
Revue de la semaine
L'affaire de Syrie : Commun désir de la France et de l'Angleterre qu'elle n'ait pas pour

conséquence une guerre entre les alliés d'hier. — Le démenti de Moscou quant
à une évolution menaçante des relations germano-russes, et la constatation

des faits; le refus de la Russie de redevenir une puissance asiatique;
les conséquences logiques qui en découlent — Les

\ aléas de la politique d'attente
i \ ¦ 

I \

Genève, le 17 j uin.
Au moins autant p our p arer à la menace cm

p èse sur Suez au nord-est, qu'af in de sauvegar-
der les moyens d'acheminement du pétrole de
l'Irak, l'Angleterre tente de s'établir en Syr ie.

Cette manœuvre s'inspire de l'axiome de
guerre, que « nécessité ne connaît p as  de loi ».
// est dès lors p arf aitement inutile de Ventou-
rer d'explications plus ou moin* ingénieuses, de
la j ustif ier comme une action p réventive, etc.
Cette guerre met aux prises des adversaires
p our qui la déf aite évoque le total écrasement.
Voilà le f ai t  qu'il ne f aut p as  p erdre de vue. Un
individu qui lutte p our sa vie p eut p réf érer suc-
comber que la devoir à des moy ens que rép rou-
vent les lois ou l'honneur, mais une collectivité,
une nation, f era tout p our ne pas  disparaître.

Les neutralités n'ont j a m a i s, dans les guerres
modernes, été si p eu resp ectées qu'au cours de
celle-ci ; c'est que j amais le combat n'avait en
ce caractère, que la victoire dût ne rien laisser
de la grandeur de l'emp ire qui sera vaincu. On
se doit de p rotester contre cette imp lication di-
recte des neutres dans Vévolution d'un duel dont
ils étaient absolument f ondés à rester les sim-
p les témoins, p uisqu'il est archi p rouvé qu'ils
n'ont eu aucune p art aux erreurs et aux f autes
des grandes p uissances qui, f inalement, ont dû
vider leur querelle en champ clos.

Ce qui donne à Taff aire syrienne une imp or-
tance p articulière, c'est le f a i t  que ce territoire
est placé sous mandat f rançais. En sorte que
la France, en s'opposant aux Anglais, court le
risque de se trouver f inalement entraînée dans
la guerre, aux côtés de t Allemagne.

Eventualité que, tant à Vichy qu'à Londres,
on déclare devoir être conj urée dans toute la
mesure du p ossible; mais c'est le cas de se
rappe ler la morale d'un roman d'Edouard Rod :
qu'on est maître de ne p as consommer un acte
alors que les conséquences de l'acte commis
échapp ent à notre libre arbitre. Le f a i t  est là.
inf iniment tragique, qui met aux p rises des
soldats f rançais et des soldats aussi f rançais, et
britanniques ; arrivera-t-on à limiter Vincident
grâce à une f iction comparable à celle qui f ai-
sait décréter, par un comité dit de non-inter-
vention à Londres, la non-p articip ation des ar-
mées étrangères dans la guerre civile d'Espa-
gne, alors que ces armées combattaient ouver-
tement dans la p éninsule? Distinguera-t-on,
p our restreindre le risque, entre une p ossession
f rançaise et un territoire sous mandat f rançais  ?
Nous ne le savons ; mais ce dont on pe u t  être
sûr c'est que, des deux côtés, on ne désire p oint
que les alliés d'hier deviennent les adversaires
de demain.

Le désire-t-on même du côté de l'Axe ? La
question p eut se p oser.

On voit bien ce que p ourrait app orter à
l'Axe d'intéressant, du p oint de vue naval sur-
tout, la collaboration active de la France, mais
on voit aussi que la médaille ne serait p as sans
revers. En somme, et à condition de ne p as
f orcer le p arallèle, il est raisonnable de voir,
dans la p osition actuelle de la France eu égard

au conf l i t  entre r Angleterre et ÏAxe, quelque
chose de comp arable à celle des Etats-Unis.
Les Etats-Unis, en devenant belligérants, ne
rendraient pas  service à l'Angleterre ; les rai-
sons sont évidentes. La France, en redevenant
belligérante, ne rendrait non p lus  service à ses
nouveaux alliés ; les raisons en sont aussi évi-
dentes. Enf in, humainement p arlant, s'il est en-
core p ossible de f aire intervenir les considéra-
tions humanitaires, on doit souhaiter que la lutte
ne devienne p as  intercontinentale et que la
France ne soit pas. tout entière, menacée de la
guerre aérienne.

Ce qui se passe est assez douloureux sans
que, de surcroît, s'y aj oute an aff rontement qui
imprimerait â l'horreur du conf lit un caractère
presque f ratricide .
fVoi r suite eu 2me feuille.) Tony ROCHE.

Lie siègr© ci© ToTsirouils.

Tout autour de Tobrouk existe une ligne d'abris système de fortins pour mitrailleuses. Habilement
botonnés souterrains. Voici l'escalier d accès d'un 1 dissimulés, les abris ne sont visibles pour l'assail-

lant qu'à très courte distance.

Chronique dn Tribunal fédérai
Il faut vérifier à temps nne chose

achetée

P. S. M.-— Une 1 maison d'horlogerie et de
bij outerie de Sao Paolo (Brésil), reçut en 1935
un envoi de montres d'une fabrique suisse.
Dans cet envoi se trouvait une montre en or,
facturée 18 carats , qui fut vendue deux ans plus
ta rtr\. L'amateur possesseur de la montre ayant
vo^u la revendre, en 1939, il la fît taxer. On
s'aperçut alors que, si la boîte portait exté-
rieurement le potyçon « IS carats », l'intérieur
portait le poinçon •« 14 carats » et que la mon-
tre était, en effet, seulement de 14 carats. Son
possesseur, ennemi personnel du bij outier — la
politique s'en était mêlée — porta plainte et
exploita l'affaire dans une campagne de pres-
se, à la veille des élections.

L'enquête pénale aboutit à un non-lieu. Mais
le bijoutier brésilien actionna la maison suisse
en 12.000 fr. de dommages-intérêts pour frais
et atteinte au crédit. Il ne s'agissait pas d'une
action en garantie pour défauts de la chose
vendue, concluant à la résiliation de la vente
ou à une réduction du prix, action prescrite
déjà un an après la livraison à l'acheteur (art.
210 C. O.). mais; bien d'une action en domma-
ges-intérêts soumise au délai ordinaire de
prescription et qui peut être intentée soit pour
inexécution du contrat (art. 97 G. O.), soit pour
acte illicite (art. 41).

(Voir tuite en V f euille.)
——— »——^É 4̂-«Mfr ' " '

Vers un massacre de loups
en Mongolie

Mesures de protection

Au cours d'un séj our qu'il vient de faire à
Tokio. le général Goro Kasriba, chef du ser-
vice de l'alimeniation en Mongolie intérieure,
a attiré l'attïntion du gouvernement j aponais
sur la dangereuse multiplication des loups
dans cette immense région où elle menace d'a-
néantir l'élevage du mouton.

Il y a toujours eu "des loups eh Mongolie,
mais pour des raisons ignorées, ces dernières
années leurs hordes sans cesse accrues battent
le pays à la recherche des troupeaux de mou-
tons, dont, l'an passé, elles auraient détruit le
25%. Ce qui constitue une énorme perte pour
l'alimentation de la région et pour l'exporta-
tion de la laine et de la viande récemment en-
treprise par le Japon.

On a beaucoup tué de ces carnassiers, mais
ils semblent combler comme par enchantement
les vides qu'ont subis leurs rangs, et c'est pour
demander de l'aide de la métropole que le gé-
néral Goro Kasriba est venu à Tokio. L'orga-
nisation qui groupe tous les chasseurs j aponais
a promis son concours pour la lutte à mort qui
sera entreprise contre les loups et qui commen-
cera sous PïU ; tout a été réglé minutieusement.
Même l'aide de troupes est prévue pour com-
battre ce fléau , écrit J. d. T. dans la « Tribune ».

Mais la Mongolie est vaste, son peuplement
en loups, est, à ce qu'on dit fantastique et sî
la guerre qui va être déclenchée contre eux
s'éternise autant que celle de Chine, la victoire
sera longue à venir.

L'autre j our, dans les rues de Los Angeles, un
vieillard de 87 ans s'affaissait.

Il venait d'apprendre que sa fiancée, âgée de
73 ans, ne voulait plus entendre parler de lui.

L'infortuné en est mort.. ,
( — Ah 1 fit Julot, qui écoutait cette histoire, il

n 'y a décidément que les jeunes gens pour prendre
ainsi l'amour au tragique... Mais oui ! ajouta-t-i l,
en nous voyant sourire. Seuls les êtres très jeu-
nes ou qui ont gardé dans leur coeur l'étemelle
fraîcheur du sentiment, peuvent mourir par amour.
Ils croient encore qu'il n'y a qu'un être au monde
qu'ils puissent chérir. Cet être leur manque... et
1 univers est dépeuplé... Alors du moment que tout
est fini... Heureusement la plupart guérissent en
perdant quelques illusions. Mais ceux qui meurent
sont vraiment ceux qui étaient jeunes.

Jeunes, pas j eunes, moins jeunes, très vieux,
plus vieux (comme le temps) ?... Qu'en faut-il
penser ?

Reconnaissons que la jeunesse, l'âge mûr et la
vieillesse sont de nos jours des notions variables
et très approximatives.

Sentimentalement parlant, on peut rester j eune
toute sa vie ou naître vieux et le demeurer sans
avoir vécu...

Politiquement, les « jeunes » sont presque tou-
j ours des « mûris » ambitieux qui aspirent à pren-
dre la place des « vieux »...

Enfin nous constations l'autre j our, J.-E. dia-
ble et moi — qui avons fait ensemble nos pre-
rnières armes — qu'on est touj ours le « jeune » ou
le « vieux » de quelqu'un, et cela à très peu d'an-
nées de distance. Ainsi quand nous commencions
à écrire dans les journaux, il y a vingt ans envi-
ron, on nous traitait couramment de « bleuets »
ou de « j eunets » dont les idées n'ont pas un poil
de barbe au menton... Et aujourd'hui on ne se
gêne pas pour dire : « Quand donc ces vieux ra-
doteurs nous ficheront-ils la paix avec leur idées
qui datent d'avant le déluge ? » Quelle leçon de
modestie et de philosophie ! Il n'y a décidément
pas que les années montagnardes où les saisons
intermédiaires font défaut et où l'on saute carré-
ment de l'hiver à l'été ou du printemps à l'au-
tomne I

On se console aisément en se disant qu'on a
l'âge de ses artères ou qu'on est né trop jeune
dans un monde trop vieux-

Mais où la relativité de l'âge peut prendre une
tournure tragique — et inadmissible — c'est
quand on répond dans certains bureaux ou fabri-
ques aux hommes de 40 ans qui cherchent un em-
ploi ou un engagement : « Vous êtes trop vieux I »

Ceux qui disent cela oublient-ils que l'assu-
rance-vîeiHeaae, elle, n'est pas encore née 1

Le p ire Piquer e*

Des troupes de pionniers, à Londres, ont pour
mission de repérer les édifices qui menacent ruine
et de les détruire à la dynamite, par sécurité.
Dernièrement le Cristal Palace fut ainsi artificiel-
lement mis en pièces. Ici c'est une façade qu'on

fait s'écrouler.

Destructions volontaires

Trop vite dît !
— Cette nuit, ma chérie, je suis passé sous

vos fenêtres.
— Je le sais, j'ai reconnu votre pas.
— Je suis passé... à bicyclette.
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ECCHIOS

Déjà souvent ce grand port syrien a été l'objet de bombardements de la R. A F. Voici une
vue de Beyrouth, ville syrienne placée sous mandat français, où se trouve actuellement le siège des

- ' - autorités gouvernementales.

Beyrouth.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suleaas

Un» . . . . . . . . F r .  tO. -
SI» mol* . . . . . . . . .. .  • tO.— m
Trait mols .......... • 5.— I
Un moli > 1.7(1

Peur l'Etranger: <fl
Un Ml . . Fr. 45.— Six moli Fr. M.—
Trois mois » 19.75. Un mols • 4.SO
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner â nos bureaux. Téléphone ï 13 95

Compte de chèques postaux 1V-U SU
La Chanx-de-Fondo

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 et Je mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . SO et la mm

/'JjJN Régie extra-régionale Annonces-
t Alft I Suisses SA, Lausanne et succur-

Secrets et bizarreries du monde

— Les personnes pessimistes sont presque
toujours maigres, et ceci à la suite du non-fonc-
tionnement de certaines glandes.



Ilahlaa,** d'occasion. Loca-
IIQinO tion de vélos. —Ufîlll ll Llochti, 25, me deWUIWU l'HOtel-de-Vllle. 7274
I jlinpc d'occasion, bibliothè-
LIVI CO ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 1473

Potager combiné
est à vendre, très bas prix. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 7612

Potager a bois u.re
émaillé blanc, 3 trous, peu usagé,
cédé moitié prix. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 7726

Coupons moquette
à vendre, grande armoire bob
dur, dressoir de chambre, mate'
las, Ut turc, commode, bufiet, ta-
ble de salon, garniture rotin, table
de cuisine, linge, crosses, seilles.
— S'adresser rue du Parc 21; au
premier étage. 7605

Tâte-de-Ran 7. £ 535
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains Installée. — S'a-
dresser an 1er étage. 7498

A l niinn 31 octobre, appartement
IUUQI moderne au soleil, 3

chambres, alcôve éclairée, rez-
de-chaussée sur Jardins, chauffage
général, concierge, très belle si-
tuation près gare et centre fr. 75.-
par mois. - S'adresser à M. Q. Ben-
guerel, rue Jacob-Brandt 4. 7722

A limon pour fin octobre 1041,
lUUoi bel appartement au so-

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

A lfllion P°ur le 31 octobre, quar-
lUUQI tler ouest, appartement

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

A lmion P°lir fln octobre, dans
IUU0I maison d'ordre, bean

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

A lnila" 31 octobre, 2me étage,
IUUDI logement 3 chambres,

alcôve éclairée, très bien situé.
— S'adresser au bureau de LTm-
partiaL 6904

Pllî+C 41 beau petit logement de
rulla Al , 2 chambres, au soleil,
est à louer pour le 31 octobre.
Maison d'ordre. — S'adresser au
bureau R. Bolllger, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 7220

Joli pignon &-CVVS
teneurs, est à Ioner pour époque
à convenir. — S'adresser chez
Mme Zwelfel, Passage de Gibral-
tar 2b. 7246
Ppôt A Beau logement de trois
0101 0. chambres, corridor, com-
plètement remis à neuf, parcelle
de lardin, lessiverie, est à louer
ponr époque à convenir. — S'a-
dresser an bureau R. Bolllger,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

7593
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par
M. DE CARLINI

— Tu as raison, rnurmura-t-fl, de ie garer des
remmes. Elles sont bien trop compliquées pour
tes rudes pattes de lutteur... Dt puis, elles ont
cette différence avec les montres, qu'il n'existe
pas d'horlogers assez habiles pour les réparer...
Sur ce, assez de philosophie à bon marché. Dor-
mons.

