4 langues, sera tirée à 500,000 exemplai-
res environ. Les frais s'élèveront "probablement
à 100,000 francs. Us seront couverts par un sub-
side du comité national du 1er août de sorte
que la petite brochure sera offerte à tous les
enfants.

Cantate du Premier août
Pendant la cérémonie religieuse du Premier

août une cantate sera exécutée par un choeur
avec accompagnement d'orgue. Le texte et la
musique en sont inédits. «Pro Helvetia» se met-
tra en relation avec la Société des musiciens et
la Société des écrivains suisses. Elle se char-
gera de verser les honoraires aux auteurs et
assumera les frais d'organisation du concours.

Fête nationale chez les Suisses à l'étranger
Cette année, les Suisses à l'étranger devront

célébrer le Premier août avec une solennité par-
ticulière. On fournira éventuellement à bas prix
ou gratuitement, des «souvenirs» aux colonies,
afin qu'elles puissent les distribuer à leurs mem-
bres.

Petites nouvelles en trois lignes
— Le premier rapport au suj et d'un typhon

dans les eaux des Indes occidentales fut écrit
par Christophe Colomb qui en a essuyé un .

De pittoresques cérémonies provisoirement
supprimées en Grande-Bretagne

Guerre et tradition

S'il est des coutumes britanniques qui se
maintiennent, il en est quelques-unes auxquelles
la guerre porte de sérieuses atteintes. C'est ain-
si que, pour comprimer les dépenses, il a fallu
réduire à rien les allocations que la Couronne
accordait aux shériffs, ce qui met fin aux pit-
toresques cérémonies dont s'accompagnaient
certains actes de ces magistrats.

Le haut shériff est dans chaque comté d'An-
gleterre, le représentant du roi; il est à la tête
du pouvoir civil, tandis que le lord-lieutenant
dirige l'organisation militaire. Avant la conquê-
te normande (1066), le shériff présidait les as-
semblées des hommse libres du comté et ad-
ministrait la justice. Il était à la fois le chef du
pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire en un
temps où le manque de communications dimi-
nuait le pouvoir du gouvernement central. En
temps de paix, le shériff dirigeait le gouverne-
ment du comté ; en temps de guerre, il comman-
dait les milices.

Avec le temps, les pouvoirs du shériff furent
réduits. Au Xlle siècle, quand les juges de la
cour du roi commencèrent à voyager, le shé-
riff cessa de rendre la justice, d'autant plus que
des juges de paix furent créés pour connaître
des délits échappant à la compétence des juges
itinérants. Au XVIe siècle, les lords-lieutenants
prirent le commandement de la milice. Enfin,
au XIXe Siècle, le conseil du comté assuma la
plupart des tâches administratives primitive-
ment confiées au shériff.

Mais le shériff subsista, pour ne pas rompre
une tradition séculaire et comme symbole vi-
vant du pouvoir royal. Comme tel, il a certai-
nes obligations à remplir: il préside toutes les
assemblées importantes, il proclame le résultat
des votations et élections, il accueille les grands
personnages. Quand un juge de la cour du roi
vient tenir ses assises dans le comté, le shériff
le reçoit en grande cérémonie: il porte la per-
ruque poudrée, l'habit noir avec une lourde
chaîne d'argent au cou. parfois la culotte, et
il est accompagné d'une escorte de trompettes
et de gardes armés de Javelines, tous en costu-
mes médiévaux; en certains comtés, le shériff
doit fournir une voiture et des chevaux pour
transporter la cour, ailleurs, il doit encore in-
viter à déjeuner tous les avocats intéressés à
la cause.

Aujourd'hui, il continuent à représenter le roi
dans chaque comté, et, comme autrefois, ils
rempliront leur fonction sans recevoir aucun
salaire et aucune indemnité, ce qui est d'ailleurs
conforme à la tradition britannique, car s'il est
des fonctionnaires d'Etat bien payés, il existe
une fouOe d'offices souvent importants, dont les
titulaires sont de simples citoyens exerçant gra-
tuitement leurs fonctions.

— Je m'y attendais. Avec son habitude de
battre la mesure en écoutant son poste de ra-
dio !

E'omour cEei ruttame

QJ/ 'IÊ CHRONIQUE
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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 j eunesse. 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 à 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.

Mercredi 11 iirin
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
Pour la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Actualités 19,35 Moment récréatif. 20,00 Poil
de Carotte, un acte. 20,45 Mélodies. 21,10 Concert-
21,45 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 Signât horaire. 17,00
Concert. 18,35 Emission paysanne. 19,30 Informations.
19,45 Concert choral. 20,35 Pièce radiophonique. 21,30
Concert 22,00 Informations. 22,10 Causerie.

Emissions à tétranger: Emetteurs français: , 19,30
Qala des amateurs. Emetteurs allemands: 20,15 Con-
cert Rome: 19,40 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert
14,10 Concert 20,15 Concert — 12,00 Marseille: Or
chestre tzigane. 14,00 Marseille: Disques- 19,30 Mar
seille: Qala des amateurs.

iRBeMBeeMBPOEeoiMiMpnviHVMHkwew
Contre la constipat ion

DARMOL
t. e oo n  c n o o o i a t  laxatif

Fr. t.ao IM » 2 tablettes
Toute» phaimtdrft

La fin du „Raipufana"

Le croiseur auxiliaire britannique « Rajputaua »
de 16,644 tonnes, qui a coulé dans l'Océan in-

avant sa c

dien, touché par deux torpilles d'un sous-marin al-
lemand. Une vue du croiseur quelques secondes

isparition.

— Figurez-vous que hier soir, comme je
m'exerçais au violon, mon voisin m'a jeté une
pierre à travers la vitre !

— L'imbécile ! Il va vous entendre encore
mieux maintenant.

Un mauvais calcul

La Hongrie, après le Portugal, va-t-elle abo-
lir le divorce ? Une campagne en ce sens est
menée actuellement de manière vigoureuse par
le cardinal Seredi, primat du pays, en plein ac-
cord, dit-on, avec les autorités officielles.

Un député au parlement, le Dr Kozi-Horvath,
a parlé dernièrement dans ce but au grand con-
grès de l'Union catholique féminine qui s'est
tenu à Prester. Il a déclaré que l'abolition du di-
vorce est une nécessité pour protéger la famille
et pour rendre définitivement saine la nation.

Une certaine opposition de dessine dans les
milieux libéraux, qui constituent du reste, en
cet Etat, une faible minorité.

On pense généralement en Hongrie que la
réforme sera un fait accompli avant la fin de
l'année.

Campagne en Hongrie pour l'abolition
du divorce
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... FAITES DES CONSERVES AVANTAGEUSES
VOYEZ NOS

BOCAUX VERTS, bouteilles Bulach ne 4 ne
avec ressort et caoutchouc, depuis "f w. à I .93

BOUTEILLES A CONSERVES n A « Af|
à fermeture ressort, depuis "«OU à I «éCU

MARMITES A STERILISER Ai) Ef| QO Rfl
à thermomètre, depuis aïàSaUU a OwiUU

PRESSES A FRUITS «7 As) cri
étamées très bon rendement, depuis % t m" à 4si>uU

JATTES A CONFITURES <tn Bi-
en verre blanc, depuis *iuU à "i49

CELLOPHANE pour couvrir les jattes MA
2 feuilles de 100x50 cm. «OU

GARDE-MANGER - CLOCHES - FRIGORIFIQUES 7459

^̂   ̂ 5-7. rue du Branler

Assemblée
générale annuelle
des cooperateurs

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.

Toute personne détenant nn earnet d'achat
des Coopératives Réunies est considérée
comme sociétaire» 7400

y f̂  M 
MERCREDI 11 JUIN, DÈS 20 H. 30 Musique choisie

d^tiWWii^ GRANDE SOIREE SPECIALE 
«-.

p-JXSa—
iA»^EliT>ail> 7 9 par l'Orchestre JERRY THO MAS (12 solistes)

Enchères de ^atériel agricole
Le mardi 17 juin 1041, dès 10 heures, il sera ven-

du par voie d'enchères publiques, au domicile de M. PAUL
DUBIED, aux Geneveys-sur-Coffrane , pour cause
de cessation de culture, le matériel ci-après désigné:

o chars dont 2 à ponts avec épondes, 2 tombereaux, 1 fau-
cheuse, 1 tourneuse, 1 battoir, 1 coupe-racines, 1 charrue, 1
hache-paille , 1 manège, 1 buttoir combiné, 1 van avec caisse,
2 herses, 1 tonneau à purin, 3 grands râteaux, 1 grosse glisse,
4 colliers dont un pour voiture, 2 sellettes, 3 couvertures, 1
cric, liens, chaînes, cordes, tourches, râteaux, sabots, clochet-
tes, cuves, tonneaux, bouteilles, bidons, seaux à traire et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions de vente : Au comptant.
Gernier, le 4 juin 1941.

Le greffier du Tribunal:
7374 P8189N A. DUVANEL.

Jeune ison
Jeune garçon, libéré des écoles, est demandé dans

magasin pour les courses et nettoyages. — S'adresser
Magasin Jacot, rue Léopold Robert 47, 7310

Apprenti typographe
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. TMS

Faiseur ûtips - Mécanicien
ayant pratiqué, serait engagé par très importante
fabrique d'horlogerie et mécanique de précision. Pos-
sibilité de devenir chef, pour personne compétente.
— Faire offres avec certificats et prétentions sous
chiffre C. C. 7439 au bureau de L'Impartial. 7439

Sténo - dactylographe
habile est demandée. Entrée de suite. — Paire offres
avec prétentions sous chiffre B. R. 7SOS au bureau
de L'Impartial. * 790s

lA LOTIRIL HoMANOL  ̂ #

f iïochaUi thaae £& $itoûz
AS 1000 L 7850

r \f iancés/
N'ACHSTEZ PAS i L'AVEU

OLKTTE. O'BST EN VISITANT
PLUSIEURS MAISONS QUE
TOUt FOURREZ COMPARER

FAB. DE M E U B L E S

GRUYER IA-LUX
PODS VOS PROJETS - DEVIf

RENBEIONEMEWT»- VISITES DES
EXPOSITIONS SANS FRAIS ET

SAKS ENGAGEMENT
ADRESSEZ VOUS A

ROB. GIRARD
REPRESENTANT

TU. 5.40.36 Stara 8
NEUCHATEL

ARCHITECTURE D'iNTBBJIEUR

V

DECORATION (FAB. A BULL»)

^̂ ^
pJ4Jl» 190l ^̂ ^̂ ^

f ôk *£

m&wiFûw/uj

En vante dans tous las bons
magasins de denrées ali-
mentaires. (Soc. Coop., Use-
go, etc., etc.)

Chez

M. DONZE
TAILLEUR

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

8917

¦ JEUX et JOUETS I
d'été 3984 H

¦ DO BERCEAU 011
I Ronds 11 S. E. N. J, S»/o I

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

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

A. S. 15131 L. 3302

Mesdames 
porter la sandalette
c'est économiser vos
points d'achat et ral-
longer la vie de vos
autres chaussures.

