
Le Japon attaquera t il les
Indes néerlandaises ?

Dans le Pacifique

La Chaux-de-Fonds, le 20 j ï d n .
Ap rès avoir été privé da p étrole américain,

le Jap on sera-t-U priv é du caoutchouc et du pé-
trole des Indes néerlandaises ?

Verra-t-on la guerre s'allumer dans le Paci-
f i q u e  sous f o r m e  d'une bataille p our  les matiè-
res p remi ères  ?

Telles sont les questions qui se p osent au mo-
ment où les négociations commerciales entre le
Jap on et les Indes néerlandaises sont romp ues— ou interrompu es — et où la délégation nip -
p one va quitter Batavia p our rentrer à Tokio.

— Le devoir national nous oblige d'empêcher
à tout pri x Vapprovisionnement de l'ennemi en
matières premières dont il a besoin, déclarait, il
y a quelques jours, au congrès de Batavia, le
gouverneur général, le j onkheer SUtchouver.

Le lait est que les Pay s-Bas sont restés en
guerre avec le Reich et que le Jap on n'a cessé
de rép éter qu'il marcherait avec l'Axe si les
Etats-Unis entraient en guerre.

Les milieux économiques américains et bri-
tanniques ont donc p rop osé au gouvernement
hollandais de lui acheter la totalité de sa p ro-
duction d 'étain. de p étrole et de caoutchouc. De
même les agents britanniques auraient essayé
d'acheter en Thaïlande toute la p roduction de
riz. A la suite de ces tentatives, le chef de la
délégation j ap onaise à Batavia. M. Yoshizawa,
a déclaré :

— Le Jap on ne p eut ignorer une telle situa
tion ni la laisser durer.

Ainsi les p ositions sont prises...
e * e

Jusqu'ici les Indes néerlandaises et la Malai -
sie britannique étaient un des pri ncip aux f our-
nisseurs de l'Asie dans le domaine de l'essence
et du caoutchouc. Les p uits de Bdlik en p articu-
lier f ournissent des naphtes de première qualité
utilisées dans l'aviation et sans lesquelles VEm-
j n r e  au Soleil Levant pourrait diff icilement ali-
menter son armée motorisée. En ef f e t , on sait
quel rôle j o u e  aujo urd'hui le ravitaillement en
benzine dans la guerre d'avions et de machines.
C'est lui qui conditionne la décision f inale. Ba-
tavia, avec ses 400/100 tonnes de caoutchouc et
ses 8 millions de tonnes de p étrole p ar an. cons-
titue un des pr incip aux centres ou p ostes d'ai-
guillage des matières premières dans la com-
p étition mondiale. Suivant où il dirige ses con-
vois, la victoire s'éloigne ou se rapproche. Si ta
Hollande accep te de rép artir, Batavia et le Pa-
cif ique risquent d'échapp er à la guerre. Si elle
dirige ses convois â sens unique, ta nécessité de
s'assurer de quoi « nourrir* la guerre p ourrait
j eter Tokio d'ici peu dans les aventures.

Car p lus de caoutchouc ni de p étrole équi-
vaut p our le Jap on à l'imp ossibilité de p our-
suivre sa p olitique de conquête de la Chine et
d'élimination progressive des Occidentaux.

a a a
A vrai dire, les Etats-Unis ne marquent p as

en l'occurrence une très vive inquiétude. La
menace de Tokio, semble-t-il, les laisse f roids.
iSuite en 2me f euille} . Paul BOURQUIN.
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Un quotidien matinal du chef-lieu présente cette avancée ! Nous inclinerions plutôt à croire que de
photo avec la légende suivante : En Cyrénaïque, braves soldats suisses sont ici en train d'arpenter
des soldats italiens vont occuper une position une de nos routes sous le soleil enfin revenu.

Photo Henn, Berne. — III 96 rt.

Gouvernement et parlement en temps de guerre
Las via» nationale

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 20 juin.

Naguère encore, même quand apparaissaient
déj à dans le ciel les signes de calamités et de
bouleversements tout proches, les sessions par-
lementaires se déroulaient sans le moindre fas-
te, dans cet esprit de « simplicité démocrati-
que » qu'on pousse parfois, chez nous, jusqu'au
manque de tenue. Bien rares étaient les prési-
dents du Conseil national qui éprouvaient le
besoin d'inaugurer les débats par un discours
ou de prononcer une allocution de clôture.
Nous en avons connu un qui ne se départissait
point de son ton bourru pour congédier ses
ouailles d'un bref « Session close ».

Depuis l'exposition nationale et surtout de-
puis la guerre , on estime qu'un peu d'apparat,
ne fût-ce qu 'oratoire, est opportun pour bien
marquer la place que tiennent, même sous un
régime apparemment égalitaire, les corps cons-
titués de l'Etat. Donc, les députés ne se mettent
point au travail sans avoir entendu et parfois
même applaudi — on n'est pas très expansif
sous la coupole — quelques belles et bonnes
paroles de leur président et, une fois leur oeu-
vre accomplie, ils emportent, en guise de via-
tique, outre la petite enveloppe j aune, les féli-
citations et les propos réconfortants du rec-
teur de l'assemblée. Et c'est très bien ainsi.

Vendredi dernier . M. Nietlispach, au moment
du départ, fut particulièrement chaleureux et

enthousiaste, non sans raison. Le Conseil na-
tional avait fait rapidement — neuf j ours de
séance seulement <— de la bonne besogne, il ne
l'lir.it pas égaré dans de longs et vains dé-
bats, il avait mis provisoirement sous toit l'un
des proj ets les plus importante de la législa-
tion sociale, il avait approuvé les comptes et
la gestion en un temps record et ratifié 51 des
55 arrêtés que le Conseil fédéral avait édictés
en vertu de ses pleins pouvoirs, pendant les
six derniers mois. Et j e ne parle pas de la loi

i sur le statut des voyageurs de commerce, de
la loi sur la chasse, des inévitables motions et
interpellations. Le tableau, on le constate, se
laisse voir, et M. Nietlispach ne l'enj olivait
point à plaisir en parlant du zèle, de l'ardeur
et de la discipline des députés.

(Voir suite en 2me f euille) Q. P.

Oranges de Sicile

Cest à la fourche qu'on décharge les camions
pleins d'oranges en Sicile, tant le climat béni du
Sud produit les fruits en abondance. Les corbeil-
les que remplit ce soldat sont destinées à un hô-

pital militaire.
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Avec le retour des beaux jours, nos écoles ont
pu enfin réaliser les proj ets de voyage étudiés et
mis au point durant de longs mois... Quelle joie,
quel émerveillement, quels souvenirs vont laisser
ces courses d'un ou deux jours qui ont pour but
tantôt le Jura tantôt les Alpes, ou cette année-ci
plus communément le pèlerinage du Rutli ! Cette
promenade-là, assurément, causera pas mal de sou-
cis aux organisateurs . Mais quelle récompense que
de voir l'enfance heureuse de chez nous partant
pour accomplir ce voyage...