Assez vite, son souffle égal et doux, accom-
pagna en sourdine les ronflements de Feuhar-
dy.

VI
Cinq heures du matin. Il fai t encore ntrit.

Vallier s'approche du car de la Transsaharien-
ne, actionne la lampe de poche dont le rayera
lumineux éclaire les Jambes de Feuhardy, cou-
ché en dessous.

— Déjà au travail ?
Le mécanicien, avec des reptations rapides

et des coups de talons, émergli entre les deux
roues avant, se relève, essuie son front baigné
de suer et de cambouis.

— Fallait bien ! Je demande à cette aodouil-
le de graisseur s'il a réglé les freins. Il me re-
vend : « Onaha ! » avec son sourire de froma-

ge entamé. Je «Msse un œil sous le coucou.
Pas plus de freins que sous la queue d'un bour-
ricot. Alors, je me suis permis de prendre une
décision rapide. J'ai flanqué le graisseur de
l'Anglaise à la porte et j 'ai décidé qu'Ahmed
le remplacerait. J'ai eu tort ?

Vallier sourit. Il tendit son paquet de ciga-
rettes au mécanicien.

— Non. Pour tout ce qui concerne la méca-
nique, tu n'auras jamais tort. Mais...

Il hésita, alluma sa cigarette, tendit du feu
à son compagnon.

— ...mais ne dis plus l'« Anglaise » en par-
lant d'elle... Elle n'est pas plus Anglaise que
toi ou moi. Tu avais raison, à Ben-Addou. tu
te souviens . Je vais te dire. Elle est née au
Canada, d'une Française et d'un Anglais... Sa
mère, devenue veuve, a repris sa nationalité
française, pour elle et ses enfants... Elle...

Feuhardy leva la clef anglaisé qu'il tenait et
la balança en signe de dénégation.

— Plus un mot ! Ça me suffit. Et à ne te rien
cacher, j'aime mieux ça. Les Anglais sont des
gens charmants, mais j e ne me sens pas à l'ai-
se avec eux. J'ai peut-être un corsaire dans
mes ancêtres... le ne sais pas...

— A Saint-Etienne... dit Vallier, ça m'étonne-
rait..

— N'oublie pas, protesta Feuhardy, que cette
andouille de planton m'a obligé à dévoiler que
j e m'appelle aussi Marius... Prénom de marin-
Bref, j e me sens un poids de moins sur le coeur.
J'osais pas te le dire, mais ça me pesait- Et si
tu voulais bien, fl y a encore deux trucs qui me
chiffonnent...

— Va, dit Vallier... Le premier ?
— Le premier, voilà: Assure-moi que le Rou-

mi qui nous a filé entre les doigts et qu 'on va
rattraper, j 'espère, avant qu'il nous amène à
Tomlboooton, assore-moi qtffl n'a pas... qu'il

n est pas.- enfin que ce n'est pas un traître qui
fait la paire avec les dissidents. Parce que j'ai
comme une vague idée que vous voulez essayer
de lui sauver la mise. Alors, si c'est un salo-
pard...

— Je te donne ma parole qu'il n'y a rien de
semblable dans le cas du Roumi. Ça te suffit ?

— Ça me suffit. Second truc: Qu'est-ce que
Mademoiselle... (j'aime mieux ça que miss, ça
m'écorche la langue, miss) qu'est-ce que Ma-
demoiselle Morgan est venue fiche ici avec ce
car ? Elle compte nous accompagner ?

— C'est son intention, en effet Ça te gêne ?
Derechef Feuhardy balançait sa clef anglaise.
— Un peu. Une femme dans le bled, ça fait

rire les chameaux sur les pistes, les chauffeurs
sur leurs cars, et les sous-off. dans les postes.
Dt si elle prend mal, j'ai pas d'alcool de menthe
à lui offrir , moi. Ni toi non plus...

— Rassure-*oi, mon vieux. J'ai comme une
vague idée qu'elle ne réclamera pas d'alcool de
mfinthe...

— Elle ne criera pas dans les virages ?
— Elle ne criera pas.
— Et si on a une panne, elle...
— ...elle nous aidera a nous dépanner, voi-

là tout ! Ce que vous pouvez être misogyne,
mon garçon, c'est inimaginable...

Feuhardy lâcha sa clef anglaise et se retourna
d'une pièce. Mary Morgan était arrivée dans
leur dos et, tranquillement, allumait une ciga-
rette. Le mécanicien rougit, bafouilla:

— Vous demande pardon... mais sur ces pis-
tes...

Elle ferma son briquet dont le déclic claqua
dans le silence. On remarquait à la pâle lueur de
l'aube commençante, la pâleur de son teint **syeux un peu cernés. Bile ramassa la clef que
Feuhardy avait lâchée.

— Mtettez-moi à l'épreuve. Vous étiez en
train de régler les freins ? Mettez-vous au vo-
lant.

Avant que Feuhardy, médusé, ait Pu faire un
pas vers la cabine, elle était sous le car, éten-
due sur le dos. Elle frappa trois coups dans le
carter.

— Serrez 1
Feuhardy avait compris. Bondissant sur le

siège, il manoeuvra les freins. La voix, de des-
sous le car, arriva, nette, comme un commande-
meut.

— Lâchez !
Quelques coups de manche de clef anglaise.

Puis Mary Morgan qui, leste comme une cou-
leuvre, sort de dessous le car, se relève, jette
la clef anglaise dans le coffre à outils et décla-
re:

— Ils sont «au poil» comme disent les chauf-
feurs, et les légionnaires. Vous pouvez faire un
essai, si le coeur vous en dit. Moi, je  vais fai-
re mes adieux au lieutenant. Vous venez, Val-
lier ?

Et, laissant Feuhardy stupéfait elle part avec
Vallier qui rit sous cape.

vn
A l'extrême sud marocain, au centre du Haut

Plateau du Draa, désolé dans sa blancheur cal-
caire. Tindouf dort écrasée de soleil.

Tindouf, la ville qui achève de mourir. Jadis,
un « j adis » pas très lointain, c'était le point d'ar-
rivée des caravanes venant de Tombouctou et
qui s'étaient, en passant à Taoudeni, chargées
de plaques de sel... Chaque année, il s'y formait
une caravane de mille chameaux. Alors, grouil-
lant de majrchands et de nomades venus de tous
les points du Bani, la ville, pendant plusieurs se-
maines, palpitait d'utiè vie intense.

(A suivre J
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Mariage
Monsieur, 43 ans, présentant bien,
sérieux, ayant place stable, dési-
rant se créer un foyer, cherche à
faire la connaissance d'une dame
ou demoiselle. — Ecrire sous
chiffre P. R. 7729 au bureau de
L'Impartial, en indiquant âge et
Joignant photo. Discrétion assurée.
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AU TIRAGE DO 9 AOUT

LOTERIE ROMANDE
AU PROFIT DES ŒUVRES OE SECOURS ET CUTtUTÉ PU3UOU E

TU 

NEUCHATEL, Fbg. du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
AS 1000 L 7516

¦ IVI 4fe M (frentière qualité. Grand choix aulit LU/ GMHD GARAGE DES MONTAGNES S.A.
1^1 WWW o. PETER, adm. Rue Léopold Robert 107 Téléphone 2.26.83

A lmion !>our de suite ou à con,
lUUBr venir. Temple Aile.mand 19, 2me étage, 3 pièces

cuisine, dépendances. — S adres'
ser rue du Nord 133, au ler étage,
à gauche. 5355

A l m ion ensemble ou séparé-IUUCI ment, 2 chambres indé-
pendantes, non meublées, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

Tfto
A lmion appartement de 3 pièces,IUUUI alcôve, W.-C. Intérieurs,
pour fin Juillet ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. Marcel
Jacot, me Numa Droz 06, au 3me
étage. 7748
caiBaamamaaaB*aammma**mBaaaaamBaBBBa
nhamhnn * louer au ¦oleu- ~ulldlIluTB S'adresser rue de la
Paix 81, au 4me étage. 7534

Chambre indépendante nmen.
blée, ler étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser nie du
Marché 1, an 3me étage. 7484

Phnmhnn meublée est à IonerulîdlllUl d comme pied-à-terre
indépendant — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7003

P.hamhnp a 2 fenêtres, an soleil,ulldhWe est à louer. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 6, au ler
étage, chez Mme Droz. 7728

UhamOPO. juiUe" JoUe chambre
meublée. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 35, au 3me étage, à
gauche. 7718

Unlnn un de dame et un mlli-
iCluo, taire et un potager com-
biné sont à vendre. — S adresser
rue de la Charrlère 82, au ler éta-
ge, entre 12 et 13 h. et «près 18 h.

7733

A uonrllin on a échanger contre
ICIIUI O vélo, un accordéon-

piano, valeur fr. 250.—. S'adres-
ser à Mme Geiser, rue du Stand
6; 7753

Chambre à coucher k ::£&
occasion. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 65, an 1er étage. 7681

A uonrfpp une toble à rallonges,(CllUI C nn divan, une chalset-
te, chaises, gramo avec disques,
presse à fruits, cadres. — S'adres-
ser rue du Rocher 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7648
RlnnilDllCO usagée sur socle, ain-UlUljUDliûD si qu'un laminoir, dia-
mètre des rouleaux 80x30, à ven-
dre. — S'adresser Jardinets 17, à
l'atelier. 7644

Jeune homme
25 ans, actif et débrouillard cher-
che place où U aurait l'occasion
d'apprendre la grosse mécanique.
— Ecrire sous chiffre D. Q. 7666
au bureau de limpartfal. 7666

Homme de condition modeste
cherche

Chambre
et pension
dès le 1er Juillet — Faire offres
avec prix sous chiffre O. B. 7685
au bureau de L'Impartial. 7685

La fabriqua Lavlna S. A., à Vllleret, enga-
gerait de suite,

1 lanternier-dUcotleur
1 acheveur d'échappements

pour qualité soignée. rm

Je suis acheteur de

Bois de
chauffage
placé à port de camion. — Faire offres à case pos-
tale 11855. 7740

Chronoorapbes
Termineurs sur 12 1/2 170 Vénus et 133/4
Hahn, sont demandés, travail suivi. —
Faire offres en indiquant production. —
A la même adresse, remonteurs mécanis-
mes chronographes seraient engagés. —
Faire offres sous chiffre B. D. 7803 au
bureau de L'Impartial. im

On demande un bon

DECOLLETEUR
connaissant bien les machines Lambert et Tornos.
(Petits décolletages). — Faire offres à Fabrique de
vis, O. Chrlstlnat, Môtiers. 7721

On demande de suite une

bonne
décalqueuse
sur cadrans métal. Place sta-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7725

Horloger
complet

est demandé en fabrique
pour terminages petites
pièces, éventuellement
Remonteur - Acheveur

connaissant la mise en
marche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7727

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

Entrepôt
chauffé, composé de 3 pièces,
est à louer rue de la Serre 58.
— S'adresser au bureau du
Contrôle. 7594

CEINTUHES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estorescs,
contre obésité, etc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste.
Mercerie 3. Lausanne. 7267

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

*ék\W ^̂  /Soyez prudent I Ce n'estpaslecorps
ĵjJP quiabesoindestimulant .cesont les

glandes à hormones qui doivent sé-
créter davantage. Vous obtiendrai
ce résultat en recourant àBrocha» Illustrée

«L. Rôle da nos «aaTeaV IBBBSSV JHaa âaQt aaaâVfl ¦ I HL/>m3 fe/%tulttment par • m̂mW. m+àtT^msmmWM—«

At-aut général produit à base d'hormones, de r«-
«. PI. chanderon nommée mondiale.

Lausanne Argent p. hommes: 100tabl.Fr. 12.79
Or pour dames: 100 „ M 14.—

D A N S  TOUTES LES P HA R M A C I E S
AStOiSI. 721»



Revue de la semaine
L'affaire de Syrie : Commun désir de la France et de l'Angleterre qu'elle n'ait pas pour

conséquence une guerre entre les alliés d'hier. — Le démenti de Moscou quant
à une évolution menaçante des relations germano-russes, et la constatation

des faits; le refus de la Russie de redevenir une puissance asiatique;
les conséquences logiques qui en découlent. — Les

aléas de la politique d'attente

(Suite et fin)

La Russie f ait de nouveau p ar ler  de soi.
Elle dément les bruits, largement rép andus

depuis quelque temps, d'une évolution de ses
relations avec VAllemagne, qui serait de nature
à la dresser contre celle-ci. Le démenti est très
net, et doit être accep té comme tel ; mais les
f aits sont aussi très nets, et le moins qu'on en
p uisse dire est qu'ils app araissent troublants.
Mouvements considérables de troup es, résolu-
tion moscovite de construire une immense ligne
f ortif iée tout le long de la f rontière ouest de
l'empire : il y a là sinon des indices du moins
des « précautions», et ces précautions sont as-
sez marquées p our qu'il soit p ermis de p enser
qu'elles traduisent de graves p réoccup ations.

Nous ne saurions prétendr e p énétrer les mo-
des d'action de M. Staline, mais, sur ses inten-
tions mêmes, on a des données suff isantes p our
se f o r m e r  une opi nion réf léchie.

L'évidence est que la Russie entend, autant
que ce lui sera p ossible; se tenir à la pa ssivité
d'un tiers qui escompte le bénéf ice du récip ro-
que ép uisement des p laideurs. Ce calcul est ha-
bile, mais le résultat p eut aussi s'en révéler dé-
cevant, voire désastreux, si l'épilogue au conf lit
intervient p lus  rap idement que F« observateur »
ne l'avait p révu.

Ce qui doit f rapp er Moscou, c'est le f ait que
non seulement les Etats balkaniques, où se trou-
ve le p oint de f riction p ossible avec l'Axe, n'ont
p as  été p réservés de la guerre, mais encore
qu'ils ont p assé, — à l'excep tion de la Turquie,
— sous le contrôle de celui-ci. Déj à la Yougo-
slavie a été démembrée et p artagée ; déj à l'Ita-
lie laisse entendre que Rome, revenant à un
lointain p assé, va, sinon s'annexer, en tout cas
f aire entrer Athènes dans sa sp hère d'inf luence.
Que, demain, la Turquie soit emp ortée à son
tour dans la tourmente, qWadviendra-t-U de
l'ambition moscovite d'accéder librement à la
Méditerranée ?

Cette question, on p eut être sûr que M. Sta-
line se la p ose, car, si le bolchévisme a p ris le
contre-p ied de la p olitique intérieure du tsaris-
me, la p olitique europ éenne de Pierre-le-Grand
continue de l'inspirer en marge de sa p rop a-
gande révolutionnaire mondiale. U a tout recou-
vré, en monnayant son aide p assive à l'Alle-
magne au début de la guerre, de la maîtrise de
la Baltique. Mettant à p rof it d'autres occur-
rences f avorables, il a repris aux Roumains la
Bessarabie et s'est adjug é la Bukovine du nord.
Quant à la p olitique moscovite des Détroits , on
a eu la preuve qu'il n'y renonçait en rien au
sp ectacle de l'indiff érence dédaigneuse avec
laquelle il a accueilli la p art belle que le p acte
trip artite germano-italien-Jap onais lui f aisait
dans le p artage des inf luences en la nouvelle
Asie.