Grand choix
t o u t e s  t e i n t e s

10 80
depuis  ¦ WB

¦/te"
PLACE NEUVE 2

7392

I RASOIRS ET LAMES

Itou, genres GILLETT E
I Prix dn Jour

Lames dépote 50 et» net les 10
PINCEAUX Raso,rs deP"1* fr- 125 P,èce
¦ BLAIREAUX ¦HHHHHBB

I SAVONS - CREMES * barbe
TONIC pour adoucir la peau

CRAYONS STYPTIC pour les coupures

S irasr f p M ™ "^I rsssr à la L 'DUM O NT J

GRAND CHOIX DE 7228

Sacs à fermoirs
an magasin de sellerie rue Fritz Courvoisier 13

Réparations Tél. 2.30.79 Se recommande, Ch. Weber.

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château d'Oberrïed s
eur Belp p. Berne.— Situation préalpine

Repos et perfectionnement - Cours de langue - Excursions
Jeux et sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber

Jeune homme
Jeune garçon, libéré des écoles, est demandé dans

magasin pour les courses et nettoyages. — S'adresser
Magasin Jacot, rue Léopold Robert 47. 7520

commerce de combustibles et cuirs
à remettre dans chef-lieu important du Canton de
Vaud. Affaire exploitée depuis 100 ans par la même
famille assurant revenu intéressant à personne active.
— Ecrire sous chiffre H. 27804 L., à Publicitas,
Lausanne. as 15368 L 7514

On cherche pour Herrllberg (Zu-
rich), Jeune 7510

Aide de ménage
Offres aux Amies de le Jeune
Fille, 12, rue Fritz Courvoisier.

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat — Vente — Evaluations
Commodes, bureaux, tables,
fauteuils, chaises, gravures,
pendules neuchâteloise* et
de cheminée, etc.
Argenterie des XVIIIms et
XlXme siècles.

SCHNEIDER, Evole 9
NEUCHATEL — Tel. 5,22.89

•xquls
pour
Jours
sans
viande

«MO

«ST IVb 325
Imprlm. Courvoisier S. A,

l'achète
Meubles

d'occasion, lits , bullets , com-
modes, potagers à bois, au plus
haut prix. — S'adresser chez
M. Trezzini, rue Numa
Uroz i7 ,auler étage, téléphone
2.24.60. 7388

Petite
pension d'été

Chaiily sur Clarens

LA COLL INE
Mlle Béguin

Téléphone Montreux 6.24.82. 7414

On demandé une

soudeuse
S'adresser à Ittatile et

Stambach, rue du Temple
Allemand 1. 7815

NE LOUEZ PAS
un logement de 3 chambrw sans,
comparer avec celui que j'oSre,
llno, studio, draperies, lustres, cui-
sinière et grand confort Même
adresse : petit logement 1 cham-
bre, 1 cuisine (chauffé). — S'a-
dresser bureau rue Numa Droz
106. 7512

Nos (outils
de matelas

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

— 135 cm., 5.50 4.25 3.2a
— 150 cm., 5.90 4.50 3.50
— 160 cm, — 4M —
— 172 cm, — 5.25 —

Coutil jacquard,
largeur 140 cm, le m. 6.00 4.90

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

— 100 cm, le m.. . . .  8.50
Toile à garnir, 180 cm,... 2.00
Laine à matelas imitation (100%
coton) la livre 2.B0
Crin d'Afrique, le kg. O.SO
Crin noir animal, la livre . 3.80
Plumes, la livre, dep 0.9S
Duvet gris, bonne qualité,
la livre dep. •.—
Ficelles,
Coutils d'oreillers et
Sarcenets-duvets 6815

fiUttrË
6, Plaça du Marcha 6

Tél. 2.23.26

Boîtier
Acheveur sérieux, expéri-

menté sur l'or, acier inoxyda-
ble et métal, cherche place de
suite. — Ecrire sous chiffre
P. 10395 N„ à Publi-
citas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 7845

Jeune fille
est demandée pour petits tra-
vaux de bureau. Connaissance
de la sténo-dactylo désirée. —
Faire offres avec prétentions,
certificats, sons chiffre A. D.
7487* au bureau de L'Im-
partial. 7487

immeuble
situé en plein centre de la ville
arec 4 logements et magasin
est à vendre à des conditions
intéressantes. — S'adresser
pour tous renseignements à
M. Michel Tissot, rue
du Nord 187. 7236

Poussette
a vendra, à l'état de neuf, ainsi
qu'une poussette de chambre. —
S'adresser à M. Marachon, rue
du Collège 561 Tél. 2.26.47. 7435

Qui achèterait

BON RADIO
i 2 longueurs ; personne dans
le besoin. — Praaaant. —
Offres sous chiffre 2277, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

7432

Pressant
Tireur au petit calibre (6 mm)

cherche à acheter d'occasion ca-
rabine de match ou fusil de
précision, ainsi que pistolet
type année. — S'adresser à M.
Robert Moslmann, HBIsteln
(Baie-Campagne). 7499

Fabricant conventionnel
cherche a acheter sur stock

Non! re*
plaqué or
ancre 15 rubis, grandeur S'/*"
7%-U" et 8'/4-I2". — Adres-
ser offres à Case postale
37891, Sienne 3.

L^̂ ^
jkSWOlJJ MM

Je pale

Fr. 320.»
pour pièce suisse 100 francs, par-
fait état Toute antre pièce m'in-
téresse, -- P. Aroea-Dr©*, me
Léopold Robert 72. 7398

i Association î
f des employés ne Banques f
g Mercredi 11 juin, à 20 h. 30 •

Restaurant «Elite»
La Chaux-de-Fonds ^P[ Grande assemblée i

I de documentation i
Invitation cordiale 7463

à TOUS les employés de banques



Aux Chambres fédérales
LE CONSEIL NATIONAL ET LES CONTRATS

COLLECTIFS
BERNE. 10. — P. S. M. — Les Chambres te-

dérales sont rentrées lundi pour leur seconde
et probablement dernière semaine de la ses-
sion d'été.

Alors que vendredi, avant la clôture hebdo-
madaire, on a entendu le rapport en allemand
sur le proj et d'arrêté permettant de donner
force obligatoire aux contrats collectifs de tra-
vail, c'est auj ourd'hui au tour de M. Berthoud,
radical neuchâtelois, de présenter, au nom de
la commission, le rapport français. En subs-
tance, dit-il, il s'agit d'introduire, dans le do-
maine spécial des contrats collectifs, sous la
sanction de l'Etat, la notion d'obligation que
peut décréter la maj orité des intéressés à une
branche professionnelle.

Certains pensent que le Conseil fédéral de-
vrait agir en vertu de ses pleins-pouvoirs. Pour
la maj orité de la commission, le Conseil fédé-
ral a bien fait de choisir la forme de l'arrêté
fédéral urgent. D'une part , en effet , l'usage des
pleins-pouvoirs doit être réservé à la solution
des cas nés de la guerre. D'autre part, limité
dans sa durée, visant, avant tout, à instituei
une expérience, l'arrêté peut légitimement être
muni de la clause d'urgence. M. Berthoud con-
clut en préconisant le passage à la discussion
des articles. Du succès du proj et, on peut at-
tendre un affermissement bienvenu de la paix
sociale.

M. Humbert, libéral neuchâtelois, salue dans
le proj et un élément intéressant de l'ojg anisa-
tion professionnelle qui, seule, nous permettra,
dans un monde en transformation, de résoudre
les problèmes que nous impose l'avenir. Son
adoption sera une contribution à l'établisse-
ment d'une paix sociale stable. Elle correspond
à un désir général des gouvernements et des
cantons romands.

La suite des débats est alors renvoyée au
lendemain.

AU CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats n'a tenu qu'une brève

séance. Sur le rapport de M. Keller, radical ar-
govien, qui se félicite de l'échec de l'initiative
RervaL le budget de la régie des alcools pour
l'exercice 1941-1942 est approuvé sans débat.

M. Bally, radical soleurois, rapporte sur la
25me session de la Conférence internationale du
travail qui se tint, sous la présidence de M.
Schulthess, en juin 1939 et devait être la der-
nière. Le rapporteur, constatant que l'institution
est obligatoirement «en veilleuse», en souligne
l'utilité. Il souhaite que le rôle précieux qu'elle
peut jouer dans le domaine social redevienne
actif un jour. Peut-être la Suise pourra-t-eHe
s'employer à faciliter cette reprise. Ce serait
là un service que notre pays pourrait rendre
sur le plan international. Le rapport du Conseil
fédéral est alors approuvé sans opposition.

L'attitude suisse en face des
événements

définie par M. de Steiger, conseiller fédéral,
aux fêtes bernoises du 650me anniversaire

de la Confédération

BERNE, 10. — Le Grand Conseil bernois
s'est réuni lundi matin en une séance consacrée
à la commémoration du 650me anniversaire de
la Confédération.

Le conseiller fédéral von Steiger, au cours
de la cérémonie, rappela la naissance de la
Confédération et souligna qu'un peuple libre
n'existe pas sans droit et ordre. Il releva la
réflexion calme et prudente qui amena en 1353
l'entrée de Berne dans la Confédération, comme
il souligna, à la fin de son allocution l'obligation
de l'Etat et du peuple bernois de « mettre leur
honneur et de collaborer fidèlement en tant que
gardiens de la patrie à ce que la Confédération
soit remise intacte à nos descendants en dépit
de tous les obstacles des temps ».

L'orateur poursuivit par ces mots: « Nous ne
voulons pas, aujourd'hui, que le sort de notre
pays puisse être influencé par les sombres ma-
noeuvres de Suisses qui ne devraient plus avoir
le nom de Confédérés. L'«AHiance éternelle»
nous fait un devoir de rester fermes et unis
quand les temps sont graves et difficiles et non
pas seulement quand il s'agit de j ouir des avan-
tages de notre forme d'Etat. La garantie du
peuple et de l'Etat comme de chaque individu
ne prend sa valeur que devant les difficultés

»Comme les anciens Confédérés, nous vou-
lons garder la conscience que nous sommes un
petit peuple, que d'autres peuples peuvent ac-
complir de grandes choses et souffrir , mais que
chaque j our nous voulons contribuer par notre
travail aux tâches de notre temps. Personne
ne pourra nous demander de manquer de ca-
ractère et d'être infidèles à nous-mêmes. En
poursuivant avec correction et discipline la voie
de la neutralité suivie pendant dès siècles par
la Confédération, nous remplissons un devoir
depuis longtemps fixé.

Un gros sinistre près de Moudon
MOUDON, 10. — Un incendie s'est déclaré

la nuit dernière dans une ferme de Neyruz ap-
partenant à M. Oscar Bettes, agriculteur. Le
rural a été complètement détruit, mais la mai-
son d'habitation adjacente a été protégée. Les
pompiers orrt pu faire sortir le bétail, une quin-
zaine de têtes et deux chevaux.

Dans fa région de la Thièle
Un gendarme bernois tué

à coups de couteau
par un bandit

que la police recherchait

BERNE, 10. — La p olice bernoise communi-
que ce qui suit :

Dans la nuit de dimanche â lundi, à la sortie
du village de Champion, un p ay san rentrant
chez lui trouva sur la route le corps du gendar-
me Hermann Linder. 36 ans, marié, père de deux
entants de p als (Chutes) . L'homme avait la
gorge coup ée et il baignait dans son sang. Le
p aysan alerta immédiatement les autorités et
M. Linder f ut  aussitôt soigné. Mais U mourait
lundi matin avant 10 heures.