C'est en pensant à ce bonheur d'enfants que
mes regards sont tombés sur l'histoire de ce jeune
Français de 15 ans, Gabriel Perrin, mineur, qui
travaille au fond du puits pour nourrir sa mère
et quatre petits frères...

Un journaliste français était allé précisément
rendre visite à ceux qui travaillent dans ces étroits
boyaux noirs où résonnent les tremblementŝ 

sourds
du pic du mineur et où l'air, lourd et humide, est
imprégné d'odeurs carboniques. Subitement, dit-il,
à un coude de la « taille », ma lampe éclaire un
visage d'enfant , sérieux et appliqué.

— A quoi travailles-tu ici, petit ?
— Je conduis le moteur du descenseur.
Le « descenseur » est une sorte de tapis roulant

en métal qui apporte vers une pente plus fortement
inclinée, d'où il dégringolera de lui-même, le char-
bon que le mineur rejett e derrière lui.

— Et quel âge as-tu ?
— Quinze ans et trois mois, monsieur...
Cest Gabriel Perrin, le fils d'un chef de poste

du puits des Granges, mort de pleurésie l'an der-
nier après deux ans d'hôpital , me renseigne-t-on.

— Et ta maman ?... Que fait-elle ?
Et l'enfant de raconter qu'elle reste à la maison

avec quatre petits garçons dont l'aîné a 11 ans. Le
père est mort, un autre frère âgé de 23 ans est
prisonnier en Allemagne et un troisième est âgé de
20 ans et soldat à St-Etienne. Gabriel Perrin, qui
gagne 1670 francs français par mois (environ
167 francs suisses), a donc, à l'âge de 15 ans,
seul, six bouches à nourrir...

Certes, je connais pas mal de petits lecteurs de
l'« Impartial » oui, eux aussi, comme le benj amin
du puits de Dolomieux, font tout leur devoir vis-
à-vis de leurs parents. Mais que beaucoup d'autres

P
lus choyés et favorises songent à la vie du petit
rancais qui, chaque matin, descend dans la nuit

souterraine plus noire que l'autre, où la poussière
de charbon ensevelit tout... Ils comprendront com-
bien leur sort est enviable et combien ils doivent
être reconnaissants envers ceux qui les élèvent et
envers la douce et belle patrie qui les abrite...

Ëe p ère Piqueté *.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

On on rr. 20. -
Six mois . . .* • • • * • • •  • ÎO.—
Trois mois . . . . . • • • •.  » 5. —
Un moi*. . . . . . . . . . . .  . 1.10

Pour l'Etranger:
(Ja aa . . Fr. 45.— Six mois Fr. M.—
Trois mois - 14.1» Un mois • 4.50
Prix rdduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 336
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IX et le mm
(minimum 25 mm)

s«j**e 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

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

f \f \?\ Régie extra-régionale Annonces-
I Al h ) Suisses SA, Lausanne et succur-
\yy seles dons toute la Suisse.

Mademoiselle a 5 ans. Elle habite les Etats-Unis
où il fait très chaud. Et elle connaît déjà un
proverbe qui dit : Où il y a de la gêne, il n'y a
pas de plaisir. Alors, Mademoiselle a tombé sa
petite robe et commodément installée, elle attend
entre un sorbet glacé et un éventail, que vienne la

fraîcheur.

Chaleur I Chaleur !

— Quand un serpent darde sa langue ce n'estpas dans le but d'une menace, mais pour mieux
écouter. La pointe de sa languie est en effet apte
à la réception d'ondes sonores.

— En Alaska, il existe une vallée volcanique
qui dégage des vapeurs dont la température va
Jusqu'à 600 degrés.

——----mam m —̂----*

Secrets et bizarreries du monde

E«e coin _______ ***»—¦non»'

"•- Oh ! Daniel, si pour ta fête , on remettait à l'heure les horloges du canton ?... '

Ein mmafi9^© dl iy 
lbB=cemit<a iPuaBire

Etrennes utiles
— Voyons, que vas-tu donner à ta femme,

pour ses etrennes ?
— Ma foi, je ne sais pas encore... Je cherche

quelque chose qui puisse... m'être utile !

ECHOS
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par
M. DE CARLINI

— Vous êtes dur, Mallet. On ne sait rien de
cette affaire. Rien de précis. Il ne faut pas ac-
cabler cette femme. Elle souffre...

Le visage die Mallet s'était subitement dur-
ci. D sourit avec une sorte de commisération
méprisante. A mi-<voix, il j eta:

— Elle vous a eu aussi... vous... un môharis-
te...

Marini ouvrait la bouche pour lui répondre
lorsque deux coups de feu , dans le lointain, lui
coupèrent la parole. Les trois guides, incons-
ciemment, stoppèrent et se tournant vers l'offi-
cier, l'interrogeaient. Marini, au contraire, sti-
mulait son méhari, se portait en avant Mallet,
d'un ordre bref , l'arrêta.

— Halte ! Où allez-vous ? Cela se passe der-
rière le Kreb. Nos édaireurs y sont descendus
il y a trente secondes. Vous voulez qu'une bal-
le perdae me prive du seul officier...

H haussa les épaules. St signe à deux des sui-
des qui partirent, dans un trot allongé. On ges-
te die Mallet, répété par les sousrofficiars, avait
faft onduler pals s'arrêter la longue coîcmne.

Mallet Marini et le guide, on peu à l'avant
avaient les yeux fixés sur le rebord de la fa-
laise, au delà de laquelle la plaine s'étendait
à nouveau. Peu à peu émergèrent les méhara des
deux guides, puis ceux des éclaireurs lesquels
chassaient devant eux, à coups de crosse de
mousquetons, trois Chleuh désarmés. Les gui-
des arrivèrent les premiers.

— Trois Chleuh égarés qu'un dj ich a lâchés
parce qu'ils étaient blessés, dit l'un des gui-
des.

Les officiers avaient mas pied à terre. Mallet
désigna l'un des guide»:

— Interroge-les.
Un colloque animé se poursuivit pendant quel-

ques minutes. Les Chleuh qui semblaient l'ins-
tant d'avant, ne pouvoir se tenir debout,
criaient maintenant, à perdre haleine. Mallet,
impatienté, coupa:

— Que disent-ils ?
— Ils demandent à boire. Il y a huit jours que

le dj ich les a abandonnés, ils n'avaient plus d'eau
Que pour trois jours.

— Fais-leur donner à boire. Où allait-il ce
dj ich ? vers M'Hamdd ?