Lorsque ce p artage lui f u t  of f er t, il appa rut
clairement que l 'Axe s'était prop osé de dériver
les ambitions moscovites en Méditerranée vers
le Golf e Persique. Mais M. Staline connaissait
le pr overbe anglais, que nous rappe lâmes alors,
et qui dit qu'un oiseau dans la main vaut mieux
que deux dans le buisson.

En même temps que l'Axe s'eff orçait d'inté-

resser Moscou à l'Asie moyenne, U f aisait abs-
traction d'elle dans son pla n de réorganisation
de l'Europ e. Que la Russie n'y f û t  p as  p artie
p ar  incomp atibilité entre son système social et
celui qui régira l'Euraf rique, c'est p ossible, mais
ce qui est certain c'est qu'en p rétendant, d'au-
tre p art, la restituer p leinement et aussi uni-
quement, dans son rang de puissance asiatique
originaire, l'Axe ne p ouvait, s'il voulait être lo-
gique avec lui-même, que f aire abstraction de
son concours au nouvel ordre europ éen.

Qu'inf érer de ces constatations de f aits, si-
non que si le développ ement des opérations mi-
litaires de l'Axe donne à p enser à M. Staline
qu'il p ourrait être déçu dans son calcul de
« pr of iteur» de ce que le bolchévisme app elle
les aff rontements cap italistes. — en vertu de
la déf inition que tout ce qui n'est p as boiché-
viste est capi taliste —, il p ourra estimer que
l'heure n'est p eut-être p lus  très éloignée où U
ne lui sera p lus p ossible d'attendre que les car-
tes soient jou ées. Il risquerait, supp osé que
l'Axe dût l'emporter rapidement, de se trouver
dans une situation tout autre que celle da j ug e
qui gobe l'huître et en remet généreusement les
coquilles aux p laideurs.

Pour le moment, rép étons-ile, le Kremlin p ro-
teste que la position russe vis-à-vis de l'Alle-
magne ait changé. Nous n'avons p as à révoquer
en doute cette aff irmation. Mais ce qui a chan-
gé c'est la carte de l'Europ e continentale, et
surtout aux lieux mêmes où il n'est p as  possible
â la po litique moscovite, immuable dep uis
Pierre-le-Grand, de se résigner à un état de
choses balkaniques qui. ratif ié, ne laisserait p lus
à la Russie que la maigre f iche de consolation
de l'évasion vers le Golf e Persique.

• • •
La conclusion â ces observations est celle du

bon sens : tout le monde ressent que l'ordre
euraf ricain, que se p rop ose d'instaurer VAxe,
sera déf initif dans la p leine mesure où les cho-
ses humaines p euvent durer. Il s'écouterait en
tout cas un très long temps avant qu'il p ût être
remis en question. Evincée de l'Europ e la Rus-
sie serait en f atale comp étition, en Asie, avec le
Jap on; la p ersp ective est p our elle p eu sédui-
sante. Si elle pressent que la décision p eut être
rapidement obtenus p ar l'Axe, demeurera-t-eUe
dès lors p lus  longtemps p assive ?

Il ne nous app artient p as de p réj uger la ré-
p onse à cette question. Le lecteur a les élé-
ments essentiels d'inf ormation sous les y eux;
il lui est f acile sinon de deviner du moins de
p révoir, selon la logique et la vraisemblance.

Tony ROCHE.

L'épreave de résistance dn nouveau pont de Lorraine à Berne

Ces jours des ingénieurs procèdent à l'épreuve de résistance du pont de Lorraine à Berne. 20 loco-
motives d'un poids total de 2000 tonnes repré sentent la charge maximum que ce viaduc devra

supporter.

Chronique du Tribunal fédéral
Il tant vérifier à temps une chose

achetée
(Suite et fin)

Le Tribunal fédéral a écarté les conclusions
du demandeur, estimant que celui-ci n'avait pas
procédé à la vérification de la chose à temps.
L'art. 201 dit en effet. «L'acheteur a l'obliga-
tion de vérifier l'état de la chose reçue aussi-
tôt qu'il le peut d'après la marche habituelle
des affaires; s'il découvre des défauts dont le
vendeur est garant, il doit l'en aviser sans dé-
lai. Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est
tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse
de défauts que l'acheteur ne pouvait décou-
vrir à l'aide des vérifications usuelles. Si des
défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils
doivent être signalés immédiatement; sinon la
chose est tenue pour acceptée, même avec ces
défauts. >

En l'espèce, l'acheteur, soit le bij outier bré-
silien, a négligé de vérifier la marchandise «aus-
sitôt qu 'il le pouvait d'après la marche habi-
tuelle des affaires », soit à la réception de
l'envoi provenant de la fabrique suisse. Il de-
vait procéder à cette vérification d'autant plus
qu'en sa qualité de bijoutier expérimenté, il se
serait aperçu aussitôt que la montre pouvait
difficilement être considérée comme une mon-
tre 18 carats. En procédant à cette vérification,
usuelle dans la branche, il eût aussitôt, en com-
parant les deux poinçons, le poinçon intérieur
et le poinçon extérieur, relevé les défauts de la
chose vendue, défauts imputables à une négli-
gence du graveur de la fabrique suisse.

Ayant omis de vérifier l'état de la chose,
d'après la marche habituelle des affaires, ce
qui lui eût permis d'aviser le vendeur sans dé-
lai, la chose devait être tenue pour acceptée»
cela aussi avec les défauts résultant de l'appo-
sition d'un poinçon inexact. Toute action en
garantie des défauts de la chose est donc ex-
clue. Par le fait de sa négligence, l'acheteur
assume tous les risques résultant des défauts
de la chose, y compris tous les riques de de-
mandes de dommages-intérêts qui peuvent s'é-
lever à la suite de ces défauts. Non seulement
l'acheteur ne peut invoquer les dispositions de
l'article 201 cité plus haut, mais il ne peut pas
davantage intenter un procès en dommages-
intérêts an vendeur pour inexécution des obli-
gations ou pour acte illicite, soit pour négli-
gence ou impru dence du vendeur, car la possi-
bilité d'un tel procès est éteinte par prescrip-
tion.

En dix Jours

Les instructions publiées étaient claires, n'est-
ce pas ? « Les coupons A à O de l'ancienne car-
te pourront être échangés par toute personne
Qui en a réellement besoin. », disait explicite-
ment le texte officiel. Et cela entre h 5 et le
15 juin.

Or, il s'est avéré que «les besoins» chaux-
de-fonniers, au sens de l'ordonnance fédérale,
étaient considérables. Depuis longtemps, on n'a-
vait pas constaté de « besoins » aussi impérieux
et généraux ! A croire que toute la ville en se-
rait trè s rapidement réduite à s'habilhr d'une

seule feuille de vigne, comme feu Adam, notre
père commun...

Oyez plutôt : en dix jours, 580,000 coupons
ont été échangés au bureau « ad hoc » de la rue
de la Serre. Ce qui représente plus du tiers des
coupons qui avaient été délivrés : un million
et demi en chiffre rond. Et ce qui signifiî sur-
tout que le nombre de coupons primitivement
donnés à la population était bien suffisant, puis-
qu 'il s'en trouva une telle quantité d'inemployés.

L'administration communale n'est pas tracas-
sière. Elle a obtempéré aux directives venues
en droite ligne de Berne, c'est entendu. Mais
elle n'a pas, pour autant, fait subir un interro-
gatoire serré aux possesseurs des 580,000 cou-
pons qui furent échangés. Elle n'en avait du res-
te pas le temps.

Nous savons pourtant des villes de Suisse al-
lemande où, pour la même opération, il fallait
se présenter sn haillons et exhiber une attes-
tation qui affirmait que vous n'aviez exacte-
ment plus rien à vous mettre sur la peaui..

Dans la j ournée de lundi, quelques ména-
gères sont encore venues échanger leurs
anciens coupons de textile. Or, cet échange ne
se pouvait faire que jusqu'au 15 juin, ainsi que
cela fut publié et quasi crié sur les toits. Toutes,
évidemment, avaient un» excuse maj eure : on
avait été absente, ou malade, ou occupée...

Les employés ont accepté sans broncher ces
explications abondantes.

Près de 600,000 coupons de
textile ont été échangés

Mardi 17 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11/10

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Iniormations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Revues et poètes. 18,10 Récital de piano. 18,30 Le
français de quelques écrivains. 18,35 Que préférez-
vous ? 18,45 La vie en Suisse alémanique. 18,55 Dis-
ques. 19,00 Chronique de Gustave Doret 19,15 Infor-
mations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs- 20,00 Jazz i
deux pianos. 20,15 Chansons tendres. 20,30 Romance,
comédie. 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 Musique militaire. 19,30 Informations.
19,40 Disques. 20,15 Chants. 20,45 Concert 21,45
Chansons. 22,00 Informations. 22,10 Chansons.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français : 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 21,15 Varié-
tés. Naples: 20,40 Revue musicale.

Télédiff usion: Deutschlansender: 11,00 Concert
14,10 Concert. 20,15 Concert. — 12,45 Vichy: Con-
cert 15,15 Marseille: Musique de danse. 19,40 Mar-
seille: Emission lyrique.

Mercredi 18 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 Signa l
horaire- 17,00 Concert. 18,00 Communications. ISJ05
Pour la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Actualités. 19,35 Moment récréatif. 20,05 Féeries
citadines. 20,25 Concert 21,45 Oeuvres nouvelles.
22,00 Disques. 22,20 Informations,

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations, 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,50 Disques. 19,30 Informations . 19,40 Ni-
colas de Plue. 21,35 Musique roumaine. 22,00 Informa-
tions- 22,10 Chants.

Emissions à tétranger: Emetteurs français : 19,40
Variétés. Emetteurs allemands: 20,15 Concert varié.
Rome: 19,15 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 10,30 Concert
14,10 Concert 20,15 Concert. — 12,45 Lyon: Concert.
15,15 Vichy: Musique de danse. 19,40 Marseille: Va-
riétés.

Q£/ '® CHRONIQUE
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— A Washington, le testament d'un certain
John Motz a été attaqué par certains de ses
héritiers, sous prétexte que le testateur n'a-
vait pas eu toute sa raison, attendu qu'il n'a-
vait j amais usé d'une invention moderne: auto,
téléphone, chemin de fer, etc. Mais les plai-
gnants ont été déboutés et la validité du testa-
ment a été reconnue.

Secrets et bizarreries du monde

Un nouveau camouflage ?

Çfo. Pourrait croire que ce» soldats allemands ont
«mis des nuages artificiels pour se cacher de l'en-
nemi. Non , ils ont simplement allumé un feu pour

sa garantir des moustiques- Svec cela, des mou-
choirs fixés sous le bonnet de police protègent
leurs nuques des hôtes indésirables de la forêt.



L'actualité suisse
Le corps de M. Feigel a été retrouvé

dans la région de Brenleires
BULLE, 17. — Après de longues et difficiles

recherches, une colonne formée de soldats et
d'armaillis est parvenue à retrouver et à ra-
mener dans la plaine le corps de M. Paul Fei-
gel. 37 ans. qui, dimanche, avait fait une chute
au cours d'une excursion dans la région de
Brenleires.

Chronique neuchâteloise
Fontainemelon. — L'assemblée des adminis-

trateurs communaux.
(Corr.) — C'est dans ce coquet village du Val-

de-Ruz, ainsi que nous le relations brièvement
hier, que la Soc. des administrateurs et fonction-
naires des Communes neuchâteloises a tenu ses
ISmes assises annuelles, au Collège, sous la pré-
sidence de M. Samuel Matile, président.

Avant la séance, le Conseil Communal offrit
une substantielle collation, appréciée de cha-
cun.

Le président souhaita la bienvenue à tous
ses collègues, plus spécialement à M. Eugène
Stelger. président du Conseil communal de
Fontainemelon, à M. Etienne Ruedin, inspec-
teur cantonal des contributions et à M. René
Tschanz. contrôleur des Communes.

C'est à l'unanimité que MM. Walter, des Bre-
nets. Tissot de Boudevllliers et Qirard de Pe-
seux sont reçus membres de la société. MM.
Paul Zaugg. de Couvet et Eugène Favre, de
Fleurier sont confirmés dans leur fonction de
vérificateur de comptes.

M. Etienne Ruedin, fit un très intéressant ex-
posé sur «Les comptes de répartition et les
recours en matière fiscale ». Il y aura certai-
nement encore bien des choses à revoir dans
le domaine fiscal qui, à notre point de vue,
n'est pas touj ours traité de façon équitable.

L'orateur a donné connaissance du cas typique
d'un contribuable de Neuchâtel qui, travaillant
à Berne, rentrait tous les soirs à son foyer.
Son domicile légal était donc le chef-lieu. La
ville de Berne lui a réclamé des impôts et,
comme notre citoyen ne voulait pas payer à
deux places, il a adressé un recours à qui de
droit et en fin de compte c'est Berne qui pour-
ra encaisser et non pas Neuchâtel.

Par suite de l'amnistie fiscale, dit encore l'o-
rateur, il a été retrouvé, dans notre canton, sur
2806 contribuables, la fortune supplémentaire
de fr. 67,000,000.— et pour la Suisse, tenez-
vous bien... 2 milliards !

Xa Chaux-de~p onds
Une razzia.

Un renard s'est Introduit dans la nuit de
dimanche à lundi, dans le parc avicole de M.
Victor Fatta, à Belle-Maison. Il a fait cinquante
victimes.

La perte est sensible pour le propriétaire.
Une résolution ses Jeunes-Radicaux.

Les Jeunes-Radicaux, section de la Chaux-
de-Fonds, ont appris que le Conseil fédéral en-
visage de transférer, hors de Berne, certains
bureaux de l'administration.

Ils demandent au Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds et au Conseil d'Etat d'interve-
nir énergiquement auprès des autorités fédéra-
les pour obtenir le transfert en notre ville,
éprouvée par la crise, des institutions fédéra-
les, services ou bureaux, qui n'ont pas besoin
d'être en conta ot immédiat avec le Conseil fé-
déral.
Une course aux oeufs à la Vue-des-Alpes.

Dimanche après-midi, quelques heures d'é-
claircie furent mises à profit par une foule de
cyclistes et de piétons qui se répandirent aux
environs de la Chaux-de-Fonds. Sur la route
de la Vue-des-Alpes, devant l'hôtel de la Ba-
lance, s'étalait sur une bauderolle,, un majes-
tueux « Soyez les bienvenus ». Des guirlandes
grimpaient aux branches des sapins, une can-
tine ravitaillait les assoiffés, le j eu de boules
retentissait comme un ciel d'orage.

La clé du mystère ? C'est que la j eunesse
de la Montagne organisait une course aux
oeufs. Près de quatre cents personnes en sui-
virent les péripéties. Après qu'on eut disposé
les quatre-vingt-dix oeufs en lign e droite, sur
de petits tas de sciure et que des cavaliers
costumés en gardes papales ou en lansquenets
du XVe siècle eurent reconnu le parcours, le
départ fut donné.

Le coureur M. Schenk. des Hauts-Qeneveys,
devait aller jusqu'à la Brûlée. C'était trop long.
Aussi le coureur n'êtait-il pas en vue quand
M. Graf, de la Montagne de Cernier, lançait
son dernier oeuf .