On supp ose que Limier aura rétrouvé le vo-
leur recherché dep uis quelques j ours p ar  les p o-
lices bernoise et neuchâteloise, qui avait com-
mis deux nouveaux cambriolages samedi soir
à Marin. Celui-ci aura p rof ité de l'obscurcisse-
ment p our p orter un coup mortel au gendarme
qui avait encore eu la f orce d'écrire sur un bout
de p api er le nom de son agresseur : Iten.

La p olice a immédiatement donné le signa-
lement de Vindividu, signalement qui corres-
p ond bien à celui du coupable p résumé. Il s'a-
git d'Emile Iten, né le 18 mai 1914, originaire
de Unter-Aegeri (Zoug). Taille 178 cm., che-
veux bruns, y eux bleus, grande cicatrice d'o-
p ération au cou et au p oignet droit. C'est un
récidiviste dangereux et on conseille la pruden-
ce.

La p olice a immédiatement commencé ses
recherches. Grâce au concours de chiens p oli-
ciers, on a trouvé un manteau maculé de sang
et des clef s abandonnées dans un f ourreau.

Toutes les p ersonnes qui pourraien t donner
des indications sur cet individu sont p riées d'a-
viser la p olice neuchâteloise ou la p olice ber-
noise.

Nouveaux détails
BERNE, 10. — On apprend encore, au suj et

de l'assassinat de Gais, que le coup porté au
gendarme Linder traversa les cordes vocales,
de sorte que le blessé qui vivait encore lors-
qu'on le retrouva, ne fut pas en état de parler.
On sait qu 'il eut encore la force de noter sur un
morceau de papier le nom de son assassin.

Le bandit avait été relâché l'année passée du
pénitencier de Witzwil, où il avait purgé une
peine de quatre ans. II travaillait en dernier lieu
dans une entreprise avicole à Marin.

Deux enfants
victimes d'horribles accidents

Une fillette brûlée mortellement par l'explosion
d'une lampe près d'Interlaken

INTERLAKEN. 10. — Une fillette de quatre
ans, dont les parents, les époux Favre-Wun-
dierH, habitent Wilderswil, a été si grièvement
brûlée par l'explosion d'une lampe à esprit-de-
vin qu'elle a succombé à ses blessures. C'était
Funiaue enfant de la famille.

Un garçonnet ébouillanté à Schwytz
SCHWYTZ. 10. — Un garçonnet de deux

ans. Edy Wolf. est tombé dans une bassine
d'eau bouillante et a succombé.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Porrehtruy. — II y a un an.»

Le 8 juin 1940. un combat aérien se livrait au-
dessus de Porrentruy, peu avant midi. Le nom-
bre d'avions étrangers engagés dans cette lutte
n'a j amais été exactement déterminé. Des fa-
çades de maisons du village de Fontenais fu-
rent criblées de balles et des meubles fortement
endommagés dans plusieurs chambres, dont lej
occupants échappèrent à la mort par miracle.

Pendant un bon moment, le tir précipité des
mitrailleuses se fit entendre et, peu après, l'on
apprenait qu'un avion suisse, pris dans la ba-
garre, avait été abattu, tout près du chef-lieu
de l'Ajoie. Deux officiers , l'un de Bâle, l'autre
de Lugano, étaient tombés victimes du devoir.

Un comité s'occupe d'ériger un monument à
l'endroit où l'appareil suisse s'est écrasé. Le
sculpteur Mariotti. Tessinois fixé à Porrentruy,
a été chargé de l'exécution de l'oeuvre qui
oortera un médaillon.
Bonfol. — La famille Chevrolet.

Le fameux constructeur d'automobiles Louis
Chevrolet, qui vient de mourir à Détroit, à l'âge
de 62 ans, était né à Bonfol, près de Porren-
truy, où il avait encore quelque parenté. Un
petit cousin de l'industriel, lui-même hôtelier et
fabricant d'horlogerie, a donné à la «Feuille
d'Avis de Lausanne» quelques renseignements
sur la famille du disparu.

Le père avait un petit atelier de mécanicien et
à l'âge de 25 ans, il quitta son village jurassien
pour aller s'établir à Paris, avec sa femme el
ses deux enfants en bas âge. Louis et son frè-
re devinrent des coureurs automobilistes repu-
tés, avant d'être les constructeurs de renom-
mée mondiale. Le second se tua au cours d'une
compétition sportive.

Louis Chevrolet, dont la carrière devait être
si brillante, n'était j amais revenu, sauf erreur,
dans son pays natal.

Assemblée synodale du corps enseignant du dis-
trict de Courtetary.

(Corr.). — Samedi matin s'est tenue au
Snort-Hôtel de Mont-Soleil, l'assemblée syno-
dale du Corps enseignant du district ce Cour-
telary. présidée par M. Grimm. maître secon-
daire à St-Imier. Cette séance fut très revêtue,
bien que plusieurs pédagogues soient mobili-
sés. On y notait en outre la présence de M.
l'inspecteur Frey, des autorités municipales,
des autorités scolaires (primaire et secondaire)
et du clergé de St-Imier.

La société reçut onze nouveaux membres,
alors qu'elle n'eut aucune démission à enregis-
trer.

M. le Dr Wyss, le nouveau secrétaire cen-
tral de la Société des instituteurs bernois, ren-
seigna l'assemblée sur l'évolution des pourpar-
lers en cours en faveur de la suppression de
la baisse des traitements. Cette question va
être soumise, en deuxième lecture, à la pro-
chaine séance du Grand Conseil.

Le Corps enseignant eut le privilège d'en-
tendre une très intéressante causerie de M.
l'abbé J. Bovet, de Fribourg. Le célèbre musi-
cien, le sympathique et sémillant conférencier
exposa ses idées et sa méthode concernant l'en-
seignement du chant. Sous la devise * «Non
multa sed multum » traduite par : « Pas beau-
coup de choses, mais le beaucoup de peu de
choses ». il montra comment doit être compri-
se et conduite l'éducation musicale chez 1 en-
fant. Il demande que j amais la mélodie ne soit
sacrifiée à l'harmonie.

Deux de ses petits « Pinsons » démontrèrent
par des exercices pratiques ce qu'on peut tirer
de la nouvelle méthode de solfège et charmè-
rent l'auditoire par l'exécution de quelques j o-
lies chansons.

Comme 13 h. 40 sonnaient, le président dut
lever la séance à laquelle succédèrent un dî-
ner en commun et une partie récréative.
Tramelan. — Fête jurassienne des U. C. J. F.

(Corr.). — Dimanche a eu lieu en notre lo-
calité la j ournée des Unions chrétiennes de
jeunes filles du Jura groupant quelque 300
oarticioantes.

Après le culte public du matin présidé par
le pasteur Léon Tripet, les Unionistes exécu-
tèrent deux choeurs d'ensemble sur l'esplana-
de du temple pour se rendre ensuite à l'hos-
pice communal où elles chantèrent pour les
pensionnaires.

Au cours de l'après-midi, au bâtiment des
conférences, les congressistes entendirent Mlle
E. Huguenin, de Neuchàtel, qui développa ce
suiet: «La femme seule devant la société d'au-
jourd'hui ». Mlle Krieg, présidente jurassienne,
présenta un rapport suivi d'un culte liturgique.

Les organisateurs de la j ournée s'étaient as-
suré le concours de Mme Heim, cantatrice à
Berne, qui chanta des chorals de Bach aux
cultes du matin et de l'après-midi. Le Choeur
mixte. l'Harmonie de la Croix-Bleue, prirent
également part â la manifestation qui laissera
à nos hôtes d'un j our le plus chaleureux des
souvenirs.

Chronique neuchâteloise
INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS

FEDERALES DE L'ECONOMIE DE GUERRE

Le département cantonal de l'industrie com-
munique :

La VIme commission pénale du département
fédéral de l'économie publique a prononcé les
peines suivantes pour infractions aux prescrip-
tions fédérales concernant l'économie de guer-
re:

Fr. 350.— à un boucher-charcutier qui n'avait
pas déclaré un stock de graissî ; fr. 200.— à un
commerçant qui a utilisé de la benzine sans au-
torisation ; fr. 350.— à deux boulangers qui
avaient vendu du pain de 24 heures et des petits
pains frais ; fr. 50.— à un hôtelier qui avait lais-
sé son établissement ouvert après l'heure de
fermeture réglementaire ; fr. 10.— à un pro-
priétaire qui avait négligé de se munir d'une
autorisation pour augmenter le loyer de ses lo-
cataires.
Le congrès de la Fédération suisse des ouvriers

du vêtement, à Neuchàtel.
A Neuchàtel s'est réuni, sous la présidence

de M. Wechsler (Olten), le congrès ordinaire
de la Fédération suisse des ouvriers du verte-
ment, du cuir et de l'équipement. Il vota une
résolution disant notamment que le congrès af-
firme la volonté inébranlable de la fédération
de collaborer à la défense militaire , politique et
économique de la Suisse démocratique. Le con-
grès demande un plan économique à large vue.
comportant un contrôle sévère des matières
premières, la solution du problème des matiè-
res premières de remplacement et la lutte con-
tre les bénéfices exagérés.

JCa Ghaux-de-?onds
A propos du rationnement du thé, café et cacao,

Nous avons indiqué déj à quelle quantité de
thé, café ou cacao sera répartie ce mois. Ajou-
tons que les ménages collectifs, hôtels, pensions,
etc., recevront le 6 pour cent de leurs achats en
1938.
Chez les maîtres-couvreurs.

Dans notre compte-rendu d'audience de ven-
dredi, nous signalions que M. W. M. était pré-
sident de la Société des maîtres ferblantiers-
couvreurs. Il est en réalité, président cantonal
des maîtres-cwvreurs.

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

n'engage pas le journal. )

Patrouilles alpines : film. x
Ce film a été exécuté par des soldats des

différentes unités de la Br. Mont. 10, à la fron-
tière sud. entre 3000 et 4000 m. Avec une sin-
cérité narfaite, on nous révèle la vie quotidien-
ne des patrouilles des neiges, patrouilles dont
le public, dans sa grande masse, ignore même
l'existence. Ce film merveileux sera donné c»
soir mardi, à La Chaux-de-Fonds.

Une année de guerre en Italie
ROME. 10. — Ag. — On annonce officielle-

ment que le gouvernement fasciste fera une dé-
claration mardi devant la Chambre des fais-
ceaux et des corporations, réunie en séance plé-
nière pour célébrer l'anniversaire de l'entrée en
guerre de l'Italie. Suivant le « Popolo d'Italia »,
il s'agira d'un bilan de la situation.
LES PERTES ITALIENNES DEPUIS LE

DEBUT DE LA GUERRE
ROME, 10. — Ag. — Au cours de la conf éren-

ce de p resse, les c h if f r e s  off iciels des p ertes en
hommes de l'armée, de la marine et de l'avia-
tion italiennes p endant la p remière année de
guerre, ont été annoncées :

ARMEE : 17,622 morts, 45.779 blessés, 132,523
disp arus.

MARINE : 7,075 morts, 1,301 blessés, 6.146
disp arus.

AVIATION : 514 morts, 825 blessés, 1,613 dis-
p arus.

En outre,' au cours de la p remière année de
guerre, l'Italie a p erdu 232 avions contre 1,439
app areils ennemis.