— Non, vers Tindouf.
Mallet tendit l'oreille.
— Tu dis ? Tindouf ? Un point mort- Que di-

sent-ils encore ?... Ils ont bu maintenant».
Les Chleuh, rassasiés d'eau, marmonnaient

maintenant comme endormis.
— Us disent que ben Kaddour a convoqué â

Tindouf tous les salopards du Plateau du Draa.
Cette fois, Mallet bondit:
— Ben Kaddour ? Tu es sûr ? D s'agit bien

de Si AJi... l'ancien khaMfat ?
Le guide, après avoir interrogé à nouveau les

Chleuh. continua :

— C'est bien lui.
Mallet maintenant souriait.
— Marini, je tiens mon cadeau d'adieu aux

troupes marocaines. Je vais leur expédier le
Kaddour ficelé comme un paquet. Changement
de programme : Notre promenade hygiémqae
est terminée. I^a colonne se divise. Vous, Marini,
vous cinglez vers Aqqa en appuyant sur le Ba-
ni pour couper la route à tout ce qui se dirige
vers Tindouf. Moi, je prends un peloton et j e file
droit sur le repaire de notre salopard. Ne flânez
pas. Il faut que nous y parvenions ensemble. Je
tiens à mener la fin de l'action avec vous.

Marini désigna les Chleuh :
— Ces trojs-là ?
— Ces troist-Hà, je les emmène. C'est grâce à

eux que j e pourrai quitter le Maroc en beauté.
Dis-leur qu'ils pourront, s'ils le veulent, deman-
der l'aman au lieutenant du premier poste que
nous rencontrerons. On manque de partisans.
Une fois guéris, ils pourront servir. Moi, j e détes-
te ces simagrées. Elles me font suer. Sur ce,
nous bivouaquons ici. Donnez les ordres.

Le ciel, à l'horizon, se teintait de mauve som-
bre. A l'écart, Mallet alluma rêveusement une
cigarette et regarda longuement vers le sud-
ouest :

— Si le Roumi est avec lui... nous réglerons
nos vieux comptes... Loin de la Résidence, et de
Mademoiselle Morgan, dont les yeux gris, ici,
n'ont plus d'effet... oh mais plus du tout..

IX

— Quel sale bled... vive l'Atlas... vive le sable
de la piste de Bidon 5... Vive le pôle nord... Vive
tou t ce qu'on voudra ! Mais ce blanc sale, ce
plâtre de Paris en morceaux... on a l'air de quoi
là-dedans ! Saleté...

Feuhardy, rageur, le pied sur l'accélérateur,
la tête enfoncée dans les épaules, les mains sur
le.haut du volant du car, grommelait Le soleil
n 'avait pas cessé de griller la piste informe où
le Panhard roulait depuis le matin, sans arrêt.
Vallier, assis à côté du mécanicien, son chèche
remonté jusqu'à hauteur des yeux, jeta :

— Les géologues appellent cela du terrain cal-
caire.

— Ah oui ? Eh bien, moi, f appelle cela du
terrain à la noix. Qu'est-ce qu'ils prennent mes
Dunlop là-dessus ! Ça ne fait rien. Si on tombe
en panne, là-dedans...

— Ne parle pas toujours de panne, tu vas nous
en attirer une...

Et Vallier se pencha vers l'arrière où, sur une
banquette, une forme étendue s'apercevait, va-
guement Feuhardy, sans quitter la piste des
yeux, mima des lèvres :

— Elle dort ?
Vallier fit un signe de tête affinnatif.
Le sol se bosselait. Le car tressautait parfois

sur des amas de cailloux friables et l'on commen-
çait à discerner, au loin une vague ceinture de
palmiers. Feuhardy lança :

— Tindouf !
Puis, les yeux arrondis :
— Qu'est-ce qu'ils viennent fiche par ici ceux-

là ?
Vallier le regarda, puis fixa la piste qui s'éten-

dait déserte.
— Quoi ? Qu'est-ce qu'A y a ?
— Des méharistes- Un peloton... sur la gau-

che... Vous ne voyez pas ? Les deux guides... et
puis la file... daix par deux... Ils vont nous cou-
per... Us nous ont vus. Ils vont nous arrêter. Va
falloir réveiller la petite. Dommage, elle dormait
si bien... EHe y avait droit. Elle a tenu son vo-
lant comme un vieux dur à cuire de l'Atlas...

(A suivre.)
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I A louer
i Rnndfl SR pour tout de suite
| nwM *°» ou époque à con-
; venir:
i appartement de 4
! chambres, _ l_ àve

avec vestibule, cui-
i sine et toutes dé-

pendances. Remis
î a neuf.

pour le 31 octobre
; prochain:
> appartement de 6
t chambres, salle de
> bains installée, cui-
; sine et toutes dé-

pendances.
! S'adresser EtUfJe Me Alfred
'. UBWBP, avocat, rue Léopold

Robert 22. 6441

fl LOûI
i pour de suite ou époque à con-

venir, arne Mage, Numa Drox
; MMâ, 5 pièces, cuisine, chambre

de bains, chambre de bonne,
chauffage central général, bal-
con. — Ponr visiter, s'adresser
même maison, an ler étage. TéL

mai

Tout pour 7488

Radio Photo
A. Hochner

Léop. Robert 88 Tél. 2.42.15
1 MMMHMMastaaasaMBBmassi

Atelier
ayant transmission cherche
travail. — Ecrire sous chif-
fre M. B. 7900 au bureau
de l'Impartial. 7900

immeuble
situé en plein centre de laville
avec 4 logements et magasin
est à vendre à des conditions
intéressantes. — S'adresser
ponr tous renseignements à
M. Michel Tlssot, rne
du Nord «87. 723K

A louer
de suite on époque a convenir

Tête de Ran 21, ""TSE!
chambre de bains iniallée, chauf-
fage central,1 dépendances.

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

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

n 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. Publlcltas, Salnt-lmler.

P 3681 J 7684

A lOfflJ? convenir, ârfGSs* S
sous-sol d'une chambre et d'un*
cuisine: Prix avantageux. — S'a
dresser à M. Jean Gianola, nu
Léopold Robert 35. Téléphone
2J&B0. mt

A lniiQP bean Oto-pied, 3 chat»IUUDI bies. pour époque l
convenir. Bean Sme étage de 3
chambres pour le 31 octobre, ton»
tes dépendances, dans malsor
d'ordre. — S'adresser à M. A
Lenzlnger, rue de l'Hôtel-de-VilU
li «131

A lniipn Pour "B °ct°bre 1941IUUDI bel appartement an so-
leil de 3 pièces, alcôve éclairée
et dépendances. — S'adresser dc
18 à 20 heures à M. Q. Poyard
Succès 25, téléphone 2.41.47. 67S(

Promenade 3. ^̂ ei
chambres, remis à neuf, est & louei
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau R. Bolllger,
gérant, me Fritz Courvoisier 9.