Les deux j etmeg gens furent couronnés par

deux charmantes enfants; on fit des photos et
la journée s'acheva comme il se devait par une
formidable salade aux oeufs.
Jubilé du « Lierre ».

On nous écrit :
Samedi 14, avait lieu dans les locaux du Cer-

cle de l'Union, le 60me anniversaire de la fon-
dation de la société « Le Lierre ». <

A cette occasion, une agréable soiréj agré-
mentée de chants, musique,et ballets fit la joie
des nombreux membres quH assistaient à cette
manifestation.

Nous remercions les dirigeantes : Mme Bu-
gnon-Piaget, présidente de fête et Mme R. Stei-
ner, présidente de la société, pour bur travail
qui a contribué à faire connaître les beautés
de la philanthropie active et bienfaisante.

Un merci spécial à Mme Marg. Borel pour la
décoration florale des tables aux couleurs com-
munales.

Signalons que la soirée qui comportait éga-
lement de la danse, fut ouverte par une très va-
lide doyenne de la société dont les 89 ans n'ont
pas hésité à accepta le cavalier qui lui offrit
une valse lui rappelant ses j eunes printemps.
Concert d'accordéons.

Le club d'accordéons « Jeunes accordéonis-
tes » donnera un concert ce soir au Parc des
Crêtets.
A grands coups de craie.

Depuis plusieurs semaines, c'est la nouvelle
marotte de nombreux gosses: couvrir les murs
de dessins et d'inscriptions. M E I.S il est certain
que le retour du beau temps leur changera les
idées et qu 'ils adopteront à l'avenir, des j eux
plus intelligents.

Dans le cas contraire, les maîtres de classe
se verront dans l'obligation de mettre au pas
ces saboteurs en herbe...
Les courses locales.

Elles ont lieu ces jours. De nombreuses clas-
ses sont parties ce matin pour le pèlerinage
classique de cette année : le Griitli. Tous ces
enfants rentreront demain soir, ayant emmaga-
siné sans doute une riche récolte d'impressions
qu'ils garderont longtemps.

Nous sommes heureux qu'un beau soleil es-
tival préside à ces journées.

Toutes les courses scolaires seront termi-
nées à la fin de ce mois.

Athlétisme. — Les commerçants au stade
Dimanche s'est disputé sur le stade contrnu-

nal le traditionnel match d'athlétisme entre les
groupes sportifs de Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds de la Société suisse des commerçants.

Le match en est revenu à l'équipe de la
Chaux-de-Fonds par 39 points à 36. Voici les
principaux résultats :

100 m. 1. Jeanmaire. Chaux-de-Fonds; 2.
Antonioli. Neuchâtel ; 3. Btthler. Chaux-de-
Fonds.

Saut en longueur — 1. Qindrat Chaux-de-Fds.
6.10; 2. Boillod. Chaux-de-Fonds. 5.96; 3. Bùh-
ler. Chaux-de-Fonds, 5.60.

600 m. — 1. Gindrat. Chaux-de-Fonds 1.27 ;
2. Jeanmaire. Chaux-de-Fonds. 1.35; 3. Bùh-
ler. Chaux-de-Fonds, 1.35.

Saut hauteur. — 1. Haas. Chaux-de-Fonds,
1.60 m.: 2. Gindrat Chaux-de-Fonds, 1.55; 2.
ex. Andrès. Neuchâtel, 1.55; 2. ex. Hirschy,
Neuchâtel. 1.55.

Boulet. — 1. Schaer. Neuchâtel. 11.64 ; 2.
Haas. Chaux-de-Fonds, 11.49; 3. Hirschy, Neu-
châtel. 11.45.

Disoue. — 1. Andrès. Neuchâtel, 28.52; 2.
Klarer. Neuchâtel 28.40; 3. Boillod, Chaux-de-
Fonds. 26.52.

Javelot. — 1. Klarer, Neuchâtel, 46.86; 2.
Andrès. Neuchâtel. 40.71; 3. Antonioli, Neuchâ-
tel. 35.47.

4 X 100 m. — 1. Chaux-de-Fonds : Gindrat,
Boillod, Biihler, Haas. 47 sec ; 2. Neuchâtel :
Schaerer, Antonioli, Rossier, Hirschy, 49 sec.

Les chronomètres ont été obligeamment prê-
tés par la maison G.-L. Breitling.

Football. — A l'étranger.
Match international à Vienne: Allemagne bat

Croatie. 5-1.
Journée cantonale de tir au petit calibre

Les tireurs du canton se sont rencontrés di-
manche au stand du Mail, à Neuchâtel, pour
participer aux concours de la maîtrise et du
Match neuchâtelois. Voici les résultats obtenus
par tes tireurs de notre ville.

Concours de maîtrise (60 balles, 3 positions,
maximum possible 600). — Obtiennent la maî-
trise neuchâteloise: Cat. invités: hors concours,
Dr Marcel Dottrens, Genève, 573 points; 1. Ber-
nard Stauffer, La Chaux-de-Fonds, 569; 2. Mau-
rice Voirol, La Chaux-de-Fonds, 562; 3. Julien
Levalllant La Chaux-de-Fonds, 559.

Match neuchâtelois. — (60 balles, maximum
possible 600). Obtiennent l'insigne: 1. Stauffer
Bernard, La Chaux-de-Fonds, 560 points ; 2. Le-
valllant Julien, La Chaux-de-Fonds, 546; 3. Voi-
rol Maurice, La Chaux-de-Fonds, 540; 5. Sieber
Léon, La Chaux-de-Fonds, 534; 7. Dintheer Wal-
ter, La Chaux-de-Fonds, 513.

Classement position unique: 1. Manzoni Bap-
tiste, La Corbatière, 184 points; 2. Borloz Henri ,
La Chaux-de-Fonds, 182.

Bernard Stauffer est champion cantonal 1941
au tir au petit calibre. Nos félicitations et bonne
chance poter le chiamMonnat romand.

Championnat romand de poids et haltères
à Genève, le 15 j uin

Le sympathique athlète Fritz Graenicher. du
Club athlétique Chaux-de-Fonds, se classe, tsr
catégorie A. poids lourds, avec 610 points, sor-
tant ainsi champion de toutes catégories.

Les athlètes Charles Fehr et Joseph Barbe,
du même Club, réalisent chacun 495 points, ca-
tégorie mi-lourds. Aussi nous adressons toutes
nos félicitations à nos sympathiques athlètes
chaux-de-fonniers.

vos névralgies
_ vos douleurs, quelles soient faciales,
intercostales, dentaires ou autres :
qu'elles soient anciennes ou récentes,
ne résisteront pas longtemps à t ou 2
Poudres KAFA .

Remède efficace d'action rapide, indi-
qué contre toutes douleurs.
MAUX OE TÊTE MAUX OE REINS

NÉVRALGIES FIEVRES
MAUX OE DENTS CRAMPES «j
RHUMATISMES LOMBAGOS ™

8CIATIQUES TORTICOLIS
DOULEURS MENSTRUELLES

CONTRE TOUS CES MAUX, VITE UNE

POUDHE ICÂFÂ 1• v et la douleur s 'en va " £
Il BOITE DE 10 POUDRES: 1.» - TOUTES PHARMACIES '
Dépit général : PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE
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Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Le Marché-Concours.

(Corr.). — Dans sa séance de samedi soir, au
Buffet de la gare, le comité a fixé le Marché-
Concours de 1941 aux 16 et 17 août. Le pro-
gramme des courses sera le même que l'année
passée. Le cortège comportera des attractions
et des chars nouveaux.

Toute l'organisation est en branle et il ne
reste qu'à espérer le beau temps.

Jours sans viande!
Une savoureuse fondue remplace avantageusement la viande.
On la mange toujours.- et si bonne à l 'HOTEL DE LA
CROIX D'OR. Délicieuses croûtes au fromage I Tous les
jours service de cantines. 7758

En Syrie

lo résistance française
BEYROUTH, 17. — Havas-Ofi — Voici le

communiqué du commandement des forces ar-
mées françaises au Levant:

Sur une partie Importante du front de com-
bat, nos troupes sont passées à la contre-atta-
que. Ailleurs, les forces adverses sont conte-
nues.

Dans la région située entre l'Hermon et le
Djebel Druse, nos détachements blindés et mo-
torisés, ainsi que les unités d'infanterie ont Pé-
nétré assez profondément dans le dispositif ad-
verse, attaquant à l'intérieur de ce dispositif plu-
sieurs villages tenus par les Britanniques.

Sur la côte, les colonnes britanniques n'ont
pas progressé au nord de Saïda. Nos avions ont
bombardé à diverses reprises les rassemble-
ments des forces adverses dans le sud de la
Syrie.

Deux destroyers anglais touchés
Au cours d'une opération combinée de nos

forces aériennes et de l'aviation maritime, exé-
cutée le 16 juin, un destroyer britannique a été
gravement atteint et était encore immobilisa
à la tombée de la nuit. Un incendie a été obser-
vé à bord d'un autre destroyer. Les avions qui
ont participé à l'opération taisaient partie d'un
renfort arrivé le matin même.

Trois avions britanniques ont été certaine-
ment abattus et probablement un quatrième.
Les Français conlre-attaquent
VICHY 17. — D'ap rès les derniers rensei-

gnements reçus du théâtre des opé rations en
Syrie, les Anglais ont lancé, app uyés p ar des
éléments blindés, une attaque dans la région de
Kissoué. Une contre-attaque f rançaise réussit à
rep ousser l'ennemi qui p erdit 8 engins blindés
au cours de ces op érations.

Une p atrouille de chasse f rançaise composée
de 10 avions qui eff ectuait une mission de cou-
verture dans la région de Saida a été attaquée
p ar un group e de chasse britannique. Les avions
f rançais ont abattu au cours d'un combat qua-
tre app areils anglais. Un app areil f rançais a été
contraint d'atterrir dans les lignes ennemies.

Le village de Jezzina, sur le versant du Liban
face à la mer, a été occupé par les Anglais,
ainsi que la ville de Kissoué, au centre.

Dans la région de Merdj ayoum et dans la ré-
gion de Kunetrah, les troupes françaises sont
passées à des actions offensives sur les lignes
ertnemies.

On signale un rassemblement de troupes bri-
tanniques à proximité de Damas, ce qui laisse
supposer une action prochaine contre cette ville.

L'aviation a fait preuve d'une activité intense.

Sur la cite syrienne
La Lufftwafffe coule un croiseur
BERLIN. 17. — D. N. B. — Des appareils al-

lemands de combat attaquèrent dans la j ournée
de dimanche une Importante formation navale
au large de la côte syrienne. Un croiseur léger
fut détruit et un croiseur britannique lourd en-
dommagé. Les appareils allemands regagnèrent
leur base sans pertes.

Après cinq ans
Arrestation à Paris

de l'assassin de Mme Garola
PARIS, 17. — Le commissaire principal Mas-

su. chef de la brigade volante de la préfecture
de police, vient d'arrêter l'assassin de Mme
Garola.

L'individu qu'on vient d'arrêter a fait des
aveux. C'est un nommé Roger Liégey. né le 25
août 1916 à Qranges-sur-Vagnolle (Vosges),
demeurant 11, rue Vincent à Paris.

On se souvient de cette affaire qui Ht à l'é-
poque beaucoup de bruit: à la fin de l'année
1936. à l'arrivée en gare de Nice du rapide de
nuit, on découvrait dans un wagon de secon-
de classe le corps de Mme Suzanne Garola.
Elle paraissait dormir , mais elle avait dû suc-
comber cinq ou six heures plus tôt asphyxiée.

Son meurtrier — car elle avait été tuée —
l'avait croit-on, chloroformée, mais on ne put
j amais s'expliquer pourquoi il avait pris le
soin de lui lier les mains et les j ambes avec
une laisse de chien. Les bij oux et l'argent de
la morte avaient disparu.

L'enquête s'égara pendant plusieurs années
dans des directions différentes. Un contrôleur
de la compagnie du P.-L.-M. fut notamment
arrêté, puis relâché, faute de preuves.

A l'Extérieur

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

Astoria.
Demain soir, mercredi, soirée spéciale, «Con-

cours d'amateurs » organisé par le i épaté or-
chestre Chéri Thomas.

Communiqués

Zurich cour» Cour*
Obligations : dn 16 juin da 17 Juin

3 i/a o/0 Fédéral 1032-33.. 101»/2 101.80
30/o Défense nationale.. 101.70 101.80
4<>/o Fédéral 1930 104.85 104.90
30/o C F. F. 1938 95.— 94.90

Actions :
Banque Fédérale 330 305
Crédit Suisse 490 483
Société Banque Suisse. . 415 400
Union Banques Suisses . 503 500
Bque Commerciale Baie 280 270
Blectrobank 402 390
Conti Llno 99 95
Mo to r-Colombus 290 2791/}
S œ g« A»  70 67!/,
Sœg prlv. .¦ 372 355
Electricité et Traction .. 91 83
Iridelec 367 355
Italo-Sulsse prlv. 113 110
Italo-Sulsse ord 15 15 d
Ad.Saurer 652 650
Aluminium 2910 2910
BaUy 960 920 (1
Brown Boveri 240 234
Aciéries Fischer 875 875
Qiublasco Lino 89 89
Lonza 750 740
Nestlé 825 822
Entreprises Sulzer 955 960
Baltimore 16 151/4
Pennsylvanie SO1/} 88
Hispano A. C 970 930
Hispano D. 180 175
Hispano & 180 175
Italo-Argenttna 153 148
Royal Dutch 265 255
Stand. Oil New-Jersey.. 160 153
General Electric 140 138 d
International Nickel.... 116 110
Kennecott Copper 143 d 141
Montgomery Ward 155 150 d
Union Carbide. — —
General Motors 300 d 200 d

Genève
Am. Sec. ord............ 2OV4 19
Am. Sec. priv........... 357 337
Aramayo 35 33
Separator 58 54
Allumettes B. 10 10
Caoutchoucs fins 12 12 d
Slpe 2% 21/2 d

B8I*
Schappe Bâle 705 660
Chimique Bâle 5350 5375
Chimique Sandoz 7000 7000 d

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

Bulletin de Bourse
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Agriculteurs !
Avant de faire vos achats en machines
de fenaisons, adressez-vous à 1'

AGENCE AGRICOLE
W. SANTSCHY

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE LEOPOLD ROBERT 14B
TELEPHONE 2.10.57

qui présentera à l'occasion de la pro-
chaine FOIRE DE JUIN des faucheuses
DEERING et McCORMICK, râteaux
HAWESTER et faneuses de la
même marque. 7618

par
E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

— Ne me secouez pas, j e vous en prie, Je
suis affreusement déprimée. Remontez-moi
plutôt et donnez-moi un bon conseil.

— Ma chère Mildred, si l'affaire de votre
mari a vraiment «donné sur un rocher», il n'y
a aucun moyen d'en retirer quelque chose pour
vous. Il aurait fallu le faire il y a un certain
temps. C'est trop tard maintenant. Néanmoins
vous savez bien, continua-t-il après une légère
hésitation, que si vous étiez réellement dans
l'embarras et si vous consentiez à me traiter...
en ami, je veillerais à ce que vous ne manquiez
de rien.»