A l'Extôrleur

BERLIN, 10. — Le correspondant de Berlin
des «Basler Nachrichten» mande à son journal
qu'en vertu du fait que le Luxembourg fut l'an
dernier rattaché sans autre forme de procès au
Reich, le commissaire civil de la région a pris
une ordonnance décrétant l'interdiction de la
langue française qui ne peut être parlée ni par
la population allemande, ni par celle du Luxem-
bourg. Comme le fait remarquer la «National
Zeitung» d'Essen, cette ordonnance a pour des-
sein de créer une frontière linguistique nette
ente les pays de langue allemande et de langue
française.

î ¦ i— 

LA LANGUE FRANÇAISE INTERDITE AU
LUXEMBOURG

Zurich Cours) Couru
Obligations: du 9 Juin du 10 Juin

3 »/j o/0 Fédéral 1932-33 .. 1003/< 100.85
3°/0 Défense nationale.. 101.10 101 d
40/o Fédéral 1930 IO41/4 104V2
3% C. F. F. 1938 92.60 92.85

Actions :
Banque Fédérale 315 310
Crédit Suisse 487 490
Société Banque Suisse.. 400 400
Union Banques Suisses . 495 490
Bque Commerciale Bâle 283 283
Elecrrobank 410 403
Conti Lino 111 105 o
Motor-Colombus 282 281
Sœg«A» 60 80
Saeg prlv. 345 345
Electricité et Traction 90 90
Indelec 368 367
Italo-Sulsse priv. 117 115
Italo-Sutsse ord 15 15 d
Ad. Saurer 680 680
Aluminium 2835 2835
Bally 880 900
Brown Boveri 245 244
Aciéries Fischer 860 875
Glublasco Lino 85 d 89
Lonza 752 755
Nestlé 822 820
Entreprises Sulzer 935 940
Baltimore 15 I51/4
Pennsylvania 85 85>/a
Hlspano A. C. 935 965
Hîspano D 178 183
Hlspano E 178 183
Halo-Argentina 150 152
Royal Dntch 245 240
Stand. 011 New-Jersey.. 146 d 148
General Electric — 128 129
International Nickel.... 107 107
Kennecott Copper 130 134
Montgomery Ward 139 d 139 d
Union Carbide — —
General Motors 205 o 205 o

Oanàve
Am. Sec. ord 17>/2 18
Am. Sec. priv. 328 330
Aramayo 27'fe 27'/:
Separator 60 60
Allumettes B. 11 ll»/«
Caoutchoucs Ans 13 d 14
Slpe 23/< 2»/j d

Ml*
Schappe Bale 735 7»
Chimique Bâle 5200 d 3375 4
Chimique Sandor 6900 d 6900 d

Bulletin communiqué a titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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R,evue de la semaine
La brouille franco-américaine: Pershing et l'ombre de La Fayette. — Réalités et

sentimentalisme. — La mort de Guillaume II: La responsabilité de l'ex kaiser établie par la
note secrète de M. de Schœn. — Bruits de paijc d'accommodement. — La

rencontre du Brenner : Les opérations militaires imminentes et la
position de la France vis-à-vis du futur ordre européen

(Suite et fin)

Entre la France et VAngleterre, tt n'y a p as
touj ours eu un « climat cordial ¦» ; la dénoncia-
tion de l'entente p eut donc n'app araître ici que
le retour à une p olitique d'autref ois , qui f ut  tra-
ditionnelle. Mais l'amitié f ranco-américaine, née
d'une f raternité d'armes dont la victoire écrivit
la pr emière grande p ag e d'histoire dé l'Indé-
p endance, était demeurée inébranlable et con-
f iante. La voir disp araître serait assurément
l'une des p érip éties morales les p lus tristes de
cette guerre.

A tort ou à raison, les dirigeants de la France
j ugent que celle-ci n'a, pas  d'autre choix que
d'être rayée de la carte du monde au titre de
grande pu issance ou de consentir à l'Axe sa col-
laboration po ur la réf orme économique de l'Eu-
rop e La Maison-Blanche voit là une véritable
désertion de la f oi démocratique. Pour que les
p oints de vue ne demeurent p as  antinomiques,
il doit suff ire, semble-t-il , de ne p as p erdre de
vue cette considération que la Rép ublique amé-
ricaine est libre alors que la France a subi un
immense désastre militaire et qu'elle voit les
deux tiers de son territoire occup és p ar  un ad-
versaire dont la victoire lui p araît, de surcroît,
mathématiquement démontrée.

Pour jug er équitablement l'attitude d'un gou-
vernement, Il convient de se mettre p ar la p en-
sée à sa p lace, d'évaluer les diff icultés qu'il lui
f a u t  surmonter, de se rendre compt e de ce qui
lui est en réalité p ossible. Ce n'est donc p as
absolument que la p osition de la France doive
être considérée, mais relativement, et eu égard
aux contingences. Elle p eut se tromp er lorsqu'el-
le luge la guerre virtuellement gagnée p ar  l'Axe,
mais dès qu'elle ressent cette conviction, il n'est
p as  extraordinaire qu'elle conclue â Vattitude
qu'on lui voit p rendre, et qu'il ne s'agit , p ava-
nons, ni d'approuver ni de condamner, mais
d'exp liquer. — ce dont ne se rend p as  touj ours
suff isamment compte celui que, dans son dis-
cours, M. Pilet-Golaz a évoqué sous le nom gé-
nérique de l'homme-dans-la-Tue...

* » »
n ne sera p as  moins d if f i c i l e  et délicat de

f aire disp araître ce qui n'est encore, heureuse-
ment, que le malentendu f ranco-américain. En
réalité, les Etats-Unis sont belligérants, et, de
même que nous avons p u relever tout à l'heure
qu'il convenait, p our  s'expliquer la p osition de
la France, de voir au f ait considérable qu'elle
est bien éloignée d'avoir sa liberté de mouve-
ment, de même on doit s'exp liquer qWun belli-
gérant apprécie naturellement une position qui
lui est contraire, non dans l'intention qui la
dicte mats dans le f ait  des d iff icultés accrues
qu'il croit p ouvoir en redouter p our  lui. N'ou-
blions p as cependan t qu'un grand p enseur a dit
que « le cœur a ses raisons » ; la vieille amitié
f ranco-américaine sera sauvegardée si le cœur
ne consent p as  d'être évincé du débat.

s * s
Comme va la gloire du monde ! Suj et f ami-

lier aux prédicateurs...
La mort de l'ex-emp ereur Guillaume U n'a

p as  même p rovoqué de vives réactions à sa
mémoire, j adis exécrée. C'est que la guerre de
1914 est tellement dépassée p ar celle d'auj our-
d'hui que l'on a presque p erdu le souvenir des
véhémentes indignations d'autref ois. Et p our-
tant, M. Lloy d George avait solennellement pro-
mis que le monarque qui avait si longtemps
ému le monde, p ar  son leit motiv de la p oudre
sèche, de l'ép ée aiguisée et de la guerre f raîche
et j oy euse, serait traduit devant un tribunal qui
renverrait à la pot ence... Il est app aru depuis
que les resp onsabilités étaient moins unilatéra-
les qu'on n'avait p u l'estimer tout d'abord. Et
p uis la vie de cet homme qui p arla tant, et si
souvent inconsidérément, s'étant achevée dans
vingt ans de digne silence, en une retraite qui
f ut inébranlablement l'adieu au siècle, p arut ra-
cheter un p eu  les tragiques erreurs du p oten-
tat. N'oublions p as cependant que Voltaire a dit
que nous devons la vérité aux morts. Et la vé-
rité, d'après ce que nous savons auj ourd'hui (et
qui n'est encore que f ragmentaire) semble être
que, s'il est vrai que d'autres que Guillaume dé-
sirèrent la guerre et f irent ce qu'il f allait  p our
qu'elle devînt inévitable, une charge considéra-
ble ne p èse p as  moins sur sa mémoire et alour-
dit la p art de resp onsabilité p ersonnelle qWU
eut dans l'éclatement du conf lit. Il imp orte d'é-
voquer Ici cette circonstance, sur la gravité de
laquelle on n'aura p as besoin d'insister.

Lorsque M . de Schœn, ambassadeur d'Alle-
magne auprès de la République trançaise, se
rendit â Paris, au ministère des Af f a i r e s  étran-
gères, af in de s'enquérir, auprès de M. Bienve-
nu-Martin, — qui, en l'absence de M. Viviani,
assurait l'intérim —, de la p osition à laquelle se
tiendrait la France par rapport à la Russie, le
ministre f rançais lui rép ondit qu'elle exécuterait
ses obligations d'alliée. Il ne restait dès lors â
l'ambassadeur allemand qu'à signif ier la décla-
ration de guerre de son p ay s. Mais on devait
app rendre p lus tard que, si la rép onse du gou-
vernement f rançais avait été que la France ne
s'estimait p as, en l'occurrence, liée absolument
p ar le « cas d'alliée », M. de Schœn aurait alors
la une seconde note verbale disant, en subs-
tance, qu'af in que la neutralité f rança ise f ût  cer-
taine, les troupes allemandes occup eraient, à

titre de garantie, les f orteresses de Toul et de
Verdun . H résultait de cette exigence l'aveu que
le gouvernement imp érial voulait délibérément
que la France f ût entraînée dans la guerre. Eût-
elle hésité à se ranger aux côtés de la Russie,
elle eût dû se résigner à se déshonorer en li-
vrant sans combattre les gardiennes de sa f ron-
tière de l'est.

On a dit dep uis, tl est vrai, que c'avait été là
une initiative p ersonnelle du chancelier de Beth-
mann-Hollweg, p rise sur la pression des mili-
taires. C'est p ossible. Mais Guillaume II n'était
p as  moins le maître...

* * s
Les bruits de p aix. — ou, p lus  exactement, de

tentatives de p aix —, qui ont circulé avec une
certaine p ersistance, au cours de la semaine
écoulée, p araissent n'avoir aucun iondement
sérieux. Pourtant il serait inf iniment souhaita-
ble qu'on p ût y attacher créance.

L'Axe continue d'être heureux dans la p our-
suite de ses off ensives militaires, mais les suc-
cès f oudroy ants des camp agnes de Belgique et
de France ne se rep roduisent p as  p our  lui sur
une aussi vaste échelle et au même ry thme. Sl.
au cours des actions qu'il p rép are, ce ry thme
n'est p as  sensiblement repris. Vaîde de l'Améri-
que à l'Emp ire britannique grandira de telle
sorte qWU deviendra probable que la décision ne
sera ni po ur cette année ni p eut-être p our l'au-
tre. Et nombreux sont ceux qui p ensent que
l'Europe connaîtrait alors de telles souff rances
qu'elle serait mare p our de grands Bouleverse-
ments intérieurs. Quoi qu'il en soit de cette con-
j ecture, une chose app araît certaine, et c'est
qu'un état général de dures privations de toutes
sortes serait éminemment f avorable à la dé-
comp osition sociale.

La possibilité d'un tel avenir devrait, semble-
t-il. incliner tous les belligérants à entrer dans
la voie de la conciliation. Cest là le vœu. en
tout cas, que p euvent f ormer tous les hommes
qui sont sensibles aux maux des combattants
d'abord, à ceux, ensuite, des p op ulations civiles
qui, toutes, connaîtraient la p ire détressse si la
latte devait se p oursuivre p lusieurs années en-
core.