778S

Phamhno meublée à louer prêt
UlIdlilUl B de la poste, & person-
ne sérieuse. — S adresser le ma-
tin ou soir, rne de la Serre 50, au
ler étage. 7892

A uonrlnn nne poussette en bonÏUIIUI U état — S'adresser me
de la Charrière 4, au 2me étage, à
droite. 7784

A uonrltin un matelas, 80 cm. deÏCllUl C largeur, en parfait état
S'adresser rue du Commerce 93,
au Sme étage, à gauche. 7782

Jeune pp
de 15 & 16 ans, est demandé pour
requiiler et différents travaux de
maison. — S'adresser au Calé
de» Rochette». 7832

On demande de suite

UN DOREUR-
BUTTLEUR

connaissant bien le buttlage. —
S'adresser & MM. Matlle ai
Stambach, me du Temple Alle-
mand 1. 7883

BRACELETS
CUIR

Plquause première force esl
demandée. Pas capable s'abstenir.
S'adresser à M. Aeschlimann,
rue Numa Droz 145. 7894

¦E 11
est demandé pour la cuisine et
1 office. Nourri, logé, blanchi, sa-
laire à convenir. — S'adresser au
Restaurant Terminus. 7845

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

A tOKER
Place Neuve, arrêt du tram,
grande pièce indépendante, enso-
leillée, de suite, comme bureau,
éventuellement chambre meublée
à personne d'ordre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7846

A lnilOli de suite ou époque àIUUDI convenir, Serre 37, joli
pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Jean Gianola,
assurances, me Léopold Robert
35. Tel 232m 7795

A lnilOM P °vr de suite ou à con-lUUtJI venir. Temple Alle-
mand 19, 2me étage, 3 pièces-
cuisine, dépendances. — S adres,
ser me du Nord 133, au 1er étage,
à gauche. 5355

A imion de 8uite ou époque àIUUDI convenir, Charrière 37,
rez-de-chaussée, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Jean
Gianola, assurances, me Léopold
Robert 35. TéL 2J32JB0. 7794

A lniipn pour le 31 octobre 1941,IUUCI logement de 2 chambres
cuisine, vestibule et dépendances.
— S'adresser chez M. Felssly, gé-
rant, me de la Paix 39, 7783

A lniipn "" octobre, beau loge-IUUDI ment 4 pièces, tout con-
fort, concierge. — S'adresser Per-
regaux, musique, me Léopold Ro-
bert 4. 7891

PISinn a eluae> partait état,
riailU & vendre bon marché.
S'adresser .Place Neuve 4, aû'2me
étage, à droite. 7762

Réglages plats
petites pièces sont à sortir. — S'a-
dresser an bureau de L'Impartial.

7899

Rails usasis &„__.
Decauville et autres. — SOLCA,
Charrière 21a. 7885
IsttlnC neufs ou d'occasion
WOIUO (3 vitesses) pour da-
mes ou hommes sont à vendre.—
S'adresser me dn Parc 3, au rez-
de-chaussée, à droite. 7866

Dfinennno de confiance pouvantrol OUUUU rentrer chez elle, cher-
che place dans ménage de 1 on
3 personnes. — Ecrire sons chif-
fre G. L. 7849 an bureau de
L'Impartial. 7849

On demande ia £̂ Ẑ_^apprenti nlckeleur. — S'adresser
me Daniel Jeanrichard 13, au 1er
étage, à droite. 7854

Acheveur et remonteur de
finiceanoe P°ur petites pièceslllllobdyUo soignées sont de-
mandés de suite. S'adresser chez
M. R. Paratte, Beau-Site 5. 7787
PnitioiinQ de Journaux. 2 enfantsFUI ItJUi S de 9 à 12 ans de la
même famille, sont demandés. —S'adresser an bureau de L'impar-
tial 7884

N» 188*». — LXI«»« Aiwife
~m*mm_m-~_im-wimm

A VOnUrB 2 grandes roues
avec essieux. — S adresser me
de la Serre 63, an,plgnon, 7Ç86

occasions. ir£s&
à coudre «Singer», marche par-
faite, navette vibrante tr. 45.—,
une layette d'enfant blanche fr.
30.—, «ne caisse à bois avec 2
tiroirs fr. 10., une couleuse moyen-
ne à tond plat fr, 12.—, un appa-
reil photog p̂Wqne fr. 5.—v S'a-
dresser rue de l'Envers 14, an rez-
de-chaussée. 7792
A U39nffl*£3 une transmission
M WwMII O avec poulies et
renvois, un moteur alternatif J/e,peu usagé. — S'adresser à M. Ed.
Dnbofa, me de l'Industrie 15. 7786
DAlïeeOtf.QC On entre-¦ IHIOfMïgjfJo. prendrait
polissages de boites métal et acier.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7569

venez bouauiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens etttaodemes. TéL 5.33.72.
m_ rz '•¦—ïrr:—; r r̂-rr-.—



Gouvernement et parlement en temps de guerre
la vi«e nailonale

(Suite et fin)
Incontestablement, les méthodes de travail

se sont améliorées. Cela tient en bonne partie
aux circonstances. Il tombe sous le sens qu'en
on temps où la Suisse n'est plus qu'une en-
clave, bien petite, au milieu d'une Europe en
armes, les petites querelles, les mesquines dis-
putes et les longs discours n'ont plus leur pla-
ce dans les conseils du pays. Le peuple, qui
observe, a bien d'autres sujets d*int£rjêt et
d'inquiétude que les controverses de politiciens.
Les représentants du peuple l'ont compris et,
d'une façon générale, c'est un hommage à leur
rendre qu'ils ne s'attachent plus qu'à ce qui
«i vaut vraiment la peine.

Mais. 11 y a autre chose. Le gouvernement
auj ourd'hui gouverne, peut-être même un peu
trop, au gré de certains, qui n'ont pas encore
compris que les temps sont changés et que
nous en verront d'autres, plus sévères encore.
Les pleins pouvoirs donnent au Conseil fédéral
le moyen d'agir vite dans tous les domaines
où les discussions, les tergiversations, la re-
cherche du compromis j etteraient le pays dans
les pires mésaventures et lui feraient manquer
toutes les occasions. Les Chambres contrôlent ,
examinent les mesures prises en connaissance
de cause, les jugent sur leurs effets et non
point sur les avantages politiques et électoraux
qu'elles pourraient apporter à tel ou tel parti
et. en définitive, prononcent si elles doivent
rester en vigueur ou non. Est-ce là un système
détestable et qui condamne sans appel le régi-
me parlementaire ?