Même pour un homme de son genre, c'était
hardi ; mais Mildred ne manifesta aucune co-
lèée. Elle appartenait à une famille où la pau-
vreté avait été si complète et si continue, et
dont l'égoïsme et l'aspiration à tous les biens
de ce monde étaient si grands, que ce qui do-
minait tout c'était l'argent : en obtenir par n'im-
porte quel moyen, mais en avoir, cela seul comp-
tait. Cet homme en avait, il fallait qu'elle fît
de lui son esclave. Il était acceptable, décidâ-
t-elle, presque trop bien habillé, avec quelque
chose d'un peu voyant qui était déplaisant, mais
après tout, il avait beaucoup de relations. Il
était assez bien dans son monde sur la Riviera...
à Londres c'était moins certain.

«C'est très aimable à vous, très généreux,
dit-elle timidement, mais j e ne vois pas com-
ment Je pourrais vous emprunter de l'argent.»

— Ni moi... mais on pourrait peut-être trou-
ver une combinaison.»

Ses sourcils délicatement tracés au crayon
se levèrent un peu et elle fit une grimace. Elle
était bien résolue à l'obliger à s'engager.

«Ne faites pas le méchant, dit-elle d'un ton
plaintif. Si vous n'avez pas voulu me laisser
entendre que vous seriez disposé à me prêter
de l'argent, alors, que vouliez-vous dire ?»

Il vida son verre d'un air pensif. Sans briller
par le tact, il sentait néanmoins ce que la situa-
tion avait d'embarrassant. La plupart de ses
amies appartenaient à une autre couche socia-
le et étaient accoutumées à ce qu'on leur par-
lât franc Le calme de Mildred, son indifféren-
ce presque, le déroutait. Il décida de jouer ser-
ré.

«Peut-être, hasarda-t-il, me suis-j e mal ex-
primé, Mildred. Je voulais vous faire sentir que
de vous à moi il n'y aurait j amais de question
d'argent, si j amais vous aviez des ennuis ou des
difficultés de ce côté-là.»

Elle lui sourit avec gratitude, et ce sourire,
dans les rares occasions où elle le montrait,
était quelque chose de radieux; L'affection d'un
banquier, après tout, était plus à désirer qu'un
sentiment plus profond.

«Vous êtes vraiment un homme très gentil,
Herbert, murmura-t-elle, et qu'il est bon d'a-
voir pour ami. Je ne sais ce qui m'attend, mais
désormais cela ne m'inquiète pas au même
point Je sentirai toujours que vous êtes là el
que vous comprenez...»

Le moment dangereux était passé. Par la sui-
te, rardale se reprocha d'avoir manqué de cou-
rage. Il eut une sorte d'intuition et il se rendait
parfaitement compte que même ces faveurs
assez restreintes qu'on lui avait accordées, ja-
mais un homme sans fortune n'aurait pu y aspi-
rer. Pourtant, en somme, mieux valait peut-
être ne pas s'être engagé. C'était elle désormais
qui aurait à revenir sur ce suj et.

«Il me paraît étrange observa-t-il quelques
minutes après, que votre mari ne vous ait pas

mise davantage au courant. U a bien dû voir
venir la catastrophe.

— Il y a bien des années, soupira-t-elle, que
nous ne nous confions plus grand-chose, liar-
vey n'a eu toute sa vie qu'une idée : s'amuser.
Depuis qu'il a quitté l'armée, il n'a su que j ouer
au polo, au golf et au tennis et faire quelques
croisières en yacht quand l'occasion s'en est
offerte. Ce qui ne l'empêche pas de me traiter
d'égoïste.

— Une vie oisive ne vaut rien pour personne.
Mais il n'est pas si aisé de gagner de l'argent
qu'autrefois. Tout le monde j oue le même j eu
et il n'y a plus assez de clients à exploiter.

— Peut-être cela ferait-il du bien à Harvey
d'avoir à travailler... J'espère pourtant qu'il ne
sera pas réduit à être employé ou n'importe
quoi de ce genre.

—Permettez-moi une question, dit-il en se
penchant à travers la table d'un air de confi-
dence. A supposer que la maison Garrard som-
bre, continuerez-vous à vivre avec votre mari ?

— Certainement pas, répliqua-t-elle avec for-
ce. J'avais pour Harvey une affection moyenne,
j e pense, quand j e l'ai épousé, mais j e me suis
mariée pour qu'il assure mon existence, et s il
n'en est pas capable, je le quitterai et j e me
tirerai d'affaire comme j e pourrai avec mes
misérables revenus.

— Entre nous, je crois qu'il faudra vous ré-
soudre à cela. Votre mari ne m'aime pas ; j e
m'en suis aperçu à Monte-Carlo quand j e l'ai
rencontré dans les salles de jeu. Il ne t serait
j amais venu me demander de l'argent s'il n'a-
vait pas été dans une situation désespérée.

—Je crains que vous ne soyez dans le vrai,
soupira-t-elle. Bien entendu, réfléchit-elle après
un silence, la maison de Curzon street m'appar-
tient, et j e crois que j e pourrais revendiquer une
partie de l'ameublement.

— Cela en vaut la peine... l'hôtel seul doit va-
loir tout près de vingt mille livres.

— Je l'espère. Naturellement je serai forcée
de le vendre, j e n'aurais plus le moyen de
l'habiter. J'essayerai, j e crois, de louer une
toute petite villa quelque part sur la Riviera.

— Pas si vite, protesta-t-il. Je serais désolé
si vous quittiez Londres tout à fait.»

Elle lui lança un coup d'oeil d'abord ironique,
puis satisfait. La vague odeur de savon de
son visage bien rasé ne lui déplaisait pas, il
avait de belles dents, son linge et sa cravate
étaient bien choisis. Il n'y avait rien à repren-
dre dans toute sa personne, étant donné son
éducation probable et son entourage. Et c'était
un financier habile, tout le monde le reconnais-
sait. Or, le talent de gagner de l'argent, c'était
décidément aux yeux de Mildred la qualité la
plus appréciable chez un homme.

«Je pourrais quelquefois passer un mois ou
deux à Londres dit-elle, surtout....»

Elle hésita. Pour des yeux d'ordi naire froids,
les siens étaient à cette minute sinon éloquents,
du moins provocants.

Elle se pencha sur la table.
«Achevez donc,» implora-t-il.
Elle j eta les yeux autour d'elle : ils étaient en-

tourés d'étrangers. Elle lui toucha la main lé-
gèrement, presque affectueusement.

«Ne me faites pas dire des folies. J'ai été
enchantée de ce dîner.

— Aimeriez-vous aller à quelque spectacle ?
lui proposa-t-il quand il eut réglé l'addition.
Nous pourrions louer par téléphone dans l'une
des boîtes de nuit qui ouvrent tard.»

Elle réfléchit tout en se regardant dans la pe-
tite glace qu'elle avait tirée de son sac. Elle
voyait autour de ses yeux deux ou trois petites
lignes qui l'ennuyaient. Elle secoua la tête d'un
air de regret.

«J'en aurais été ravie, dit-elle avec un soupir
mais il vaut mieux, j e crois, que j e rentre. Je
suis sortie hier et avant-hier soir et, avec tous ces
soucis qui me menacent , il faut que j e fasse at-
tention à moi.»

Quoi que désappointé, il l'approuva avec sym-
pathie.

«Je peux en tout cas vous reconduire chez
vous, proposa-t-il.

— Certainement , fit-elle gracieusement, vous
pourrez même, si vous le voulez rester une de-
mi-heure. Harvey a téléphoné qu 'il ne rentre-
rait pas avant onze heures. Que peut-il bien
faire à son bureau j usqu'à pareille heure ? Im-
possible de l'imaginer. Il n'entend absolument
rien aux affaires.

— A leur côté pratique, en tout cas, c'est
vrai. Tout de même, Mildred , je ne crois pas que
ce soit un imbécile.

— Vraiment ? fit-elle avec indifférence. A mon
avis, quiconque se met dans un pareil pétrin est
imbécile, surtout quand il a une femme à faire
vivre. Partons-nous ?»

Ils sortirent du restaurant. M. Fardale distri-
buant des pourboires avec un peu d'ostentation ,
et sa luxueuse voiture les conduisit à Curzon
street Mildred lui permit de lui tenir la main,
mais elle protesta vivement contre le geste
douteux de son bras quand ils arrivèrent dans
l'obscurité de Clarges street.

«Vous savez que j e n'aime pas ces manières-
là.

— Vous n'avez pas touj ours fait tellement
la difficile, grogna-t-il. Vous rappelez-vous cet-
te nuit où j e vous ai ramenée dans ma voiture
de Monte-Carlo à Cannes ?

— Quelle nuit ? Aurais-j e motif de m'en sou-
venir ?

LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

¦

Va, décauvha tan, p ays/
Visitê  les deux ancien» foyers de civilisation du nord-est d» la Suisse

ST.GALL et SCHAFFHOUSE
St. Qall... la vieille cité abbatiale avec sa célèbre cathédrale, sa bibliothèque renommée
ses galeries de tableaux et musées. Parc i gibier de montagne. D'excellents Instituts d'éducation
et d enseignement.
Schaffhouse... l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son musée récemment ouver*«Zu AllerheWgen», ses maisons, à pignons et i fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin
et le Lac Inférieur. Utilisez pour votre séjour la «carte de Schaffhouse» à fr. 17.—, en vente
dans tons les bureaux de voyages. P. 399 Z. 7639
Situées aux confins da pays ces deux villes vous Invitent & les visiter et à y passer vos vacances

... FAITES DES CONSERVES AVANTAGEUSES
VOYEZ NOS

BOCAUX VERTS, bouteilles Bulach «je | ne
avec ressort et caoutchouc, depuis fUi i 1.319

BOUTEILLES A CONSERVES t»f| <f Af|
à fermeture ressort, depuis «OU è I m£M

MARMITES A STERILISER MA en «JM m A
a thermomètre, depuis ££i3U à wOiWll

PRESSES A FRUITS m 7 AA en
étamées très bon rendement, depuis I f ¦" à *£¦£• UU

JATTES A CONFITURES MA mm
en verre blanc, depuis "¦OU à ".43

CELLOPHANE pour couvrir les lattes AA
2 feullles de 100x50 cm. ".ifU

GARDE-MANGER - CLOCHES - FRIGORIFIQUES 7459

^̂ Sr  ̂ 5-7, rue du Grenier

Pour vos mises en bouteilles
adressez-vous à la

^T ŷy^̂ PiT^J rue 
Numa-Droz 
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moderne

Grand choix en vins rouges de table :

Bourgogne-Beaujolais-Bordeaux rouges
Royal-Kébir - Mascara (vieille réserve)

fûts de 30 à 200 litres

Vous serez satisfaits de nos qualités et de nos prix

JJOàU êe& dùiuUmCéL&s

Le Coq d'Or
COMESTIBLES , Place du Marché

est ouvert
Charcuterie fine Petits coqs
Truites vivantes - Toutes les conserves

L. Kernen-Krœpfli, téléphone 2.26.76 7665

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Dlelchior uon Bergen
Camionnag es-Exp éditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

- - ¦?i'cîXJte DES FAMT"
\> _ *T„T™ ^

JOPMIAX OPCrTUllBN BT gBTJILLB P'ANNONCBS, PAKAISSAMT A tA ÇHATTg-PS-gOlfDa

séjour d'été
A louer au Roc s Cornaux,

altitude 600 m., appartement meu-
blé de 9 pièces et vastes dépen-
dances, garage, téléphone, pare,
proximité de la foret, vue très
étendue, — S'adresser au Bureau
d'Edgar Bovet, Fbg. du Crêt 8
Neuchâtel. P 2234 N 7258

Atelier
A louer pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage,
à gauche. 3036

A louer
pour le 31 octobre 1941

3 chambres Ŝ
2 chambres ïMttfSE
S'adresser à M. W. Rodé , rue
Numa Droz 61. 6995

Un intérieur
moderne, confortable

.......OUI
/

les tapis,
les rideaux et
meubles rembourrés

/

J 

MARCEL ¦
tonblmil i dtoratin fS

A C Ois*
DECORATEURS MFIIlfC 1D'INTÉRIEURS WBUVB 1

Sacs de touristes - musettes
au magasin de sellerie 7229

RUE FRITZ COURVOISIER 12
Tél. 2.30.79 RÉPARATIONS Se recommande, CH. WEBEK
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f £ a  Q\attde Naxiv&auj té t 11190 sé Ê̂k 19 90 séÈkSandalettes avec semelles en bois *" &̂m f m m

MWmts^^^^Ê ŒiWË \. ""jS^̂ ssisl̂ i m̂mmW Jo,ie sandalette en toile bleue garnie Ravissante sandalette en toile bleue claire
iW^̂ MKL XI WÊ 

^^^^^^^^^iÀsWm W rouge. Semelle de bois en trois parties. et rose. Semelle de bois en trois parties.

k t̂mmt W 6285-5905 It^̂ P̂  7015-5908 
i^^f V̂ff 

57, f UB  Léopold Robert

La sandalette aérée avec semelle en Sandalette ravissante en toile couleur. Se- *sJmr ,mmr'̂ Mmmm *4m\* m̂\ *+m\m* *̂-a ChBUX-tÊB-FondS
bois. melle de bois en trois parties. 7262

Mardi 17 Juin 19il.

On cherche une

Jeune Fille
pour aider au ménage. — S'a-
dresser à l'Hôtel du Marché
Neuchâtel. 7804

Jeune fille
est demandée pour petits tra-
vaux de bureau. Connaissance
de la sléno-dactylo désirée. —
Faire offres avec prétentions ,
certificats , sous chiffre CF.
7791* au bureau de L'Im-
partial . 7791

Editions musicales Ch. Huguenin
Le Locle 7798

Vient de paraître

SONNENKRAFT
GËBET

Musique de M. Paul Matthey
En vente dans les magasins de musique

à Fr. 0.30 et 0.25

Soieries
Crêpe de Chine rayonne uni,
toutes teintes, très belle qualité,
larg. 90 cm. le m. 3.BO 2.25
Crfipe eatln rayonne uni, belle
qualité,
larg. 90 cm. le m 5.90 3.50
Satin uni pour coussins, teintes
vives, larg. 80 cm. le m.... .2.50
Taffetas uni rayonne, teintes
claires, larg. 90 cm. le m 2.80
Taffetas rayonne écossais ou
rayures, larg. 80 cm. le m...4.90
Crdpe Bemberg rayonne qua-
lité souple, superbes dessins,
grand choix,
larg. 90 cm. le m. 5.90 4.90
Vistra imprimé, qualité solide et
lavable, grand choix de dessins,
larg. 80 cm. le m. 2.95 2.50
Velours coton uni, belle qualité,
larg. 70 cm. le m 4.90 3.90
Peau de poche rayonne uni,
superbe qualité lourde pour robes,
larg. 90 cm. le m. 6.90

io inE-mir
Place du Marché 6

Tel. 2.23.26 7706
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un bon ^H
PARFUM 

^une bonne 1
I EflU DE COLOBNE i
\qùARFUMER/E \

Deux tours
d'outilleur

complets avec chucks 20 mm., sont
demandés à acheter. Pressant —
Ecrire sous chiffre U.C.7635 au
bureau de L'Impartial. 7635

Jeunes les
sont demandées pour travaux d'atelier. «—
S'adresser à M. L. MONNIER & Co, radium,
Tourelles 38. 7781

Petite fabrication d'horlogerie
conventionnelles

en ordre avec toutes les prescriptions, serait
achetée. — Offres détaillées à Case pos-
tale 10563, en ville. ?820——————— mmmwmmwmaaaammmmmmmaaaaaaaaal

A vendre
2 marbres de dressage neufs, dimensions 550x
300 précision garantie à 2 millièmes. — Offres sous
chiffre NI. D. 7818, au bureau de L'Impartial.