Ces bruits d'une p aix d'accommodement ré-
p ondent à une asp iration quasi universelle. Les
chances qu'ils ont de se concrétiser en actes
n'app araissent p as  moins minces, p our  ne p as
dire qu'elles restent inexistantes. Non seulement
des opp ositions de prestiges sont en j eu. mais
les f ins de p aix que prop osent les belligérants
à leurs ef f or ts  ne p araissent p as. au f u r  et à
mesure qu'elles sont mieux connues, se rappr o-
cher le moins du monde. Et p ourtant, quelles
que soient les légitimes préoccup ations com-
merciales des divers continents. U y a bien as-
sez, sur la vaste terre, de richesses exp loitables
p our que la distribution et la rép artition en
p uissent être largement assurées à tout le
monde.

Il f aut, hélas ! se rendre compte de la p ar-
laite inutilité de telles réf lexions qui semblent
d'autant p lus méconnues ou méprisées que ce
sont celles de l'élémentaire sens commun.

* S ¥
MM . Hitler et Mussolini se sont rencontrés

une f ois de p lus  au Brenner. Leur entretien s'est
p oursuivi durant cinq heures, ce qui indique a
la f ois l'imp ortance des sujets sur lesquels ils
ont échangé leurs vues et celle des obj ections
qu'ils ont p u f ormuler. Le communiqué f i n a l,
très laconique, ne lève un coin des voiles que
p our af f i r m e r  l'entier accord des deux alliés.
Cela ne veut p as dire seulement qu'ils se sont
accordés sur les pr ochaines opérations militai-
res, cela comp orte aussi la signif ication que la
repr ise de la collaboration f ranco-allemande et
l'évolution qui s'en p récipite ont reçu Vagrê-
ment de l'Italie. Or, l'Italie, p lus que l'Allema-
gne, est revendicatrice vis-à-vis de la France.
Nous ignorons si la nouvelle est exacte, que
l'amiral Darlan aurait été mis au courant soit
des obj ets de la conversation relative â la Fran-
ce, soit du cours que p rit cette conversation et
des résultats auxquels elle aboutit. Si tel était
le cas, on p ourrait pense r  que les conditions es-
sentielles de p aix avec la France auraient été
débattues sinon posées en p rincip e au Brenner.

Quant à la suite des opérations militaires, on
est évidemment réduit aux conj ectures. Si, p ar
exemple, le f ait que l'aviation allemande aurait
été retirée de Sicile, p ourrait f ortif ier l'hypo -
thèse que c'est dans la Méditerranée orientale
que va se p oursuivre immédiatement la bataille,
la proclamation du gouverneur anglais de Malte
avertissant la p op ulation de l'île de la p ossibi-
lité d'une invasion, et déclarant que l'Angle-
terre serait armée, p our y résister, bien p lus
puissamment qu'elle ne le f ut en Crète, autori-
serait la supp osition que les Anglais ont des
raisons de prévoi r, au contraire, que le détroit
de Sicile va être le théâtre de la prochaine ac-
tion.

Une seule observation nous p araît p ouvoir
être f ormulé e p arce qu'elle résulte du f ait  mê-
me. La victoire de l 'Axe en Crète, pour com-
p lète qu'elle ait été, ne p araît p as avoir, logi-
quement, une imp ortance décisive p ar  rapp ort
à la bataille po ur  Suez et le Nil. Il f aut se rap -
p eler que F Axe aurait voulu que la guerre ne
s'étendît p as à la p éninsule balkanique, et n'est-
U p as  évident dès lors qu'il n'avait p as  j ugé

que la p ossession de la Crète f ût un élément
si considérable de victoire dans l'attaque de l'E-
gypte ?

La bataille de Crète a eu p our l'Angleterre
un ef f e t  immédiat très f âcheux ; elle lui a va-
lu la p erte douloureuse d'unités navales diver-
ses, mais elle a été d'autre p art une diversion
qui a p u lui p ermettre de renf orcer sensible-
ment de toute manière ses troup es dans le delta
du NU. Il est vrai que. p arallèlement, le géné-
ral allemand Rommel a p u aussi, et a dû se ren-
f orcer de comp arable f açon. Les Allemands en
Crète, cela signif ie le rapprochement très sen-
sible des bases d'aviation allemandes en direc-
tion de l 'Egypte, et ce West p as là un mince
avantage. Pourtant, cet avantage, s'il devait
d'ores et déj à laisser p résager la décision f inale,
il est pr obable que lés Allemands auraient p ensé
à se le p rocurer U y a longtemps. En réalité il est
l'aboutissement d'une p érip étie qu'on ne voit
p as qu'ils aient été désireux de provoquer.

On p eut inf érer de cela que la p osition des
Anglais eh Egypte ne serait p as, ensuite de
l'occupation germano-italienne de la Crète, aus-
si dangereusement compromise qu'il p eut y p a-
raître.

La bataille p our Suez p eut encore réserver
des surprises.

Le temp s de réf lexion que pre nd l'Axe avant
de l'engager, remontre de reste que l'entreprise
lui p araît exiger une p rép aration des p lus  minu-
tieuses. Et ce n'est non p lus sans raison imp é-
rieuse que M . Mussolini dit attendre, des f orces
italiennes qui combattent encore héroïquement
en Ethiop ie, le maximum de ténacité: Il j aglt de
ne p as p ermettre aux Anglais l'entière disp osi-
tion de leurs f orces p our la déf ense de l'Egypte.
Une telle préoccup ation sous-entend que VAxe
p révoit qWU va se heurter à une f orce de ré-
sistance considérable.

Tony ROCHE.

Lumberjacks. - L existence rude
de rudes compères

Dans l'Oregon. l'activité des bûcherons est
actuellement plus intense que j amais.

Il faut du bois pour les besoins les plus divers.
Le Visconsin et le Minnesota étaient déjà dé-
boisés il y a 50 ans, puis Washington et l'Ore-
gon subirent le même sort. Cependant, l'exploi-
tation s'arrêtait quand le prix du bois importé
— du Canada par exemple — était plus avan-
tageux. Auj ourd'hui, il n'en est pas ainsi et le
«Lumberjack» des Etats-Unis a repris toute
son importance.

Le métier de Lumberjack existe en Amérique
depuis un siècle environ. Le mot est composé
de «Lamber» qud signifie bois et «Jack», un pré-
nom par lequel on désigne tous les manoeuvres
sans distinction. Lumberjack veut donc tout
simplement dire «bûcheron». Les Lumberj acks
semblent être des gars à part. Longtemps, dans
l'Oregon. on avait dit d'eux qu'ils dormaient dans
les arbres et se nourrissaient de foin convena-
blement humecté, au préalable, d'alcool de bois.
C'est une plaisanterie, bien entendu, mais ces
hommes sont en effet de rudes travailleurs et
par moments même dangereux. Il paraît qu'ils
se rasent deux fois par an, au printemps et en
automne et à cette occasion, changent aussi
de chemise.

Quoi qu'il en soit, la vie de ces hommes est
dure Loin de tout et de tous, ils accomplissent
un travail particulièrement pénible au fond d'im-
menses forêts. Pourtant, on en trouve de nos
jours, qui, avec femmes et enfants, ont formé
de belles colonies et qui ont des manières fort
acceptables.

Les Lumberjacks de l'ancienne école n'ont pas
encore entièrement disparu. Ils avaient la répu-
tation de certaines spécialités, comme les bagar-
res quotidiennes et leur préférence marquée à
enlever d'un coup de dent le nez ou l'oreille de
leur adversaire, ce qud n'empêchait pas une ra-
pide réconciliation qui se terminait souvent par
un concours original: atteindre un but en cra-
chant, contre le vent, distance 10 mètres, enjeu
5 dollars...

A part te talent de lancer la salive à une dis-
tance extraordinaire, les Lumberj acks étaient
connus pour posséder le secret des jurons les
plus surprenants et les plus gossiers. On dit que
ce secret n'est pas encore entièrement perdu
et que les boeufs qui naguère étaient utilisés
pour le transport des troncs et les moteurs qui
ont remplacé les boeufs, ne se mettaient en mar-
che qu'après un juron long d'au moins 120 mots
du meilleur aloi. Ce qui est certainement exa-
géré. Mais ici aussi, il faut dire qu 'il n'y a pas
de fumée sans feu.

On aurait tort de leur en vouloir. Les Lum-
berjacks mènent une existence rude et font un
travail pénible qui souvent met leurs jours en
danger. Passant de longs mois au fond des fo-
rêts, harassés par leur labeur, ils n'ont ni l'oc-
casion ni le temps de cultiver les manières mon-
daines. On le leur pardonnera aussi longtemps
qu'ils font bien leur devoir pénible.

Reproduction interdite.

ÉCHOS
Point de vue

C'était il y a bien des années, le cubisme était
encore une école toute nouvelle en peinture.
Une dame russe, amateur de peinture rtioderne,
visite l'ateliei d'un des plus célèbres peintres
cubistes, Juan Qris. Elle regarda longuement
les toiles où le public habituel ne distinguait pas
grand'chose.

Elle s'en alla sans rien acheter et en disant
d'un air déçu :

— Ce n'est pas très intéressant... Ou voit
trop ce que - c'est.

Chronique neuchâteloise
Autorisations.

Dans sa séance du 6 juin 1041, le Conseil
d'Etat a : délivré le diplôme cantonal d'électro-
technicien aux suivants : Moccand, Adrien, ori-ginaire de Meyriez (Fribourg), domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Merz Claude, originaire de
Beinwil am See et Neuchàtel, domicilié au Lo-
cle.

le diplôme cantonal d'horloger-technicien aux
suivants : Bessire Albert, originaire de Péry
(Berne), domicilié à Winterthour , Ciana Jean,
originaire de Envy (Vaud), domicilié au Locle;

autorisé Mademoiselle Marie-Madeleine Mi-
serez, originaire de Laj oux (Berne), domiciliée
à Corcelles, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de pharmacienne.

Chancellerie d'Etat.
Neuchàtel. — Les assises des commandants

suisses d'arrondissement-
Les commandants suisses d'arrondissementqui n'étaient pas revenus ici depuis 1909, sesont réunis samedi à Neuchàtel.
Après avoir tenu, samedi matin déjà, une im-portante séance administrative au château deNeuchàtel. les participants prirent leurs quar-tiers. La besogne leur avait d'ailleurs été fa-cilitée par le maj or Marcel Roulet. commandantd'arrondissement de Neuchàtel qui avait toutarrangé et organisé avec une compétence agis-sante.
L'assemblée reprit l'après-midi et dura forttard.
Le soir avait lieu à Beau-Rivage un dîneroffert par le Conseil d'Etat et auquel assistaiententre autres M Jean Humbert chef du dépar-

tement militaire cantonal, M. Emmanuel Borel,président de la ville. le colonel Turin, ancien
commandant d'arrondissement de Neuchàtel.

Le dimanche matin, après avoir visité leComptoir, les commandantfe d'arrondissement
prirent le bateau pour Auvernier où ils furen treçus au château.
Le Locle. — Noces d'or.

(Corr.). — Samedi, à 11 h. 15. au cours d'unecérémonie qui se déroula au Temple Français,
Mme et M. Ulysse Huguenin-Aubert, entourés
de leurs enfants et petits-enfants, ont célébré le
cinquantième anniversaire de leur mariage.

Les pasteurs ainsi que les anciens de la pa-
roisse de l'Eglise Nationale honoraient de leurprésence cette cérémonie; relevons que M. Hu-guenin fait partie depuis de nombreuses années
du Collège des anciens.