Ecoutons, à ce propos, ce que disait le rap-
porteur de la commission des pouvoirs extra-
ordinaires, M. Crittin, député valaisan, qui
n'est certes pas suspect de sacrifier à la mode

des « idées nouvelles » au sens où l'entendent
certains régénérateurs :

«Seuls les détracteurs systématiques du Par-
lement, prenant leurs désirs pour des réalités,
osent affirmer qu 'il est mis en sommeil ou qu'il
va périr d'une mort lente, mais sûre depuis
que le Conseil fédéral est investi des pleins
pouvoirs. La réalité est tout autre. A l'exem-
ple de presque tous les parlements, le nôtre
était atteint, au moment de l'ouverture des
hostilités, d'un mal croissant et redoutable. Il
s'éait arrogé peu à peu un certain nombre de
prérogatives gouvernementales. Il en était ar-
rivé insensiblement à une telle déviation du ré-
gime parlementaire que les députés gouver-
naient, administraient ! Le temps n'est pas si
éloigné où le Conseil national consacrait une
ou deux séances à la fixation du prix du blé.
Les Chambres ont heureusement repris, sous la
pression des événements, leur caractère d'as-
semblées délibérantes. »

L'expérience, dont nous nous serions bien
passée, puisqu'elle nous est imposée par des
circonstances tragiques, a du moins ceci de bon
Qu'elle nous montre les institutions actuelles
capables de fonctionner, même dans les pério-
des de grands troubles et de difficultés consi-
dérables, à la condition que chacun reste à sa
place et accomplisse la tâche qui lui est natu-
relle, un Conseil fédéral qui dirige et gouverne,
un parlement qui contrôle et apporte aux gou-
vernants les voeux, les désirs, les critiques des
gouvernés.

On voit ainsi qu'il y a des remèdes aux ma-
laises, voire au « mal croissant et redoutable »
pour parler comme M. Crittin, dont le régime
parlementaire était atteint, chez nous comme
ailleurs avant la désastreuse aventure de la
guerre. Ces remèdes sont bien davantage dans
l'esprit de discipline, dans le caractère des
hommes que dans les textes des lois. La der-
nière session des Chambres en apporte le té-
moignage. Puissent les suivantes ne pas nous
obliger à reviser ce jugement.

Q. P.Le Japon aipra ! I les
Indes iuippaises ?

Dans le Pacifique

(Suite et fin)

Us n'ignorent p as, en eff et , à quel p o in t  TEm-
p i re  da Soleil Levant est actuellement engagé
en Chine ni aucune des diff icultés intérieures
auxquelles il doit f aire f ace.  Le déclenchement
d'une nouvelle guerre, lu guerre asiatique, au-
rait p our ef f e t  de disp erser considérablement, si
ce n'est d'annihiler la f o r c e  off ensive nipp one.
Tokio devrait combattre à la f o i s  sur trois
f ronts (Chine, Indes néerlandaises, Australie et
Etats-Unis) sans compter la menace russe tou-
jo urs pr ésente en dép it des traités.

Au surp lus, une expédition lointaine dans l'ar-
chip el malais serait-elle sans autre â la p ortée
des f orces aéro-navales j ap o n a i s e s  ? Selon les
uns, U f audrait que les Jaunes commencent p ar
établir à Bornéo, ou en Nouvelle Guinée, des
bases d'op ération avant d'entreprendre soit des
raids utiles sur les gisements p étrolif ères de
Tarakan et de Balik-Pap en, soit an débarque-
ment à Java. En outre, la résistance des Indes
néerlandaises n'est p as  de celle que Von dédai-
gne. Elle a été établie p our  p ermettre une résis-
tance pr olongée j u s q u'à l'arrivée des secours
anglais ou américains. La f lotte hollandaise
d'Extrême-Orient, outre ses croiseurs, ses tor-
p illeurs et ses destroyers, p ossède une f lotille
de douze sous-marins du typ e trop ical le p lus
récent. Sa déf ense côtière est très étudiée et
détend sur tous les p oints stratégiques impo r-
tants. Son aviation terrestre et navale a été
montée entièrement avec du matériel américain
du modèle le p lus récent. Enf in, f ormée com-
p rend  deux grosses divisions â unités mixtes
europ éennes et indigènes dont l'armement est
assuré p ar des f abriques d'armes et de muni-
tions établies â Bandong. Quant aux cales sè-
ches et aux bassins de radoub de Sourabaya, ils
p assent, le Jap on mis â p art, pour  les meiOews
d'Extrême-Orient.

Ces précisions démontrent bien que le Jap on
y réf léchira à deux f o i s  avant d'endetter ses
f orces, si Imp érieux qae soient les besoin* qtf tl
éprouve oa si tentante que soit la p roie.

• * *Cela n'empêche, dirons-nous en guise de con-
clusion, que l'épisode des Indes néerlandaises
p rouve une f ois de plus que la guerre actuelle
est une guerre de matières p remières. Le caout-
chouc, l'étain, le pétrol e demeurent les maîtres
des décisions p rochaines. La guerre rôde p ar-
tout où il y a des éléments transf ormables p ar
l'industrie ou utilisables pour  se battre, et qui
constituent les sources de la domination mon-
diale. Une f ois de p lus on se rend compte que,
si l'on veut éviter les conf lits f uturs, il f a u d r a
réorganiser T économie mondiale en rép artissant
Plus équUablement les richesse naturelles entre
consammatears des diff érentes nations oa des
diff érents continents.

Tant qae les p eup l e s  n'auront p a s  résout ce
p roU ème, les convoitises des uns menaceront la
p at s sanc e  das antre*.

Pttti BOURQUIN.

Le général Dentz

Le commandant en chef des troupes françaises en
Syrie vient de recevoir un ultimatum des Britan-
niques qui assiègent Damas. Le général Dentz

vafian

s'est avéré jusqu'ici briHant stratège et homme
d'honneur et il fait tête à l'envahisseur avec une
grande décision. On le voit ici inspectant des ea-

curdea.
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CURONIQiM

Vendredi 20 juin
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12.5S Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18.00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,40 Chronique de l'OCSI".
18,55 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,10 Dis-
ques. 19,15 Informations. 19,25 Actualités. 19,30 Les
sports. 19,40 Moment récréatif . 20,00 Heure militaire.
21,00 Concert. 21,45 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40
Emission patriotique. 21,10 Concert. 21,40 Disques.
22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions â f  étranger: Emetteurs français : 19,40
Opéra. Emetteurs allemands: 20,15 Mélodies variées.
Naples: 21,15 Musique de films.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
15,30 Concert 20,15 Concert- — 12,45 Vichy: Con-
cert 13,40 Vichy: Concert 21,15 Marseille: Musi-
que variée.