PEN/ION
A remettre à Genève,

pour raison d'âge, pension de
familles, 15 chambres, belle
situation. Affaire sérieuse. —
S'adresser à M. Voirol, rue
de la Charrlère 51, La Chaux-
de-Fondi. 7806

Immeuble
situé en plein centre de la ville
avec 4 logements et magasin
est à vendre à des conditions
inléressantes — S'adresser
pour lous renseignements à
M. Michel Tissot, rue
du Word 187. 7235

A louer
pour le 31 août prochain ou
époque à convenir, Jaquet-
Dros 37, rez -de-chaussée
d'une chambre et cuisine,
chauffé. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 7813

NE LOUEZ PAS
un logement de 3 chambres sans
comparer avec celui que J'offre,
Uno, 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

HENRI GRANDJEAN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition 7620
Entrepôt gg
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

BMMasBaaBBnaBBBBBBBnBH£sa«e*s*Baa«Mia

imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier , La Chaux-de-Fonds
¦SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBB»BBBBBBBB »BI«BBa

PRÊTS
Grandes facilités sont ac-
cordées aux fonctionnaires
pour l'obtention d'avances
de fr. 200.— à fr. 4500.—.

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

A. S. 15131 L. 3392

On demande à acheter
d'occasion mais en bon état, un
potager à bols à 3 trous, si
possible émaillé. — Faire offres
écrites avec prix, sous chiffre H. J.
7802, au bureau de L'Impartial.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Mon Dieu, je ne sais pas», fit-il d'un ton
de reproche, et, lui lâchant la main, il se rej eta
en arrière «c'était la première fois que vous me
permettiez de vous embrasser. Je pensais que
vous pourriez vous en souvenir.

— Aucune femme, si elle est sage, lui confia-t-
elle avec un rire énigmatique, ne fait savoir à
un homme quels souvenirs elle a conservés. Al-
lons, ne boudez pas, et peut-être, si Harvey n'est
pas rentré et si vous vous conduisez bien, vous
permettrai-j e un baiser avant votre départ.
Nous y voilà... Attention devant les domesti-
ques, ne m'appelez pas par mon prénom.»

Il monta l'escalier derrière elle et la suivit
dans son petit salon personnel au premier éta-
ge. Elle lui indiqua un siège et se laissa tom-
ber discrètement sur le divan avec une excla-
mation de lassitude.

«Monsieur est-il rentré, demanda-t-elle au
maître d'hôtel.

— Pas encore, madame. Je ne sais si mada-
me a été informée que M. a téléphoné dans
la j ournée pour prévenir qu'il rentrerait tard.
Faut-il servir ici du café ou du whisky and
soda ?»

Elle regarda Fardale qui fit non de la tête.
«Alors, mettez le whisky et le soda sur la

petite table, si monsieur rentre avant le départ
de M. Fardale, vous le prierez de monter ici.

— Très bien, madame.»
Le domestique sortit, puis apporta les bois-

sons désirées et quand il se fut définitivement
retiré, Fardale, qui avait accepté une cigarette,
se renversa dans son fauteuil et renonça à ses
tentatives de conversation à bâtons rompus,
pour observer pensivement Mildred. Il n'était
pas du tout enclin à chercher à voir le' dessous
des cartes, mais il médita un moment sur la
conception que cette femme se faisait de l'exis-
tence. Sur la Riviera elle avait ses admirateurs,
et peu de femmes osaient rivaliser avec elle en
matière de toilettes et de luxe en général, mais
ce n'en était pas moins Harvey qu'on appréciait
le plus des deux. Bel homme il excellait à tous
les sports, il avait une réputation de j oueur
intrépide et ses façons étaient toujours délicieu-
ses. Les hommes les plus brillants reconnais-
saient en lui un égal, les femmes, pour lesquelles
il semblait n'avoir aucune faiblesse, ne taris-
saient pas d'éloges sur lui. Pourtant en voilà
une, la sienne, qui proclamait franchement son
indifférence. Que cherchait-elle donc dans les
hommes qui manquait à Garrard ? Lui-même,
par exemple, à quarante-six ans, avait les che-
veux clairs sur le dessus de la tête et une légè-
re tendance à rembonpoint. Il n'était j amais
tout à fait à son aise dans les milieux mondains

ou sa naissance et son éducation ne lui don-
naient guère accès. On le tolérait partout, — il
le soupçonnait avec raison, — à cause de sa
fortune. Il n'était pas de nature sentimentale
et, en bien des cas, il se contentait de payer
son plaisir. Avec cette femme pourtant, il n'en
allait pas de même, dès le début, quand il était
près d'elle, il était j aloux des mérites que les
autres possédaient et qui lui manquaient à lui.
Ce qu'elle avait dit de son mari était un baume
pour sa vanité, mais en même temps l'intriguait.

«Pourquoi êtes-vous si aimable avec moi ? de-
manda-t-il brusquement.

— Le suis-j e vraiment ? murmura-t-elle, en
relevant un peu un de ses genoux qu'elle serra
dans ses longs doigts fuselés. Quelquefois vous
vous plaignez.»

Il sentit soudain que son pouls battait avec
une force inusitée, sa langue était épaisse. Une
flamme à laquelle on ne pouvait se tromper s'al-
luma dans ses yeux qui se fixaient sur elle.

«Oui, j e me plains, je le reconnais, parce que
j e veux plus que j e n'ose demander, plus peut-
être que vous n'avez à me donner. Mais dites-
moi ce qui vous a tout d'abord amenée à faire
attention à moi et pourquoi vous me traitez si
bien à présent ? Votre mari a toutes les quali-
tés qui passent pour séduire les femmes, moi j e
n'en ai aucune.

— Ne soyez pas trop modeste, répliqua-t-elle
en lui souriant. Vous en avez au moins une.

— Dites-moi laquelle.»
Elle hésitait. Elle trouvait brutal de lui dire

que c'était sa fortune et sa faculté de gagner
de l'argent qui faisait son principal attrait.
«Vous avez de l'intelligence, dit-elle pour atté-
nuer, et le genre de talent qu'il faut, celui que
toutes les femmes apprécient, le talent d'amas-
ser des richesses.

—J'ai gagné de l'argent, c'est vrai, dit-il en
se levant un peu lourdement, beaucoup d'ar-
gent, et j'en acquerrai encore davantage. Je se-
rais heureux de le partager avec vous.»

Il se penchait sur elle et venait de prononcer
le mot magique.

Qu'il eût fait le moindre geste de tendresse,
et elle l'eût renvoyé à sa place. Elle céda à un
accès momentané de faiblesse, simplement par-
ce qu'il avait juste dit la phrase qui l'attirait le
plus. Le rêve d'un compte en banque illimité l'in-
citait à une gracieuseté que la cour la plus pas-
sionnée n'aurait pas obtenue d'elle. Elle posa lé-
gèrement son long bras sur l'épaule du finan-
cier et il tomba à genoux.

Une seconde encore et elle lui eût abandonné
ses lèvres, non par tendresse, mais dans une
sorte d'éblouissement. Au lieu de cela pourtant

elle se retira précipitamment et s'efforça de le
repousser. Son effroi manifeste gagna Fardale
qui se remit gauchement debout et se retourna.
Harvey pâle, l'air un peu sinistre après sa j our-
née épuisante, se tenait sur le seuil, la porte,
fermée derrière lui.

IX
Ce fut Mildred qui se ressaisit la première. El-

le était ennuyée mais nullement frappée de la
terreur qui fermait la bouche à Fardale, ni de
la stupeur qui produisait le même effet sur son
mari.

«Harvey, s'écria-t-elle, je... nous ne vous
avons pas entendu entrer.»

Il avança un peu dans la pièce, regardant fi-
xement Fardale qui se sentait alors fort mal à
l'aise.

«Je n'ai pris aucune précaution spéciale pour
cacher mon arrivée, dit-il. On m'a dit en bas
que M. Fardale était là et que j' étais prié de
monter.»

Et reculant vers la porte il l'ouvrit toute
grande.

« Sortez ! » ordonna-t-il à Fardale.
Celui-ci fit effort pour reprendre son assu-

rance.
« Je vous affirme, Garrard, commença-t-il...
— Hors d'ici, interrompit Harvey ; j e ne

vous demande pas d'explications mais un acte,
et rapide : sortez. »

Et Herbert Fardale se retira. Il renonça à dire
bonsoir à Mildred, tremblant de tous ses mem-
bres à chaque mouvement d'Harvey qui mar-
chait vivement sur lui et il gagna la porte en
chancelant, mais aussi vite qu'il put. Harvey
referma la porte derrière lui et sonna. Puis il
se j eta dans le fauteuil vide.

« Je ne me doutais pas, dit-il, que vous aviez
pour cet individu un penchant de ce genre.

— Je ne sais pas ce que vous voulez dire,
répondit-elle froidement. Il s'est oublié une se-
conde : cela arrive parfois aux hommes. Il était,
j e crois, peiné pour moi.

— Peiné pour vous ? A quel propos ?
— A quel propos ? répéta-t-elle d'un ton in-

digné. Mais à cause de cet affreux gâchis dont
vous êtes responsable.

— Ah ! l'y suis. Vous lui avez fait des con-
fidences, n'est-ce pas ?

— Il paraissait très au courant, répondit-elle
avec une malice intentionnelle. Il m'a dit que
vous aviez essayé de lui emprunter de l'ar-
gent. »

Harvey tressaillit. La longue lutte de cette
journée l'avait épuisé, et ce dernier coup lui fai-
sait mal.

« Pure question d'affaires, expliqua-t-il. Far-
dale est banquier et c'est son métier de prêter
de l'argent. Comment se fait-il que j e le trouve
ici avec vous à cette heure ? Dans quels termes
êtes-vous avec lui ?

— Nous sommes très bons amis. Nous avons
dîné ensemble au Ritz et j e l'ai prié de monter
ici une demi-heure. Je désirais le consulter.

— Vous n'avez besoin des conseils de per-
sonne.

— Je ne suis pas de votre avis. Quand vous
venez me demander de vous prêter mes perles,
et puis les titres de propriété de cet hôtel —
vous qui passez pour un homme très riche —
il est grand temps, je pense, que j e comprenne
de quoi il est question. »

Son ton presque agressif lui donna matière
à penser. Un moment il considéra les choses de
son point de vue à elle. En j etant un regard en
arrière sur les quelques dernières années, il
fut étonné de constater combien il y avait eu
peu d'intimité entre eux, et comme ils s'étaient
insensiblement mais complètement séparés l'un
de l'autre. Sa passion pour les sports et les jeux,
dont elle ne s'occupait que quand ils entraient
dans le cadre de sa vie mondaine à elle, avait
été peut- être une des principales causes. À coup
sûr, il n'avait pas fait la moindre attention, mê-
me superficielle , à aucune autre femme. Elle, de
son côté, ne semblait même pas avoir pratiqué
ces flirts légers qui étaient admis partout com-
me chose toute naturelle. Sa toilette et ses obli-
gations mondaines avaient, semblait-il, suffi à
remplir son existence. Elle avait touj ours été
l'objet d'une certaine admiration qu'elle accep-
tait comme son dû. Il n'en était pas moins obligé
de reconnaître que, dans un monde où les flirts
naissent comme des champignons et où on con-
sidère très légèrement ce qu'on appelle « une
liaison », elle n'avait j amais paru le moindre-
ment perdre son équilibre ou être même pas-
sagèrement attirée par aucun des hommes qui
lui faisaient la cour. Cet épisode Fardale était
grotesque mais il n'y avait pas à le prendre au
sérieux une minute- D'un autre côté, il avait une
certaine portée, incitait à quelques réflexions. Il
était tenté de se demander, pendant ces quel-
ques instants, s'il n'était pas jusqu 'à un certain
point responsable des manières distantes , de
l'apparente dureté de coeur de sa femme, de
ce total manque de sympathie entre eux. Ils
s'étaient éloignés l'un de l'autre simplement par
manque de goûts communs, et il n'avait à aucu-
ne époque fait le moindre effort pour y remédier.
Dans cette crise-ci, il aurait peut-être dû se con-
fier plus complètement à elle. C'est ce qu'il
essaya d'exiprimer quand, après s'être versé à
boire et avoir allumé une cigarette, il se rassit.

(A suivre J.
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Se faire inscrire auprès du chef d' orchestre

Belle

Chambre â nta
entièrement bois dur,
en bouleau, fabrication
soignée et garantie,
composée de:
1 armoire à 3 portes,
1 commode - coiffeuse
avec belle grande gla-
ce, 2 bois de lit, 2 ta-
bles de nuit,

Fr. tt-
ElM gir^
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Etat civil du 16 juin 19*1
Naissances

Meyer Nicole, fille de Georges-
Willy, horloger et de Laurette
née Cormlnbœuf, Bernoise. —
Abegg Yvonne-Claudine, fille de
Hans, mécanicien et de Marie
née Tinner, Zurichoise. — Btihler
Simone-Monique, fille de Alfred-
Emile, aide - pharmacien et de
Frieda née Kocher, Bernoise et
Neuchâteloise. — Calame Jean-
nlne-Bluette, fille de Paul-André,
mécanicien-chauffeur et de Bluet-
te née Jacot, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Houriet Marcel-André, ferblan-

tier, Bernois et Jacot Emma-Hen-
riette, Neuchâteloise et Bernoise.

Mariage civil
Scheidegger Arthur-Hans, agent

de police et Lorloi Rose-Bluette,
tons deux Bernois.

Meta
Incinération. Perrenoud Numa-

Henri, époux de Laure-Esther née
Jeanneret, Neuchâtelois, né le
29 mai 1866. — Incinération. Gygi
Arnold, époux de Jeanne-Hélène
née Etienne, Bernois et Neuchâ-
telois né le 27 septembre 1001.
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Il sera vendu au ma-
gasin de comestibles
rue de la Serre 61
et demain mercredi
s. la Place du Marché:
Belles palées et
bondalles vidées
è fr. 2.20 la livre,
perches p. friture,
filets de perches,

vengerons
è fr. O.SO la livre,
filets de dorsch»,

filets de eabll*
lauds.

Se recommande,
Mme E. FENNER
Tel 2MM 7833

imprimas en tous genres
¦ roprlm. Courvoisier S. A.
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Mesdames 
porter la sandalette
c'est économiser vos
points d'achat et ral-
longer la vie de vos
autres chaueeures.