Nous présentons à Mme et M Huguenin-Au-
bert nos sincères compliments.
Cernier. — Vente de l'Eglise indépendante.

(Corr.) — Les paroisses de Cernier, Fontai-
nemelon, Fontaines et Hauts-Geneveys avaient
organisé, samedi après-midi 7 juin, à la halle de
gymnastique à Cernier, leur vente annuelle.

La marchandise, bien présentée, fut vivement
enlevée par les visiteurs qui arrivèrent nom-
breux et il n'y a pas de doute que le bénéfice
réalisé sera le bienvenu.

Dès 20 heures, une soirée théâtrale fort réus-
sie terminait cette manifestation.
Cernier. — Commission scolaire.

(Corr.) — Dans son assemblée de j eudi der-
nier, la commission scolaire, présidée par son
vice-président, le pasteur Q.-V. Rosselet , a exa-
miné, sans prendre de décision un proj et pré-
senté par la commission scolaire de Fontaine-
melon pour la création éventuelle, par ensem-
ble, d'une clinique dentaire.

Les vacances d'été ont été fixées à cinq se-
maines, partant du lundi 14 juillet au samedi
16 août 1941.

Les courses scolaires auront lieu prochaine-
ment: pour les classes secondaires et les deux
classes supérieures primaires, au Rutli et pour
les classes inférieures primaires, très probable-
ment à la Béroohe.

Chronique horlogère
ADMINISTRATION DES DOUANES SUISSES

CONTROLE DES MÉTAUX PRECIEUX

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la ionte
Mois de mai 1941

Botte* de montre» -,
Prod. national» Prod. étrangère o P -g

Bureaux Or Arg. Plat. Or Arg. Plat. j3o H
Bâle 1 — 1 — — - 286 8
Berne — — — — — — 55 10
Bienne 382 1.188 — — 170 14
Buchs — — — , — — — 122 —
LaChx-de-Fds 27.860 493 1 — 72 — 68 214
Chiasso . . . .  — — — — — — — —Genève .... 4488 — 3 — — — 578 17
Granges.... 217 546 — — 20 3
Le Locle . . .  2.881 302 — . — — — — 54
Neuchàtel... 

_ _ _ _ _ _  _ _
Le Noirmont . 5881399 — — — 1
Porrentruy .. —2.133 — — — 2
Romanshorn . 

_ _ _ _ _ _  
12 —St-Imier . . , .  — — — — — — — —Schaffhouse. . — — — — 19 38

Tramelan ... 285 769 — — — —
Zurich — — — — 62 25

Total . . 36.702 6.830 5 — 72 — 1392 386

0 Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le
poinçonnement est facultatif.

Direction générale de* douane*
Bureau central du

contrôle des métaux précieux

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponds



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

bel appartemen!
dans uina Les Eoiantlnes
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. Splfat par téléphone 2.22.06.

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

quelques locaux
bien situés à l'usage de bureaux.
S'adresser à la Direction. 6730

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

R LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir, 2me étage, Numa Droz
6Sbis, 5 pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central 'général, bal-
con. — Pour visiter, s'adresser
même maison, au 1er étage. Tél.
2.125a 6181

A louer
Pnnriû 'V\ Pour tout de suite
nUIlliO OU, ou époque à con-

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

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

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
mar iage - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part
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Mobilier
Louis XVI
Un canapé, deux fauteuils, deux
chaises, recouverts imitation Au-
busson, en parfait état, sont à
vendre. — S'adresser rue de Tête
de Ran 15, au rez-de-chaussée.

7532

Immeubles
à vendre

A vendre immeuble» locatifs «t
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses
— Ecrire sous chiffre D» S.
6726, au bureau de l'Impartial

6726

I Meubles
d'occasion
Lits jumeaux et au-

I très, lits turcs, buf-
| fets à 2 portes, ar-

moires à glaces, ta-
I blés de cuisine des-
j sus lino avec ta-

bourets, tables de
radio et de salon,
fauteuils Voltaire,

H glaces, potagers
combinés et à bois,

Hj cuisinières à gaz ,
réchauds, chez M.

H E. Andrey, rue
du 1er Mars
10 a. 7523

A vendre

niacbine à renier
marque «Schneider». Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7524

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

6767
On cherche vole

Decauville
et wagonnets. — Faire offre avec

S 
riz à R. Qoldachmldt, case,
lontreux. AS15365L 7453

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

on demande a acheter
une machine à coudre d'occasion,
modèle récent. — Offres avec
marque et prix, sous chiffre P. G.
7804, au bureau de L'Impartial.
¦_—_____ —¦__—¦—s*
nomrtieolle au courant des tra-
U ClIlUloCllc vaux de bureau, bien
recommandée, est demandée par
maison de gros. — Offres écrites
et détaillées, avec références, à
case postale 12090. 7491

Dame de confiance gf"$£
aider au ménage et donner quel-
ques soins à un malade ; peut
rentrer chez elle. — Ecrire sous
chiffre B. Z. 7B01, au bureau de
L'Impartial. 7501

Bonne à tout faire ?éTernmceul:
sine, ou remplaçante, est deman-
dée pour ménage soigné.— Ecrire
sous chiffre E. M. 7808, au bu-
reau de l'Impartial. 7508

lonno fillp est demandée de
UCUllC MIIC suite pour petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 7502

lonno fillp est demandée pour
dCUIIC llllc petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau rue
des Terreaux 25. 7525

Bonne à tout faire cu2eantes,
demandée pour le ménage d'une
dame ayant garde-malade. —
S'adresser de 12 à 14 heures ou
le soir chez Mme Ulrich-Robert,
rue du Pont 18. 7450

CmnlnuÔD de bureau active et
C.IIIUIU JGO consciencieuse est de-
mandée. — Offres sous chiffre O.
B. 7448, au bureau de l'Impar-
tial 7445

Tôte-de-Ran 7. 11RSS
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains Installée.—S'a-
dresser au 1er étage. 7498

A lnuon Kn octobre, au centre,
IUUCI logement de 4 pièces,

tout confort, concierge. Maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de T/î—*rrHal. 7807

-
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Film Brigade Mont 10

ALPINISME-SKIS
Prises de vues par ROCK, cinéaste

explorateur bien connu, chef d'expédition suisse
au Groenland et à l'Himalaya 7511

Ce soir, au Théâtre, à 20 1 n.

A louer à conditions avantageuses

MAGASINS ET
LOCAUX INDUSTRIELS
bien situés, pour époque à convenir. — S'adresser à
la Direction de la Banque Cantonale. 002s

A vendre

Hlaisop locative
comprenant 3 appartements de i et 3 chambres, bains, chaul-
fage central et toutes dépendances , garage, grand jardin ,
très agréablement située. Libre de baux. Conditions très avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffre E. R. 7467, au bureau de
L'Impartial. __^ 

Employé de bureau
expérimenté , possédant français et
allemand, ayant initiative, demandé
de suite. Place stable et d'avenir. —
Faire offres par écrit à Fabriques d'assor-
timents Réunies, Succursale C, Département
lauges Cary, Le locle, *j &*nTw

Fabrique du Locle engagerait
plusieurs

ouvrières
Entrée de suite. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7544

Ëmptowée
Sténo-dactylo, ayant de bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand, si possible au courant des expé-
ditions d'horlogerie, est demandée . pour entrée
immédiate. — Faire offres sous chiffre L. G. 7533
au bureau de L'Impartial. 7533

DlécanicienS'Oiiis
qualifiés, habitués aux travaux de
précision, sont demandés. Places sta-
bles. Faire offres à fabriques d'as-
sortiments Reunies, Succursale €,
Département Jauges cartj , Le Locle,
COll€g€ 10. p 253-69 n 7541

Madame Albert Roulet-Taillard,
ses entants, 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 sépara tion. 749b

Cu d» mime que les •outTrtnees
de Christ «boudent en noue, de m«
m» notre consolation «.bonde par
Christ. I Corinthien», y . 5-6

Tout vient de toi, et ce qui vient
de t» main, non* te le donnons.

I Chion. ».(4.

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

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont I
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-maman, sœur,
tante, grand-tante, cousine et parente,

Madame veuve M GENTIL I
née Elise STÂMPFLI

que Dieu a reprise à leur tendre affection, diman-
che 8 juin 194i , à 22 h. 30, dans sa 79me année,
après une longue et douloureuse maladie, suppor-
tée vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin 1941.
Heureux 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 !
Paix 109, a -13 h. 43.

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

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.
7455 j

Le Comité du Football-Club La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer les membres de la Société
du décès de

Madame Vve Armand GENTIL
mère de notre dévoué membre honoraire, Monsieur
Théophile Gentil, président du Groupement des Vleux-
Footballers.

L'Incinération, sans suite, aura lieu mercredi 11
courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue da la Paix 10».
Tous les membres sont invités à se rencontrer mer-

credi à 13 h. 30. au local. 7537

Repose en paix cher époux.
Que ta volonté soit faite.

Madame Katherine Chalelain-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 I
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 88me
armée, après une courte maladie.

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

10 courante à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée dorant le do-

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

Â lnnon P°ur le 31 octobre 1941>lUUBI bel appartement au so-
leil, de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, W. C. Intérieurs. —
S'adresser charcuterie G. Béguin-
Jacot, rue Numa Droz 9. 7506

A l n Mon pour le 31 octobre, quar-
IUUUI tier ouest, appartement

trois chambres, cuisine, vestibule
éclairée, dépendances.— S'adres-
ser Montbrlllant 7, au rez-de-
chaussée. 7503

Chambre indépendante nm°u.
blée, 1er étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 7484

On demande à louer If lZ
meublée, au soleil dans maison
tranquille. — Ecrire sous chiffre
A. L. 7483 au bureau de L'Im-
partial. 7483
fhamhno Je cherche chambre
UlldlllU I B. meublée, indépen-
dante, si possible près de la gare.
— Offres sous chiffre B. N. 7530
au bureau de L'Impartial. 7530

Accordéon îffl&MSfg
serait cédé avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7536

I U« 1 lit complet, de même
Ulo. qu'un lit de fer avec pail-
lasse 2 places, sont à vendre
avantageusement. — S'adresser à
M. J. Trachsel, La Baisse, Sonvi-
11er. 7542

PPITIII 'e ^ ma1, Iuneftcs avec
lu i  UU étui brun. — Les rappor-
ter contre récompense rue de la
Paix 91, au 2me étage. 7467

PnPs1ll de la rue du Nord à la
r Cl UU ~re> une broche or Jaune-
gris avec pierres bleues. Souvenir.
La rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 7474

Le Vélo.Club -La Chaux-
de-Fonds- a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Veuve Irioil Gentil
mère de Monsieur Pierre Qentil,
membre honoraire de la Société.

Rendez-vous des membres au
Crématoire, mercredi 11 Juin ,
à 14 heures.
7259 La Comité.

Etat civil du 9 juin 1941
Décès

9614. Guerry Robert - Charles,
ppoux de Magdalena née Weiss,
Bernois, né le 9 mars 1887. —
Incinération. Châtelain Louis-
Georges, époux de Katharina née
Huber, Bémols, né le 15 avril
1883. — Incinération. Guillaume-
Gentil née StampDl Elise, veuve
de Armand-Arthur, Neuchâteloise
née le 8 novembre 1862.