Samedi 21 Juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. tl!,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,10 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,01)
Pour les petits. 18,40 Les propos du père Philéraon.
18,45 Disques. 18,55 Le saviez-vous ? 19,00 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Concert. 20,30 Le puits de la vérité. 21,35 Le
rendez-vous des chansons. 21,50 Musique de danse.
22,20 Informations.
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Contre la constipation
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Dans la fournaise des sables

Les péripéties héroïques
de la bataille de Tobrouk

Tobrouk. en juin.
United Press. — Un Européen qui arriverait

à l'improvise en Afrique du nord ne serait cer-
tainement pas en mesure de faire face à de
telles fatigues, mais les défenseurs de Tcbrouk
dont la plus grande partie sont australiens et
sont habitués à la chaleur qui sévit dans leur
pays ont pu s'acclimater facilement durant leur
période d'instruction en Egypte.

Il faudrait vraiment un Homère moderne pour
chanter ces gestes héroïques et les sacrifices
qu'accomplissent les hommes enfermés dans
les tanks ardents ou exposés aux brûlures du
soleil implacable tandis que le sable brûlant
rougit leurs yeux et pénètre dans leurs nabits.

Comme correspondant accrédité auprès des
forces britanniques je ne suis naturellement
pas assez bien placé pour raconter les gestes
héroïques de l'ennemi. Je suis toutefois certain
qu 'ils font preuve du même courage, de la mê-
me discipline et de la même initiative que les
défenseurs de Tobrouk, dans les conditions les
plus terribles et les plus difficiles.

La garnison de Tobrouk est de bonne humeur
et décidée à tenir jusqu'au bout De nom-
breux succès locaux, comme par exemple la re-
conquête des positions occupées par l'ennemi
dans la ligne de la défense extérieure, ont con-
tribué à maintenir en bon état le moral des
troupes. Chaque jour arrivent des navires
transportant du matériel de guerre et des den-
rées alimentaires qui ont peine à s'approcher
du bord où les mâts des navires coulés du-
rant les récents engagements s'élèvent au-des-
sus des flots. De temps en temps, des visiteurs
que l'on ne voudrait j amais voir font leur ap-
parition : ce sont les stukas allemands qui sur-
volent, deux ou trois fois par j our, la place
pour lancer leurs bombes. Les Anzacs et les
Tommies profitent de leurs instants de liberté
pour chercher un peu de fraîcheur dans les
flots bleus de la Méditerranée. Ce port n'est
pas sans danger, car souvent les avions alle-
mands, tels des oiseaux de proie, arrivent et
piquent tandis que leurs mitrailleuses crachent
la mort

La Journée d'un défenseur
Pour savoir comment se passe la Journée

d'un défenseur de Tobrouk. il nous suffit d'ou-
vrir le journal d'un sous-officier d'artillerie qui
raconte : « Je me suis couché à 11 heures du
soir et j 'étais à peine endormi que le feu de
l'artillerie recommençait avec la même violen-
ce. J'ai dû me lever pour me rendre immédia-
tement auprès du commandant de ma batterie.
Peu après, la patrouille que j 'avais envoyé en
reconnaissance est revenue pour m'annoncet
que tout était de nouveau tranquille. J'ai dû
repartir encore une fois pour aller annoncer
cette bonne nouvelle à mon commandant. Après
une heure d'un sommeil lourd et agité, j'ai été
éveillé par des sentinelles qui m'ont dit avoir
observé un mouvement suspect au delà du
réseau de fil de fer barbelé. Depuis lors, j 'ai
dû rester éveillé pour être prêt à toute éven-
tualité. A trois heures du matin enfin, j 'ai pu
me coucher, mais pas pour longtemps, lin
message du commandant est venu encore m'in-
quiéter à l'aube. J'ai dû passer en inspection
les divers postes de commandement. Ce n'est
qu'après le déj euner que j 'ai pu me reposer
deux heures environ, après un nouveau tour
d'inspection. Vers le soir, le feu de l'artillerie
ennemie a recommencé et j 'ai dû me consacrer
à divers travaux de calculs de distances. »

Onze j ours de marche dans le désert
Telle est à peu près la vie de chaque jour

d'un homme qui doit défendre un fort avec ses
camarades. Quelle est la vie au dehors ? Elle
nous est expliquée par un médecin militaire
anglais :

« Lorsque les troupes des puissances de l'Axe
ont repoussé les Anglais de Derna, je suis resté
en arrière pour soigner des soldats blessés de
l'infanterie. Nous étions cachés dans le voisi-
nage de l'aérodrome que les Allemands avaien*
occupé. Un soldat est mort après trente-six
heures de souffrances. J'ai quitté peu après cet
endroit pour m'acheminer sur le bord du dé-
sert libyen, dans le but de rej oindre les trou-
pes britanniques. Il m'est impossible de racon-
ter les souffrances auxquelles j 'ai été soumis
durant cette marche, mais il suffit de penser à
la torture que représente un soleil ardent et
un sable continuellement soulevé par le vent.»

Le docteur, sans se décourager, a
continué sa route. Son uniforme était
en lambeaux, tandis que ses bottes ne le
protégeaient presque plus de l'ardeur du sable.
Plusieurs fois, ayant aperçu des patrouilles en-
nemies, il ne réussit à leur échapper qu'avec
peine. A plusieurs reprises il essuya le feu de
postes ennemis Ce n'est que le onzième jour
qu 'il arriva enfin à Tobrouk dans un état d'é-
puisement proche de la mort.

Des combats corps-à-corps
Un soldat australien nous a fait ensuite le

récit suivant :
« Protégés par une tranchée, nous avons ou-

vert un feu terrible contre les lignes italiennes
tandis que des détachements de notre infante-
rie s'avançaient en terrain découvert. Rien ne
leur permettait de s'abriter et ils s'avancèrent
ainsi jusqu'aux abords des lignes ennemies.
Après avoir mis baïonnette au canon, nous
nous sommes élancés à notre tour. Les Ita-
liens ripostèrent et un corps-à-corps acharné
s'engagea. J'ai aperçu à quelques pas de moi
un aussié atteint au ventre, mais qui, avant de
tomber pour ne plus se relever, avait réussi à
lancer ses dernières grenades à main contre
un poste de mitrailleurs ennemis. »