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

in so
depuis ¦ VI

vte"
PLACE NEUVE 2

7392

salon pour Dames
et Messieurs
Rue du Pare 90
Rue Jardinière 90

Ondulation au fei
Teinture
Ondulation à l'eai
La mise en plis
Coupes soignées
Permanente

Se recommande, 781
Mme A. FELLMANN
Parfumerie, Coiffeuse.
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Cyclisme «2|k Sport ville
Sacoches de vélos \ WililÉ ^

^^r? Manteaux
Shorts |fl|Jf|£3L ~Â}r ,̂ Complets

Chaussures cyclistes' Jiiftilw ^B w  \Y 1 Costumes
Imperméables // /fpTY ^§ \ 

j) Trench-Uhu
Uhu-Watro -^^vtJAtw^L^ Trotteurs

# coco^* #T I SPORTS 7

f*/^L% 
Le choix i

co^0 La qualité JL̂
SPIRTS • œlca

' " SPORTS

TQUTponpTQUS lesSPOBTS

Cerises
grosses, noires, délicieuses

0.8O la livre
Pommes de terre

nouvelles, grosses, extras
0.60 le kg.

Oignons très beaux O.SO le kg.
Beau choix de chocolat

Oeufs imp. frais 2.70 la dz.
Demain sur la place devant

le Gagne-Petit. 7850
Se recommande, Emile Mutti.

KimSE Bilt

Télégramme».
A l'occasion de la grande foire au Détail, le

mercredi 18 juin,
les Biennois feront leur grand déballage sur la Place
ie l'Ours. Toujours bon et bon marché.

7829 Se recommande : E. Qraber.

La foire durera toute la journée.

Manufacture d'horlogerie du Jura Bernois
engagerait de suite

Chef ii'in
habitué au travail de précision. — Faire offres
sous chiffre P. 25697 K., m Publicltas,
Saint-Imier. p 25697 K 78io

Réglages
Réglages plats, sans mise en marche, sont à sortir

régulièrement. Grandes pièces.
S'adresser à O.-L. Breltling S.A., Montbrillant 3.

. > 
7825

Jeune fille
connaissant le travail de bureau, sténo, machine à
écrire (éventuellement comptable) est demandée poui
fin juin, par maison de la place. — Faire offres pai
écrit, sous chiffre F. R. 7830 au plus vite, au bu-
reau de l'Impartial. 783C

Commissionnaire
On cherche jeune homme de 15 à 16

ans pour faire les commissions et aider à
la boucherie. - S'adresser BUREAU BELL,
rue Léopold Robert 56a. 7831

Commissionnaire
est demandé entre
les heures d'école.
S'adresser au bu-
reau de L'IMP A R-
I l AL. 7847

Chronographes
Remonteur mécanismes chrono-

graphes demande travail si pos-
sible sur pièces 14 V2 Hahn ou
14* 'Valjoux. — Faire offres sous
chiffre A. B. 7841 au bureau de
L'Impartial. 7841

Ouvrières
«laiiches
qualifiées pour petits perçages
et fraisages seraient engagées
aux fabriques Movado.

Se présenter entre 11 et
12 heures. 7838

Madame Louis KULLMANM et ses entants,
ainsi que lés familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part au grand ¦
deuil qui vient de les frapper. 7811

Les membres du Comité du Parti libéral
da La Chaux-de-Fonds sont informés du décès
de leur cher et excellent collègue 7821¦ Monsieur Henri Perrenoud I

Membre d'honneur. I

mim cas «le décès mrzJSK
E. OUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formant*»
Prix modérés 5290

Jeune pp
de 15 à 16 ans, est demandé pou
requiller et différents travaux cl'
maison. — S'adresser au Cafi
des Roohettes. 783

Il louer in lais ttï
Pour époque è convenir e

31 octobre 1941 : logement
de 2 et 3 chambres, w. c
Intérieurs, belles dépendan
ces. — S'adresser à Mmi
Fetterlé, rue des Terreaux :
ou è Gérance Chapuls, rui
de la Paix 76. 781

A LOUER
dans maison d'ordre, un loge
ment de deux pièces, une cui
sine, un vestibule, complète
ment remis à neuf. S'adresse
chez Mme Vve Allier
Brandt, rue Hôtel-de-Vn l
28. Téléphone 2.24.94. 763

H louer
On offre à louer au quartier

des Crêtets, un grand atelier
bien situé, suffisant pour une
vingtaine d'ouvriers. Adresser
offres sous chiffre P. 3681 J.,
a Publicltas, Saint-Imier.

P 3681 J 7684

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

bel appartement
dans ullla Les Eûiantlnes
rae du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser à
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

11 LOUER
pour de suite ou époque à con-
venir, 2me étage, Numa Droz
66bls, 5 pièces, cuisine, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central général, bal-
con. — Pour visiter, s'adresser
même maison, an 1er étage. Tél.
2.12.56. 6181

Domaine
A vendre joli domaine de

monta gne, bien situé, super-
ficie SO poses environ, belle
terre et bon pâturage, bon che-
min, eau en suffisance. Libre
de bail ler mai 1942. — S'a-
dresser au bureau de l'Impar-
tial 7828

Occasions
Pour cause de départ

machine & coudre, chauffe-bains
à gaz cuivre avec tuyauterie, bols
de Ut 2 places à fronton* noyer
poli, 4 chaises pliantes de j ardin
et table fer ronde, 1 accumulateur
portatif, une lunette d'approche
système Zeiss avec étui, une scie à
billons 2 mains, outil de jardin,
marmite aluminium grand modèle,
le tout à l'état de neuf cédé à
très bas prix. — S'adresser après
18 heures, Jaquet Droz 27, au 2me
r-tnçre , â droite. 7835

I Ioner Nord 173
Pour époque é convenir t

logement de 3 chambres,
bain Installé, alcôve, grand
vestibule , balcon, loyer avan-
tageux.

Pour le 31 octobre 1941 :
logement de 3 chambres,
même confort. — S'adresser
é Qèrance Chapuis, rue de la
Paix 76. 7816

i mil

Tél. 2 21 17 Ronde 1

Palées vidées
Truites du lac
Perches pour frire
Filet de perches
Filet de sandres 785i
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers

Toutes les
conserves

Marchandises très Iraiches

H vendre
1 table massive à rallonge,
1 jazz complet avec housse
en cuir, 1 lutrin-table pour
accordéon, 1 clarinette. —
S'adresser chez M. Kuh-
fus», Collège 5. 7809

Cherchons
cartons usagés
avec couvercles. Dimensions :
11x9x4 cm. — Faire offres à
la Fabrique Mimo, rue
de la Serre 1 Ibis. 7836

A uonripp lits compiets' ma'H VGIIUI C telas crin animal ,
armoire à glace, secrétaire, coif-
feuse, lavabo chemin de fer, lam-
padaire, desserte, tables de cham-
bre, à ouvrage, de radio, chaises
rembourrées, canapé. — Bas prix.
Chez Trezzini, rue Numa Droz 17,
au ler étage, à gauche. Tél. 2.24.60.

7799

; Poncnnno de confiance pouvant
rci OUIIIID rentrer chez elle,cher-
che place dans ménage de 1 ou
2 personnes. — Ecrire sous chif-
fre Q. L. 7849 au bureau de

t L'Impartial. 7849
> tmzmassssmmmmamammmsmaSBsa}
¦ Première caissière, p £̂
| taurant, gage 120 à 150 fr. ; un¦ deuxième portier, demandés de
| suite. — S'adresser Bureau Petit-
' Jean, rue Jaquet Droz 11, télé-

phone 2.24.18, de 8 à 9 et de 14>/4
i à 18 heures. 7843

loimo fill a ou ouvrière est de-
uuUIIO IIIIB mandée de suite.
— S'adresser Fabrique Inca , rue

1 Numa Droz 141. 7785

- rPOuieiÏÏldB 3. chaussée de 2
- chambres, remis à neuf, est à louer
P pour époque à convenir. — S'a-
L dresser au bureau R. Bolllger,
1 gérant, rue Fritz Courvoisier 9.
B 7789
i\ 

^
lnllon P

our le 31 
octobre, près

IUU0I de l'Ecole de Commerce
bel appartement de 3 chambres,
:onfort moderne. — S'adresser
rue des XXII Cantons 41, au ler
étage. 7810

A lflIlPP pour le 31 octobre 1941,
1UUCI bel appartement au so-

leil, de 3 chambres, cuisine, cor-
rtdor éclairé, W. C. intérieurs. —
S'adresser charcuterie G. Béguin-
Jacot, rue Numa Droz 9. 7506

Pli Q inhno Jolie chambre meu-
UlldlllUI ë. blée, au soleil, deux
minutes de la gare, est à louer.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7837

Belle grande chambre mê,
au soleil à 1 ou 2 lits est à louer.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. ¦ 7848

Phamhri Q A louer belle cham-
UllalllUl B. bre meublée, au so-
leil, près de la gare, pour fin juin.
— S'adresser rue Numa Droz 98,
au 2me étage, à droite. 7602

Phamhno meublée, est à louer,
UllalllUI G bains.—S'adresser rue
Léopold Robert 58, au 3me étage,
à gauche. 7812

PhanihPP meublée est à louer de
UllalllUI C suite à personne sé-
rieuse. — S'adresser à M. E. Rei-
chen, rue Léopold Robert 16.

7834

Très joli studio ̂ LKL
à terre, près de la gare. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre À J
7818, au bureau de L'Impartial.

PnnpCQ+to moderne, est deman-
rUUOOëllC dée à acheter. Paya-
ble comptant.— Ecrire sous chiffre
A. B. 7807 au bureau de L'Im-
partial. 7807

Ro.nnao.il à vendre avec matelas
DGI uGdU et garni de satinette,
en bon état. — S'adresser à M.
Paul Ecabert, rue Combe Qrieu-
rin 43. 7844

FflflfP petit cnat> ^ mois, noir et
tjjfll C blanc, avec tache noire
au museau. Prière de le rappor-
ter contre récompense rue Tête
de Ran 28 b, au rez-de-chaussée.

7797

Faire-part deuil - impr, Courvoisier

j Madame Maurice MILLIOUD-VEUVE
et famille,

très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand deuil qui vient |
de les frapper.
Fontainemelon , le 16 juin 1941. 780B

Madame Jules GANIÈRE, son fils el leurs
familles

remercient vivement tons ceux qui les ont
entourés de sympathie. Ils les assurent &

H que ces témoignages d'affection ont été
I pour eus un réconfort précieux et leur en

garderont une sincère reconnaissance.
Fontainemelon, le 16 juin 1941. 7790

Monsieur Emmanuel RYTER;
Monsieur et Madame Albert LUÏP-

POLD,
1 très touchés de la chaude sympathie qui leur a été M
i témoignée pendant ces douloureuses journées de

séparation, remercient de tout cœur et expriment
leurs sentiments de profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, juin 1941. 7808 |



REVU E PU J OUR
Situation d'attente.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j u i n .
La trêve qui a suivi la conquête de la Crète

durera-t-elle encore longtemps ?
Quand sera-t-elle romp ue ?
Où se déclencheront les op érations ?
Toutes questions que l'on se p ose sans p ou-

voir y rép ondre. Car j amais situation ne f ut
p lus  mystérieuse et trouble tout à la f ois .  Il
s uf f i t  d'en résumer quelques asp ects p our  souli-
gner cette comp lexité.

En Syrie, la bataille tait rage.
On commence aujo urd'hui à se demander à

Londres si M . Eden n'a p as f ai t  une erreur —
une de p lus  — en ouvrant ce nouveau chantier
de guerre où Gaullistes et Britanniques ne ré-
coltent p as  que des lauriers. En ef f e t, les Fran-
çais du général Dentz se battent et se battent
bien. Ni Beyrouth, ni Damas, ni Alep n'ont été
prises et à Berlin même on ne cache p as  son
admiration p our  les troupes qui se battent dans
des conditions dif f ic i les  — attaquées p ar  terre,
p ar  air et p ar  mer — sans p osséder un matériel
aussi abondant et p erf ectionné que celui de l'ad-
versaire. Malgré cela la Syrie sera-t-elle prise?
Ou Y Axe interviendra-t-il ? On l'ignore. Ce
qui est certain c'est que l'Angleterre ép arp ille
ses f o r c e s  et que po ur app uy er Chypre ou sau-
vegarder la maigre communication Alexandrie-
Alexandrette, 100,000 hommes au moins et une
escadre sont immobilisés.

Que se passe-t-il en Russie ?
Le mystère des rapp orts germano-soviétiques

reste touj ours complet. Mise en scène savante ?
Ou exf ste-t-il réellement une tension soit du côté
f i n l a n d a i s  (où les p rép aratif s de guerre sont
f ormels) soit du côté roumain ? A Bucarest on
estime la situation assez délicate en Moldavie.
Mais on en a vu et on en verra d'autres sans
que la bagarre entre « associés » se déclenche.
C'est du reste ce qu'on f in i t  p ar croire à Lon-
dres également où le « Times » p ublie les com-
mentaires suivants : « Il est p réf érable de re-
connaître que Hitler, en concentrant des f orces
dans t 'Est, essaie de f aire pression sur Moscou,
dans l'espoir d'obtenir des gains p olitiques et
économiques p ar  une entente, ou en tout cas
sans combattre, et que ces concentrations de
troupes p euvent servir de p aravent à des op é-
rations militaires qui se dérouleraient ailleurs,
soudainement. Jusqu'à ce que la p roduction
d'armements de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis dép asse celle de l'Allemagne. Hitler
p eu t  garder l'initiative sur le continent; p en-
dant qu'il a l'initiative, il vaut mieux se p rép a-
rer à des mouvements allemands contre nous
p lutôt qu'imaginer des mouvements allemands
contre un autre. »

Quant à la question f inlandaise, c'est là une
af f a ire  tout aussi grave et où l'on risque
d'enregistrer d'ici p eu  de sérieux développe -
ments.

Entre Washington et Berlin
la tension augmente

On lira p lus loin les mesures prises p ar le
p résident Roosevelt p our neutraliser l'activité
des milieux allemands aux Etats-Unis. Cette
décision aurait été prise non à la suite du tor-
p illag e du « Robin Moor » mais en rapp ort avec
les renseignements f ournis p ar les enquêtes de
p olice américaine.» Quoiqu'il en soit, le Reich
est aussi directement visé que p ar l'embargo
sur les avoirs allemands aux Etats-Unis et ses
services de p rop agande d'Outre-Atlantique en-
registrent un coup réel. Le chancelier Hitler,
qui a f ait p reuve j usqu'ici d'une patience et
d'une absence de réaction notoires, risque bien
cette f ois de sortir de sa réserve.

Au surp lus, ce n'est, p as qu'entre Berlin et
Washington que la tension augmente.

A Tokio aussi, on se pr ép are ouvertement
à la guerre dans le Pacif ique et les conf érences
impo rtantes se succèdent entre l'armée, le mi-
kado et le gouvernement. On app roche de la
p hase critique...