Au magasin
de comestibles

t 

Serra 61
et demain mercredi ,
sur la Place du Mar-
ché, Il sera vendu :
Vengerons vidé*

80 cts la livre
Palées- Bondelles

Perchas
Filet de perches

Filet de cabillauds
Filet de dorsehs

Se recommande,
Mme E. FENNER
Tél. 234.54 7535

K-——j—-

Tél. 2 2117 Ronde 1
Palées vidées
Bondelles vidées
Perches pour frire
Filet de perches
Filet de sandres 75»
Filet de cabillauds

Marchandises très fraîches

Buffets de seruice
superbes modèles
150.- 240.- 290.-
390.- 430.- 450.-

Cfiamm a coucher
complètes avec matelas
1350.- 1450.- 1750.-

Combines et vitrines
130.- 150.- 190.- 240.-
280.- 330.- 400.-

Couches moquette
formant lit ou divan
130.- 250.- 295. -

Lits jumeau»
modernes avec matelas
390.- 450.- 800.-

I A. LEITENBERG
I 14, RUE DU QRENIER, M
I TÉLÉPHONE 2.30.47 752C

J» uniuii
J.-J. HUGUENIN 10

LE LOCLE
exerçant la profession dt
maçon, se recommande
auprès des propriétaires e
gérants. Posage de pla-
nelles, travail à l'heure, ai
mètre cube et au metw
carré. 68ff

Demandons
de suite
deux

emballeuses
actives. - DIXI
Le Locle. 7528
A EOIICR

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

 ̂
1624

A louer
de suite ou époque i convenir

Tute de Ran 2l/ppneiènceen8:
chambre de bains lntallée, chauf-
fage central, dépendances.

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

S'adresser Etude Fransjola
Riva, notaire, Léon, Rob.68. 7098

En cos cle décèsn°%
E. GUNTERT, rne Nnma Dros •

Corbillard automobile . Cercueil* - Toute* InrnuHMp
Rrtx modérée 5398



REVU E PU JOUR
A 24 km. de Damas

La Chaux-de-Fonds. le 10 j uin.
La situation militaire en Sy rie évolue rap ide-

ment. Hier on annonçait les Anglo-Gaullistes à
60 km. de Damas. Auj ourd'hui ils n'en seraient
p lus  qu'à 24. D'autre p art le moral des troup es
du général Dentz ne serait p as de loin ce qu'on
esp ère à Vichy. Par milliers les hommes p as-
sent à l'envahisseur. Ce qui indique que la p ro-
p agande gaulliste et le ralliement du colonel
Collet — dont le suicide n'est p as  conf irmé —
auraient travaillé p rof ondément l'arrière et p ré-
p aré le terrain. En 1918. les Anglais avaient
conquis la Palestine, le Liban et la Syrie en
six semaines. L'action p ourrait ¦ être encore p lus
rap ide auj ourd'hui, ce qui rép ondrait aux des-
seins et prévisions de la p resse britannique :
« Ou l'op ération réussira tout de suite ou elle
ne réussira j amais... Les trois ou quatre j ours
qui viennent app orteront p eut-être déj à la déci-
sion », écrivait hier le « Daily Herald ».

La résistance f rançaise est du reste f orte-
ment af f aibl ie  p ar l'absence de matériel et d'a-
viation moderne dont disp osent en surabondan-
ce les Anglais. Que p euvent 100 avions d'un
typ e vieilli et 45,000 hommes médiocrement ar-
més contre l'essaim des Haviland et des Sp it-
lire, accompagnés d'une armée de chars lourds
et d'engins motorisés ? D 'autre p art la f lotte
f rançaise n'a p as quitté Toulon, ce qui indique
qu'en haut lieu on entretient stratégiquement
p arlant p eu d'illusions. La résistance p our-
ra p eut-être s'accrocher en quelques endroits.
A vues humaines, elle ne saurait être ni dura-
ble ni eff icace.»

Le Reich observe mais n'agit pas.
// en eût été de toute autre f açon, évidem-

ment, si les Allemands avaient réellement oc-
cup é la Sy rie comme la radio et les j ournaux
britanniques l'annonçaient. Et l'aviation du
Reich tout au moins eût p u j ouer un rôle im-
p ortant dans la déf ense syrienne. Mais mis en
éveil pa r  l'échec de l'Irak, Berlin s'en tient au
rôle d'observateur. Il exclut auj ourd'hui encore
toute p articip ation au conf lit. Peut-être ne s'at-
tendait-on p as du côté de l'Axe à une décision
aussi rap ide des Anglais et a-t-on été pr is de
vitesse — ce serait bien la première f ois ! —p ar les événements...

Quoi qu'il en soit, l'état-maj or allemand ne
semble p as vouloir abandonner sa p osition
d'exp ectative. Et la Turquie elle-même, reste
calme, comme en dehors des événements. Mais
j usqu'à quand subsistera l'inactivité des uns et
des autres ? Où se manif estera la rip oste de
l'Axe ? A Chyp re ? En Liby e ? Ou ailleurs ?
Nul ne saurait p our Vinstant f aire de pronos-
tics.

Mais U est certain que stratégiquement par-
lant et en p renant de f açon décidée l'initiative
des op érations, l'Angleterre a marqué un po int.
Si la manoeuvre de Syrie réussit, il sera dif -
f icile, p our ne p as dire p lus, aux troup es alle-
mandes de pr endre l'Egypte et Suez à revers.

Raisons anglaises ou gaullistes.

Une f o i s  de p lus, p ourra-t-on dire à ce pr o-
p os, le succès aura j ustif ié l'op ération... A Lon-
dres, où l'on n'en est p as à chercher des excu-
ses quand l'intérêt britannique est en j eu, on
exp lique que même s'il n'y avait p as eu d'Alle-
mands en Sy rie, il pouvait y en avoir demain...
Or, TAxe a tendance à grignoter l'Empire
f rançais, à s'inf iltrer dans les p ay s arabes et
occup er tout le littoral méditerranéen. Il f allait
réagir à temp s p our que la Sy rie ne devînt p as
une seconde Roumanie ou Bulgarie... D'autant
p lus que la p rise de la Crète devait accentuer
la menace de la tenaille ou de l'encerclement de
Suez. Bref , en p lus de tout cela l'attitude de
Da'rlan aurait décidé le Foreign Off ice à agir.

Telles sont les raisons invoquées off icieuse-
ment de Londres p our j ustif ier l'agression com-
mise contre la Sy rie et les troup es f rançaises.
Raison de sécurité , raison de guerre, raison d'E-
tat... Il n'app artient guère à ceux qui sont en
p aix de les discuter. En revanche on s'exp lique
moins l'attitude des Gaullistes qui au début af -
f irmaient qu'ils ne p orteraient j amais les armes
contre leurs f rères et n'ont été j usqu'ici em-
p loy és qu'à cela : Dakar, Gabon, Syrie, etc.
Sans doute cette sorte de guerre civile, qui op -
p ose les troup es du général Dentz à celles du
général Catroux, est-elle un des ép isodes les
p lus tristes de la lutte que mène la France p our
retrouver son équilibre et son unité.

Mais il p araît p eu p robable qu elle srétende
et s'élargisse j usqu'à devenir une guerre ou-
verte f ranco-anglaise.

A Vichy, on proteste. Mais on se garde de
gestes emp ortés ou irréf léchis.

P. B.

$000 victimes
L'explosion de Serbie

BUDAPEST, 10. — United Press. — La pres-
se hongroise déclare que l'explosion du dépôt
de munitions de Smederovo, près de Belgrade,
(situé en Serbie et non en Hongrie comme l'an-
nonçaient les nouvelles de lundi), a fait environ
5000 victimes. Il y aurait quelques milliers de
morts.

Les j ournaux hongrois écrivent que cette ca-
tastrophe a eu Heu jeudi dernier dans le dépôt
de munitions de l'ancienne forteresse de Sme-
derovo, près de Belgrade, c'est-à-dire an point
de j onction du Danube et du Morava. 90 vagons
de munitions et d'explosifs ont santé. Ce dé-
pôt, qui était le puis important de farinée ser-
be, a été complètement détruit par Fesploslon.

Nouveau! détails sur l'assassinat du Seeland

La guerre en Syrie
Durs combats aux .routières

sud
VICHY, 10. — Ag. — Les troupes britanni-

ques et gaullistes, qui ont franchi la frontière
de Syrie, ont intensifié leurs attaques dans la
matinée et l'après-midi du 8 et dans la matinée
du 9 juin. Dans la région située près de Djebel
Druze et le contrefort de l'Hermon, des atta-
ques ont été menées par des forces importantes
de toutes armes comprenant des engins blin-
dés. Nos unités de couverture, appuyées par
l 'artillerie et l'aviation, ont défendu le terrain
pied à pied et ont infligé à l'adversaire des per-
tes sérieuses. Un nombre appréciable de véhi-
cules ont été démolis. Dans la région côtière du
Liban sud, des éléments de cavalerie et des en-
gins blindés ont été repoussés au sud de la
rivière Litani. Les combats continuent , très
durs, sur la ligne générale Litani, Merdjayoan,
Kunei tra et Sheik-Miskine.

Des avions britanniques isolés ont continué
à bombarder les terrains d'aviation d'Alep, Ra-
yak et Damas, ainsi que le poste de Merdja-
yoan. Notre aviation de chasse a abattu trois
Hurricane. Nos formations de bombardement,
avec un dévouement complet et efficace, sont in-
tervenues contre les forces ennemies aux prises
avec nos résistances avancées.

Près des côtes du Liban, au cours d'un en-
gagement de nos forces navales contre une for-
ce navale plus importante, un torpilleur britan-
nique a été gravement avarié.

Partout, nos forces fidèles au devoir militai-
re opposent une résitance tenace aux forces ad-
verses supérieures en nombre et puissamment
armées.
Les Anglais attaquent sur tous

les fronts
LE CAIRE. 10. — Reuter. — Officiel. — La

pénétration des forces alliées en Syrie progres-
se. Lundi matin elles étaient au delà de Tyre
et plus tard elles ont franchi la rivière Litani.
A droite, elles avancent au delà de la ligne
générale Ezra - Sheikh - Miskine - Guinetra.

Du O. 0. Q. du général Wilson :
Le correspondant militaire d'Extel commu-

nique : Les colonnes britanniques op érant sur
la côte et plu s à ^intérieur sur une des routes
p rincip ales conduisant à Beyrouth, sont à mi-
chemin entre la f rontière p alestinienne et la
cap itale syrienne. Les deux colonnes annon-
cent qu 'elles rencontrent une résistance plus
accentuée. Les unités opérant depuis la Trans-
iordanie en direction de Damas sont aux prises
avec des forces évaluées à une brigade et com-
posées essentiellement de Druses et de tirail-
leurs indigènes. L'aviation française en Syrie
n'a entrepris aucune action de quelque impor-
tance.

Une escadre britannique composée de croi-
seurs et de torpilleurs, appuie de la mer les
opérations et maintient le contact avec les
troupes de terre.

Au pays des Druzes
JERUSALEM, 10. — United Press. — La

nouvelle annonçant l'attaque britannique con-
tre la Syrie s'est répandue rapidement dans
tout le pays des Druzes. Là où n'existe encore
aucune communication téléphonique et télégra-
phique, des coureurs se sont rendus de village
en village pour annoncer cet événement à ia
population.