Un Australien , chauffeur de camion au civil ,
est revenu de l'attaque sans culottes; il les
avait j etées pour courir plus- facilement sur le
sable. Il nous a raconté : « Nous nous sommes
avancés en formation de flèche, et nous n'é-
tions plus qu'à un kilomètre environ des po-
sitions ennemies lorsque nos adversaires ont
ouvert le feu sur nous. Nous avons réussi à
avancer encore de quelques centaines de mè-
tres sans subir de pertes. J'ai entendu un des
hommes déclarer: «Je n'ai jamais cru à Jésus,
» mais ie crois cette fois qu'il est avec nous. »
Sur ces entrefaites, une soixantaine d'Italiens
se précipitèrent hors de leur tranchée, tandis
qu 'une centaine nous attaquaient de dos. En
explosant, une grenade à main nous aveugla.
Nous avons réussi à sauter dans la tranchée
italienne, mais le feu concentré de l'ennemi
était trop violent, nous avons dû battre en re-
traite quelques instants plus tard. Un j eune of-
ficier portait un blessé sur son dos et nous
avons protégé sa marche en tirant continuelle-
ment contre l'ennemi. Lorsque nous nous étions
éloignés d'environ trois cents mètres, notre
sergent fut atteint à l'épaule et tomba. Nous
ne l'avons plus revu, ni l'officier qui portait
le blessé. »

Du sang et de la sueur en abondance, du sa-
ble de tous côtés, une chaleur épouvantable ,
des mouches, des puces, de la résistance et du
courage alliés aux meilleurs instincts de l'hom-
me, telle est auj ourd'hui, en quelques mots, la
guerre qui se déroule dans le désert de Libye.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et voue vous laverez le matin

plam dispos
fl faut que le foie verse chaque Jour «a litre de bile

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal; vos aliments ne se
digèrent pas, ils ie putréfient Des gaz vous gonflent, vous
lies constipé. Votre organisme s'empoisonne «t vous Ita*
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
nour le Foie. Toutes Pharmacies. Pr* 3.S6.



P *&tJ-K VÙA OCÂatS de pharmacie

adressez-vous à la

PHARMACIE BEGUIN
A. QUYE, pharmacien, successeur
Lèepold Robert 13 bis, tél. 2.17.16

Envois franco de port en dehors de la ville.

Jus de pommes sans alcool

"RAMSEIER"
qui provient des meilleures pommes à cidre tardives

de l'Emmenthal. 7870

La boisson Idéale pour chacun i tant pour les
personnes travaillant dans les bureaux que pour les

ouvriers, sportmen, les touristes, les enfants.

Partout où le jus de pommes de Ramsei a été goûté,
il est devenu la boisson de famille.

En vente dans tous nos magasins en bouteilles de 1 litre
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, en f a v e u r  des

jj | Veuves et Orphelins
de n o t r e  c i t é

mm Compte de chèque postal : IV B 1298

Président: Pasteur Henri Pingeon.
Calmer: Robert Walter.
Secrétaire: Armand Monnier. «*

<£e éLeuAAe
AU MOLESON
réputé pour sa finesse de goût et
sa conservation. C. TRIBOLET FILS,
rue Léopold Robert 56. 7943
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SÉPARA T/OA/S DE TOUTES
Tînmes réservoiry ac
VY.EC. LUTHY

j _ % o p o4 d  - TtoàerJ: 48

Pour la marche *̂ Ê^
Qrand choix en bottines (jllFrraWâi km
de sport, en noir ou en ^ ŝfi u_ \_
brun, avec ou sans clous. /«$3w| Wwtk
Un aperçu de quelques _j _ %  m

24.80 26.80 ÉÊHff
29.80 31.80 ^H^P *
eranda *f l/.m %_lô ¦*•»•*
cordonnerie f t  {JsJUAXf t  La chauM-Jle-Fonfls

Votation Wk. m jdaafe. HskB
les S ot 6 Juillet 1941 mM âPtt S

Peuple neuchâtelois. 9 H» U^
comme «n 1907, vote mm B̂ Q̂m.̂  

•»¦ ̂

Comité d'action contre la aêparatloi
BtVl'Callee et de l'Btot. 7924 P. 2353*

t >
AVIS AUX FIANCES!
NOTRE BIKHrAOTUIIB - NOS
PRIX NOTHK LONGUE OAHANTIB
ET NOTIUS CROIX VOUS ETONNE-
RONT. VISITEZ SANS ENOAOB

MENT LES MAQNIFIQ0B8
EXPOSITIONS t>a

MEUBLES 6RUYERIA - LUX
Rob. GIRARD
REPRESENTANT Saars w
Tél. 5.40.36 NEUCHATEL

FA9RIQ0E A BTTLLB

L -J

1 ¦'««¦.Ml»' ll—^BR.,J., _"' "" " '" "— ' — ¦"— ¦ ' ¦ ni i ""̂ P^̂ I«OT sMMNM |«nsP Wsi^^̂ ^«MsB «M.l ^MSM|ss ^

lipi Jffc 0 Première Qualité. Qrand choix au

VELU/ GMND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
¦¦ mm * B ^WlW 

O. PETER, adm. Rue Léopold Robert 107 Téléphone 2.26.83

BC&f - * â fr. 220 le litre, en borrïeflles 6ta*
***! tonnées d'oo litre, plus 50 cts. de

dépôt pour le verre. En vente dans
tous lee magasins d'alimentation.

S. A. 9044 A. 7767

La Chaux-de-fonds.
3115
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Pour te camping il faut être bien équipé
VOYEZ NOS

SACS DE MONTAGNE avec 4 fl RA RR „ .
claies acier et sacs-musettes de I *t.vU à VU.

MUSETTES, grand choix, 1 "115 11 ftfl
toutes teintes de l.f W à I IsOU

SACOCHES DOUBLES f  O RA Afi Rf|
pour vélos, article solide , de I OaOU à £O.WU
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Trts pratique pour le vftlo
Joli doux places aveo Jupe-culotte, an bon-
ne cretonne Imprimée, dessins mode,
beaux coloris

Réclame FR. kfalWW

BOUCHERIES CHEVALINES
Paix «1 es Collège: 25

Tél. 2.38.89 7936 Tél. 2.22.21

«5 Jurai
Se recommande, Hermann SCHNEIDER
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Tout pour la radio

A remettre tout de suite, pour raison d'âge, dans un village In
dustriel du Val-de-Travers, unCommerce
ûpitÉ - mm ¦ Mi • ira»
«n pleine prospérité et exploité depuis 50 ans par la même famille
— fiilre offres «ras eWrrre M. M. 7SVT, au bureau de I/imparttal



L'actualité suisse
N n'y aura pas beaucoup de

cerises cette année...
Et encore moins de kirsch I

BALE. 20. — On s'attend à une récolte plu-
tôt faibl e de cerises. Les parasites, la mala-
die et le mauvais temps ont causé d'assez
grands dégâts. Le canton de Berne, qui tota-
lise à lui seul le 23 % de l'effectif des cerisiers,
évalue la récolte au 55 % en moyenne d'une
récolte abondante. Ce pouroent ne sera guère
dépassé que dans le canton de Zoug. en Suisse
romande, et en Valais. La moyenne générale
pour l'ensemble du pays était évaluée, au début
de Juin , à 56 % , contre 12 % en 1940. Toutefois,
ce n'est que dans une dizaine de jours que l'on
nourra se faire une idée exacte de la récolte;
il ne faut pas oublier, en effet, que cette an-
née la fécondation par les abeilles a été quasi
nulle.