P. B.

L'évolution nordique
La Finlande germanophile

{Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 17. — On annonce qu'un grand

nombre de matches de f ootball et d'autres ma-nif estations sportives qui auraient dû avoir lieuà la f in de cette semaine, ont été susp endus. Onconsidère cette mesure comme un signe p ou-vant conf irmer l'inquiétude qui a régné ces der-niers temps en Finlande.
D'autres inf ormations arrivées hier à Stock-holm p euvent être considérées comme très si-gnif icatives dans la situation actuelle. L'éditeurdu grand jo urnal socialiste f inlandais « ArbetarBladet », M. Atos Vlrtanen, a démissionné hier.On f ait remarquer à ce sujet qu'il s'était tou-j ours montré anti-allemand et que le gouverne-

ment lui avait adressé dernièrement une mise engarde po ur qu'il se décide à adopter une attitudep lus conf orme aux intérêts du Reich. On ap-prend en outre qu'un grand nombre de groupes
p olitiques inf luents , p armi lesquels le nouveaup arti du p rogrès, dép loient ces derniers temps
une grande activité en f aveur d'une collaborationp lus étroite avec l'Allemagne. L'organe du p arti
socialiste démocrate de Helsinki, écrivait hier
dans son article de f ond : « L'attitude f inlandai-
se doit être claire. Elle dépend des accords que
nous avons signés avec l'Allemagne et la Russie.
Et nous voulons collaborer pacif iquement avec
ces deux nations. »

Dernière heure

Nouvelles d'Amérique
Démonstrations pro-irlandalses à New-York

NEW-YORK. 17. — D. N. B. — Quatre mille
représentants de trente associations américano-
irlandaises organisèrent un cortère de démons-
tration en faveur de la neutralité irlandaise.
Les participants se rendirent ensuite à la ca-
thédrale de St-Patrick.

La grève continue
SAN FRANCISCO, 17. — Havas-Ofi. — Les

membres des syndicats de mécaniciens ont re-
jeté la proposition de reprendre le travail dans
onze chantiers navals de la baie de San-Fran-
cisco.

PLUS D'IMMIGRATION
WASHINGTON, 17. — Ag. — La commis-

sion d'immigration du Congrès a adopté une
motion de l'American Légion demandant l'ar-
rêt de l'immigration aux Etats-Unis.

LA CINQUIEME COLONNE
WASHINGTON. 17. — Ag. — Un porte-pa-

role du comité Dies, chargé d'enquêter sur les
activités non-américaines, a déclaré que le
nombre des personnes figurant sur des listes
noires parce qu'elles sympathisent avîc des
groupements hostiles à l'Etat n'est pas infé-
rieur à auarante-srx mille.

A l'Extérieur

Le maréchal Pétain en appeiie aux Français
En Suisse: un avion militaire s'abat a colre

les rapports germano-
américains

Les Etats-Unis ferment les consulats allemands

WASHINGTON. 17. — On mande de Was-
hington à l'agence Reuter :

Les Etats-Unis ont ordonné la fermeture de
tous les consulats allemands et le déplacement
de tous les citoyens allemands Qui y sont atta-
chés.

Cette mesure ne signifie pas la rupture des
relations diplomatiques avec l'Allemagne.

Une note de Sumner Welles
au Reich

donne les raisons de la mesure prise
à Washington

WASHINGTON. 17. — Havas-Ofi. — M.
Sumner Welles, sous-secrétaire d'Etat, a remis
la note suivante à l'ambassade du Reich: « No-
tre gouvernement s'est avisé que les agences
du Reich dans notre pays, y compris les éta-
blissements consulaires allemands, se sont li-
vré à des activités en dehors de leur tâche lé-
gitime. Ces activités eurent un caractère im-
propre et injustifié. Elles rendent la présence
aux Etats-Unis de ces agences et établisse-
ments consulaires inamicale envers notre pays.
Le président m'ordonna de demander que vo-
tre gouvernement retire du territoire de Was-
hington , les nationaux allemands en rapport
quelconque avec la Bibliothèque allemande d'in-
formation de New-York, l'Agence touristique
et des chemins de fer allemands,, le service
journalistique Transocéan et que toutes leurs
organisations et leurs succursales soient fer-
mées promptement. J'ai reçu l'ordre de deman-
der que tous les consuls, agents consulaires et
employés de ces services de nationalité alleman-
de soient retirés du territoire américain et que
ces établissements consulaires soien t égale-
ment fermés promptement. J'espère que tous
ces retraits et fermetures seront effectués
avant le 10 juillet 1941.»

En communiquant le texte de cette note re-
mise lundi matin à M. Hans Thomsen, char-
gé d'affaires allemand à Washington, M. Sum-
ner Welles déclara que cette action ne com-
portait pas la rupture des relations diplomati-
ques avec l'Allemagne.

Il précisa que la mesure décidée par le gou-
vernement de Washington n'était pas en rap-
port avec l'affaire du torpillage du «Robin
Moor ». mais était le résultat d'une enquête
faite par le département de la justice.

Un amiral japonais parle

Le Japon entrera en guerre si
les Etats-Unis n entrent

eux-mêmes
TOKIO, 17. — D. N. B. — A l'occasion d'une

séance du Comité central du mouvement en
faveur de la politique impériale, l'amiral Suet-
sugu, président du comité central, parla de la
politique intérieurs et extérieure du Japon. Le
prince Konoye, président du conseil, était pré-
sent.

L'orateur déclara que la p articip ation des
Etats-Unis aux hostilités amènerait l'entrée en
guerre du Jap on. Le but immédiat de la p olitique
intérieure doit être de réaliser, dans tous les
aspe cts de la vie quotidienne du p eup le entier,
l'ordre nouveau et une pr ép aration déf ensive
p oussée au p lus haut degré . En p olitique exté-
rieure l'aff aire de Chine, le p roblème des mers
du Sud et la question d'une p articip ation des
Etats-Unis à la guerre europ éenne app ellent de
la p art du Jap on une solution déf initive. Le p ac-
te â trois est l'œuvre de nations mues p ar les
mêmes idéaux, désirant l'avènement dans le
monde de l'ordre nouveau dé f i n i  p ar  l'emp e-
reur. Le p acte à trois ne laisse p lace à aucune
considération d'avantage ou d'intérêt. Fidèle à
ses traditions de f idélité et d'honneur, le Jap on
entrera en guerre si les Etats-Unis y entrent
eux-mêmes. Le pro blème des mers du Sud ne
p eut p as  non p lus être p assé sous silence : U
constitue p our le Jap on une question de vie ou
de mort. L'espr it de décision et la f erme résolu-
tion du p eup le j ap onais sont indisp ensables
p our  résoudre tous ces p roblèmes.

Le différend nippo-neerlandals
L'opinion à Batavia

BATAVIA, 17. — Reuter — Dans son dis-
cours à l'inauguration de la session du conseil
du peuple, lundi, le yunker Slackouver, gouver-
neur des Indes néerlandaises a fait allusion aux
pourparlers avec le Japon, qui ju squ'ici n'ont
pas abouti. Le gouverneur général a dit notam-
ment: «Notre désir d'augmenter autant que pos-
sible notre commerce extérieur s'étend à tous
les pays. Cependant, il faut comprendre que la
conception la plus élémentaire de notre inté-
rêt et de notre devoir nationaux nous oblige à
empêcher à tout prix l'approvisionnement de
l'ennemi, directement ou indirectement, en ma-
tières premières dont H a grand besoin.»

Les préparatifs militaires
en U. R. S. s.

Les congés suspendus
ANKARA, 17. — United Press. — Les milieux

dip lomatiques déclarent que tous les congés
militaires auraient été susp endus en Russie. On
aj oute que l'URSS se trouvera bientôt en p leine
mobilisation.

« Nous sommes prêts»
MOSCOU, 17. — Sous la devise «Nous som-

mes prêts à défendre le pays» eurent lieu di-
manche des exercices de marche militaires des
jeunesses communistes, avec la participation
de l'armée rouge à Moscou, Leningrad , Kiev,
Gorki, Tchkent, Sverdlovsky, Kaunas, etc.

LES MANOEUVRES EN MOSCOVIE
MOSCOU, 17. — Les manoeuvres de l'infan-

terie, de l'artillerie, des formations de tanks et
de motocyclistes se sont poursuivies dans l'ar-
rondissement militaire de Moscou. A l'occasion
de l'inauguration d'un camp militaire, le com-
mandant de l'arrondissement de Moscou, géné-
ral d'armée Tjulenew, déclara que l'on devait
mettre à profit chaque heure pour renforcer la
puissance de combat de l'armée soviétique et
exhorta les soldats à combattre en bons patrio-
tes pour la Russie soviétique si l'occasion s'en
présente.

La flotte de la Baltique est prête
MOSCOU, 17. — Le contre-amiral Golow-

kow, commandant de la flottille du nord , an-
nonce que ses unités sont prêtes à défendre la
patrie.
Des vols dans l'Océan glacial
MOSCOU, 17. — Les journaux de lundi an-

noncent que le célèbre aviateur polaire Tscher-
reitschnij entreprendra au début de cette semai-
ne quelques vols à grande distance au-dessus
de l'Océan glacial
Les rapports russo-allemands

et l'opinion britannique
LONDRES, 17. — Reuter. — Le «Times»

écrit que le gouvernement britannique ne tient
pas du tout pour certain que l'Allemagne atta-
quera la Russie. Il est d'avis que les concentra-
tions de troupes allemandes peuvent être desti-
nées à marquer des intentions militaires dans
une autre direction.
Sir Stafffford Cripps retournera

à Moscou
LONDRES, 17. — Reuter. — Les inf orma-

tions suivant lesquelles Vambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Moscou, sir S taf f o r d  Cripps . qui
est actuellement en visite en Angleterre, aurait
ref usé de retourner à son po ste à Moscou, ne
trouvent p as conf irmation dans les milieux off i -
ciels de Londres.
Reuter dit que sir Staff ord Cripps retournera à
Moscou lorsqu'il aura terminé ses conversations
avec M . Eden et les autres membres du gouver-
nement britannique.

Les opérations en Cyrénaïque

Une offensive anglaise
LE CAIRE. 17. — Extel. — Malgré la cha-

leur écrasante, de gros combats sont en cours
autour de Sollum. Ils f urent engagés p ar trois
colonnes blindées anglo-australiennes. Tandis
que la pr emière colonne attaquait directement ,
les deux autres op érèrent sur les f lancs des
troupes germano-italiennes qui f ournirent une
violente résistance.

Cette manœuvre off ensive a évidemment p our
but de détruire les stocks de munitions, de car-
burants et de vivres accumulés dans cette ré-
gion p ar le général Rommel, en p révision de
son off ensive contre l'Egypte. Les Anglais ne
cherchent p as à p ousser leur attaque à f ond.

Le général Rommel a envoy é dans le secteur
menacé d'imp ortants renf orts qui sont soutenus
p ar p lusieurs escadrilles de la Luf twaf f e , dont
de nombreux Stukas.

La version allemande
BERLIN, 17. — DNB — Des forces britanni-

ques assez importantes ont lancé dimanche une
attaque sur le front de Sollum. Les combats se
poursuivent à l'heure actuelle.

Des Stukas allemands sont intervenus dans
la lutte avec un Succès particulier, bombardant
des colonnes ennemies et des concentrations de
véhicules. L'adversaire subit des pertes impor-
tantes en hommes et en matériel. De nombreux
véhicules furent incendiés; d'autres firent ex-
plosion. Neuf appareils britanniques du type
Hurricane et deux bombardiers furent abattus
au cours de combats aériens. Il est probable que
deux autres avions ennemis ont été détruits.

L'Espagne reconnaît la Croatie
MADRID, 17. — D. N. B. — M Sandoval,

chef du cabinet diplomatique du ministère des
affai res étrangères, a déclaré lors d'une confé-
rence de presse, que le gouvernement, espagnol
avait l'intention de reconnaître immédiatement
la Croatie.

L évolution finlandaise

Aux environs de Sollum

Le soleil cause presque autant de victimes que
les armes

ROME, 17. r— Selon les dernières inf orma-
tions, une grande bataille est en cours actuelle-
ment sur le f ront de Sollum et on la considère
comme la p lus violente de toute la campagne
af ricaine. La température est à p eu p rès de 50°
et les combats se déroulent sous une chaleur
telle qu'elle cause presque autant de victimes
que les armes. Les observateurs militaires ex-
priment l'op inion que cette température est une
épreuve terrible p our les hommes, mais aussi
p our le matériel. On présu me que le haut com-
mandement britannique a choisi avec intention
ce moment pour lancer une attaque car non seu-
lement les soldats indigènes des troup es colo-
niales, mais aussi les Anglais sont bien entraînés
et supp ortent cette chaleur. Les Anglais se
trouvent déjà dep uis p lus d'une année et demie
dans cette région, ce qui doit leur suff ire p our
s'habituer au climat. Les f orces italiennes ne
sont p as moins bien entraînées, mais les Bri-
tanniques esp èrent certainement que les troup es
allemandes qui ne sont arrivées que l'hiver der-
nier en Af rique ne p ourront p as résister long-
temps.

Une bataille per 50°

VICHY, 17. — Dans une allocution raclodif-
fusée adressée au peuple français, le maréchal
Pétain a rappelé les paroles qu'il prononça il y
a un an. Son discours avait été enregistré alors
et il fut redonné en entier aux auditeurs.

«Voilà ce que d'une voix cassée par l'émotion
je vous disais, le 17 juin 1910, poursuivit le ma-
réchal. Ma voix auj ourd'hui s'est raffermie car
la France se relève. Mais bon nombre de Fran-
çais se refusent à le reconnaître. Croient )<&
vraiment que leur sort est plus tragique qu 'il
y a un an ? Français vous avez la mémoire
courte. Souvenez-vous de ces colonnes de réfu-
giés, de femmes, d'enfants, de vi/ Jards juchés
sur des véhicules de toute nature.

«Auj ourd'hui, vous avez pour la plupart re-
gagné vos foyers. Sans doute, tous les prison-
niers ne sont pas encore rentrés. Les femmes
luttent et souffrent. Le ravitaillement se fait
mal. Vos enfants ne mangent pas touj ours à
leur faim. Les maisons, les ponts, les usines se
reconstruisent. Voyez l'immense effort de no-
tre agriculture, qui, malgré l'absence d'un mil-
lion d'agriculteurs prisonniers, a remis en cul-
ture un million d'hectares.

» Croyez-moi le moment n'est pas venu de
vous réfugier dans l'amertume et de sombrer
dans le désespoir. Vous n'êtes pas vendus, vous
n'êtes pas trahis, vous n'êtes pas abandonnés.
Ceux qui vous le disent vous mentent et vous
j ettent dans les bras du communisme. Nous n'a-
vons pas encore fini de payer toutes nos fautes.
Auj ourd'hui, il me faut votre foi, il me faut ia
foi de votre coeur, celle de votre raison.

» Il me faut votre patience. Vous ne les ac-
querrez que dans la discipline que je vous Im-
pose.

» Rappelez-vous que vous êtes des hommes.
Les hommes d'une belle et courageuse nation.
Chassez vos alarmes et venez à moi. Nous sor-
tons de la nuit Où nous .a plongés la dure
épreuve. »

Une importante allocution
du maréchal Pétain

EN SUISSE

BERNE, 17. — L'état-maj or de l'armée com-
muinaue .

Au cours d'un vol d'exercice, dans la région
de Coire, au matin du 17 j uin, un avion militaire
suisse est entré en contact avec un sapin et
s'écrasa dans une forêt . L'équipage a subi quel-
ques légères blessures.

Dans la région de Coire
Un avion s'écrase contre

un sapin