Les Djebel Druzes, dont le sultan Elatrah est
le chef ont accueilli avec satisfaction la nou-
velle de l'avance des Britanniques et des trou-
pes gaullistes et se sont déclarés favorables
à la cause des alliés.

A 24 KM. DE DAMAS

Des troupes françaises
font détection

Londres, 10 juin.
Le correspondant d'Exchange Telegraph près

du O. O. Q. du général Wilson mande par ra-
dio :

Les troupes franco-britanniques ont fait, au
cours de la journée, d'importants progrès en
Syrie. Sur toute la largeur du front, elles ont
poussé jusqu'à 60 kilomètres au delà de la fron-
tière. Les deux colonnes qui marchent sur Da-
mas sont arrivées l'une à 20, l'autre à 24 kilo-
mètres de la ville; on estime qu'elles occuperont
Damas au cours de la journée de mardi.

La résistance des troupes du général Dentz
a été désorganisée par le fait que plusieurs mil-
liers de soldats se sont joints aux troupes du
général de Gaulle. Dans d'autres districts, les
troupes ont refusé de «tirer sur des Français».
Dans ces conditions, la résistance que les cinq
colonnes du général Wilson rencontrent n'est
que sporadlque. Comme dans la guerre dans le
désert, Il s'agit moins d'une résistance frontale
que d'actions de guérilla sur les flancs et les
lignes de communication des troupes eu mar-
che.

Le plus important événement de la j ournée a
été le passage, en plusieurs endroits, du fleuve

Litani, qui se j ette dans la mer à Sour (Tyr) et
dont la rive droite avait été fortifiée par le gé-
néral Dentz. La ville de Tyr est elle-même en
possession des Anglais. Le général Wilson y a
installé son G. Q. G.

AVEC DES HAUT-PARLEURS
LE CAIRE, 10. — United Press — On annon-

ce de Syrie que les troupes de la Libre Fran-
ce se servent de haut-parleurs durant leur avan-
ce pour annoncer à la population et aux forces
qui leur font face qu'elles sont venues pour re-
pousser l'ennemi du pays et effacer la honte de
la capitulation.

Les obsèuues de Guillaume II
DOORN. 10. — D. N. B. — Les personnalités

suivantes sont arrivées de Berlin, pour l'en-
sevelissement de l'ex-empereur : la princesse
Cécile, épouse du Kronprinz, la princesse Cé-
cile de Prusse, la princesse Louis-Ferdinand de
Prusse. la princesse Louise de Prusse, la prin-
cesse Herzeleide. baronne de Courlande, la
princesse Henri de Prusse et la princesse Wal-
demar de Prusse, ainsi que des représentants
des légations bulgare et hongroise de Berlin ,
des fonctionnaires émérites de la maison Ho-
henzollern et d'anciens généraux de la guerre
mondiale, dont le général feld-maréchal von
Mackensen et le général Reinhardt.

Un bataillon d'honneur de l'armée alleman-
de a pris position à 10 heurs 45 devant la mai-
son du défunt. Après les personnalités citées
plus haut sont arrivés M. Seyss-Inquart , com-
missaire du Reich pour les Pays-Bas, repré-
sentant le chancelier, suivi du Kronprinz et de
la femme de l'ex-empereur. M. Seyss-Inquart
a déposé une couronne au nom du chancelier
Hitler

Le service religieux fut célébré par M. Doeh-
ring. pasteur à Berlin. Le personnel masculin
de la maison porta le cercueil sur le corbillard
pendant que le bataillon d'honneur présentait
les armes et qu 'une fanfare militaire jouait de
la musiaue religieuse.

Grève américaine
Une usine occupée...

NEW-YORK, 10 — Reuter. — Le p résident
Roosevelt a ordonné â l'armée de prendre p os-
session de l'usine de la North American Avia-
tion Comp any, où la grève est en cours.

-PAR 600 SOLDATS BAÏONNETTE AU
CANON

INOLEWOOD, 10. - United Prsss — Une
heure après que le président Roosevelt eut don-
né l'ordre d'occuper les usines de la North Ame-
rican Aviation Company, le colonel Branshaw
en avait pris possession.

Il avait détaché pour cela 600 soldats qui
avaient mis baïonnette au canon. Un homme
appartenant au piquet de grève fut blessé.

LA GREVE EST BRISEE
WASHINGTON 10. — Reuter. — M Stimson,

secrétaire à la guerre, a publié une dépêche re-
çue du commandant des troupes dans le voi-
sinage de l'usine de la North American Avia-
tion et disant : « La grève est brisée. Les p or-
tes sont rouvertes et les ouvriers entrent à
f lot. *

DES OURS PRES DE TOULOUSE
VICHY, 10. — Ag. — On mande de Toulouse

que des ours ont fait une apparition dans les
prairies françaises. Des brebis ont été empor-
tées et dévorées, ainsi que des veaux. Les ours
s'aventurent parfois jusqu'à l'intérieur des parcs
à bétail. Les bergers demandent une attribution
exceptionnelle de pétrole, la lumière étant seu-
le capable d'éloigner les ours de leurs trou-
peaux.

Damas serai, tombée
Un bateau américain coûte

Dernière heure
L'AVANCE DES GAULLISTES ET DES

BRITANNIQUES VERS BEYROUTH
ET DAMAS

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 10. — On annonce que l'entrée

des troupes alliées à Beyrouth et à Damas peut
avoir lieu d'un moment à l'autre, si ce n'est pas
déj à le cas. Le grand quartier du général de
Gaulle, annonçait lundi soir que des combats
étaient en cours dans les districts extérieurs de
Beyrouth, Les avant-gardes motorisées de la
colonne qui s'avance de Damas, seraient déjà ar-
rivées aux portes de la capitale syrienne. Les
dernières informations britanniques annonçaient
que les troupes alliées se trouvaient encore à
une distance de 50 km. de ces deux villes, mais
comme elles ont avancé sur une distance de 80
km. en 24 heures, il est fort possible qu'elles
aient déjà atteint leurs objectifs.

On ajoute qu'après la conquête de Beyrouth
et de Damas, la résistance des troupes françai-
ses en Syrie pourra être considérée comme ter-
iMtnée.

(Télép hone p articulier d'United Press.)
VICHY, 10. — Selon les dernières informa-

tions, les combats continuent avec la même vio-lence dans les monts du Djebel Druze à l'est
d'Amman et le long de la ligne ferroviaire qui
se dirige vers Damas. C'est à cet endroit que
les forces alliées exercent le plus de pression ,
tandis que la deuxième colonne qui s'avance en
remontant la vallée du Jourdain marche dans ladirection de la ville. Cette colonne se composed'unités blindées et d'infanterie motorisée. En
tre temps la R. A. F. ne cesse pas de bombarder
les aérodromes syriens et l'arrière du front. Onapprend que l'appel adressé par les dissidents
aux Arabes n'aurait pas eu de succès.

LES ASSAILLANTS SERAIENT 45,000
/Télép hone p articulier d'United Press )

LONDRES, 10. — Après l'occupation de Tyr
et de Merdiayoan, les troupes alliées se trou-
vent aux portes de Damas et de Beyrouth. Les
milieux compétents ont déclaré au sujet des
opérations qu'en général les troupes alliées ont
rencontré plus de résistance que ce qu'elles at-
tendaient Les experts militaires déclarent que
le nombre des troupes alliées combattant en Sy-
rie serait confirmé par 45,000 hommes.

4000 Français ont passé
à de Gaulle

annonce Radio Brazzaville
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 10. — Radio Brazzaville annonce
que 4.000 Français de Syrie se seraient ralliés
aux troupes de de Qaulle. L'avance des troupes
alliées continue d'une manière satisfaisante. On
ajoute que la résistance ne serait pas trop forte
et que l'on peut s'attendre à ce que la campagne
soit rapidement ¦terminée.

Violents combats dans le
Djebel Druze

Damas es. prise
(Télép hone p articulier d'United Press)

ANKARA, 10. — LES MILIEUX DIPLOMATI
DUES ANNONCENT QUE LES TROUPES AL
LIEES SERAIENT ENTREES A DAMAS.

La France et la défense de son empire
les repercussions à Rouie
de l'agression anglaise

(Télép hone p articulier d'United Press.)
ROME. 10. — Il semble désormais que l'Axe

se soit décidé à ne pas intervenir en Syrie et
à considérer les derniers événements comme
une affaire exclusivement anglo-française. Les
observateurs italiens et allemands ont exprimé
l'opinion que l'action britannique n'est rien
d'autre qu 'une tentative pour chercher à pré-
venir l'exécution des plans de guerre établis
par l'Axe pour cet été. On ne manque pas de
souligner ici la résistance acharnée qu'oppo-
sent les Français loyalistes à l'avance des co-
lonnes alliées et il n'est pas douteux que a
France pourrait obtenir de l'Allemagne et de
l'Italie toutes facilités pour défendre p'us effi-
cacement la Syrie.

L'Italie, par exemple permettrait facilement
l'atterrissage sur son territoire d'avions fran-
çais qui se rendraient en Syrie. En général,
l'attitude de l'Italie est encore telle qu'elle a été
fixée par Giovanni Ansaldo dans son discours
radiodiffusé adressé à l'armée. On se souvient
en effet, qu'il avait déclaré que c'était aux
Français à se défendre contre cette attaque et
que cela était une bonne occasion de prouver
qu'ils sont en mesure de résister.

Les milieux compétents déclarent que Hitler
et Mussolini ont établi leurs plans durant la
conférence sur le Brenner et qu'aucun engage-
ment n'y sera apporté malgré l'action britanni-
oue.

On apprend, en outre, que des forces alliées
importantes resteront engagées désormais en
Syrie et qu 'elles ne-pourront pas intervenir sur
un autre théâtre de la guerre.

Il n'est pas exclu que M. Mussolini fixe une
nouvelle fois la politique italienne dans un pro-
chain discours.

On déclare qu'une action militaire directe de
l'Axe en Syrie ne peut avoir lieu que sur une
demande préalable de la France,

Un bateau américain coulé
WASHINGTON, 10. — Reuter. — Le départe-

ment de la marine a reçu une information selon
laquelle le vapeur américain « Robin Moor » au-
rait été coulé par un sous-marin allemand dans
le sud de l'Atlantique. L'origine de la nouvelle
provient du message du vapeur brésilien « Oso-
rio » qui, dit-on, aurait trouvé un bateau de sau-
vetage avec des survivants qui s'y accrochaient.
ONZE NAUFRAGES SONT RETROUVES
NEW-YORK, 10. — Reuter. — L'information

du vapeur «Osorio» d'après laquelle le vapeur
«Robin Moor» a été coulé est confirmée par
l'ambassadeur des Etats-Unis au Brésil, M.
Jefferson Caffery, mais on n'indique pas de
quelle façon le «Robin Moor» a coulé. Le mes-
sage de l'«Osorio» qui fut capté par le capi-
taine du port de Fortalaza dit que l'«Osorio»
a trouvé U membres de l'équipage dans un ba-
teau de sauvetage en dérive à la latitude de
00.15 nord, longitude 25 degrés, 30 minutes
ouest. Quoique l'«Osorio» continue ses recher-
ches, il n'a pas encore réussi à trouver trois
autres bateaux de sauvetage où prirent place ,
dit-on. 22 membres de l'équipage et 8 passa-
gere. y compris 3 femmes et 1 enfant