On ne fabriquera donc que peu de kirsch
cette année, le fruit suisse devant servir avant
tout à l'alimentation du peuple suisse.

A Châtel-Saint-Denis
Un homme est sauvé difficile-

ment d'une scierie en feu
FRIBOURG, 20. — Jeudi soir, vers 22 heu-

res, le feu se déclarait dans le bâtiment des ma-
chines d'une importante scierie de Châtel-
St-Denis. Une immense fumée s'échappait du
foyer qui. en peu de temps, prit des propor-
tions considérables.

On était sans nouvelles du nommé Julien Dé-
forel. qui logeait dans une chambre du dépôt en
flammes, lorsque soudain il apparut à la fenê-
tre. De courageux j eunes gens dressèrent une
échelle contre la façade et parvinrent, non sans
peine à atteindre le malheureux à demi asphy-
xié. On le transporta à l'hôpital et présente-
ment son état n'inspire plus d'inquiétude .

Vers minuit, l'incendie était dominé grâce au
travail des pompiers. Les dégâts sont considé-
rables. De grosses quantités de bois ont été
détruites.

L'influence du cinéma et dn roman policier
Le «vamp-club» de Genève finit
devant la Cour correctionnelle

GENEVE, 20. — La Cour correctionnelle de
Genève s'est occup ée, hier, d'une bande de j eu-
nes voy ous group és en association : le - vamp-
club*. EUe se composait de trois garçons et
deux f illes de 16 à 21 ans qui ont p lusieurs mé-
f aits  sur la conscience. Ils ont dérobé un nom-
breux butin, descellèrent an cof f re  mural, vo-
lèrent des armes, des munitions, etc.

Le « vamp-club » tenait des réunions où s'or-
ganisaient les cambriolages, dans les locaux d'u-
ne ancienne brasserie. C'est là que la p olice les
cueillit, en bloc, les dérangeant au milieu d'une
séance.

Seuls deux des j e u n e s  gens ont compara de-
vant la Cour correctionnelle, les autres étant
j usticiables de la Chambre p énale  de t enf ance.
J_rnold Barri, Fribourgois, 20 ans, est condam-
né à 3 mois de p r i son  et à 12 ans d'expulsion.
Rose Gavillet, domestique. 21 ans, Vaudoise,
s'en tire avec trois mois de prison, avec sursis
p endant 3 am.
UN APPEL AU PEUPLE SUISSE POUR AIDER

L'AGRICULTURE

BERNE, 20. — Le chef du département fédé-
ral de l'économie publique adresse un appel
urgent â toute la population suisse afin d'as-
sister les agriculteurs qui se trouvent actuelle-
ment en plein dans les foins et de les aide:
autant que possible dans leur pénible travail
pour assurer l'approvisionnement du pays.

Le Conseil fédéral espère qua chacun, qui est
disponible ces jours et ces semaines, mette ses
services à la disposition de l'agriculture.

ÂPRES UNE MARCHE DE 100 KM.,
UN POLONAIS TRAVERSE LE LEMAN

A LA NAGE

NYON. 20. — L'on reste confondu devant
l'acte téméraire mais courageux d'un Polonais,
résidant en Haute-Savoie. Après avoir fait une
marche d'une bonne centaine de kilomètres et
être arrivé à Messery, ce j eune homme a tra-
versé à la nage le lac de cette localité à Nyon.

Il a accompli cette traversée de nuit — il est
arrivé aux environs de minuit dimanche soir —
et tout habillé.
L'indépendance farouche des villages valaisans

SION, 20. — On s'était beaucoup amusé, der-
nièrement, de l'attitude d'une commune valai-
sanne qui s'était refusée énergiquement à adop-
ter l'heure d'été qui apportait un trop grand bou-
leversement à ses habitudes.

Or, voici que Savièse — à propos du prix du
pain — fait preuve d'une égale indépendance.

Jusqu'à présent, les boulangers de la région
vendaient le kilo 50 centimes; l'augmentation du
prix de cette denrée de première nécessité a
porté le kilo à 53 centimes. Les boulangers de la
contrée ont adressé une requête à l'Etat pour
le fixer à 55 centimes, la population se refusan t
à utiliser les centimes jaunes.

Quand les C. F. F. battent les records*.
BERNE, 20. — L'année denrière, les recettes

d'exploitation des C. F. F. ont atteint près de
400 millions de francs.

Depuis 38 ans, les comptes de profits et per-
tes des C, F. F. ont boudé 16 fois par un bé-
néfice et 22 fois par un déficit C'est l'année
1024 qui a été la meilleure de toutes ; le compte
de profits et pertes s'était soldé par un bénéfice
net de 15,1 millions de francs. L'année 1940 suit
de près, avec un bénéfice net de 13,4 millions
de francs.

La chorale du Gymnase à Berne.
A l'occasion du 750me anniversaire de sa

fondation, la ville fédérale avait convié, same-
di et dimanche derniers, la jeunesse suisse qui
chante à un grand rassemblement

Cette manifestation, aussi émouvante qu'o-
riginale, — la première de ce genre dans notre
pays. — a si pleinement réussi qu'elle pourrait
bien inaugurer une tradition nouvelle.

La chorale du Gymnase et de rEcole norma-
le de notre ville, formant un contingent d'une
centaine d'élèves, a eu l'Insigne privilège de
participer à ces fêtes. Sous la direction de M.
G. Zwahlen. nos élèves ont interprété, avec
beaucoup d'art et de charme, une chanson deQ. Doret. ce qui leur a valu de très vifs applau-
dissements. Et surtout, ils ont chanté dî tout
leur coeur, en français, en allemand et même
en romandie, avec leurs jeunes compatriotes.
Groupés devant le drapeau fédéral en une im-
posante masse chorale, ces mille enfants et
j eunes gens, si pittoresques dans leur diversité
régionale, ont eu les mêmes accents et la mê-
me ferveur pour chanter leur pays. Il y avait
une telle unité d'interprétation, une si franche
sonorité dans ces j eunes voix et une ardeur si
belle, qu'auditeurs et exécutants en furent émus
et émerveillés.

Et que dire de tout le reste ? Comment sur-
tout évoquer l'accueil de Berne, qui nous of-
frait son ciel bleu et l'hospitalité de ses mai-
sons fleuries? Comment remercier aussi la So-
ciété des Neuchâtelois de Berne qui, avec une
cordialité charmante nous ont promenés dans
les musées et nous ont réservé la surprise d'u-
ne gentille collation ?

Pour terminer dignement ces belles fêtes, les
jeunes chanteurs ont défilé dans les rues de
Berne au rythme vigoureux de la « Knaben-
musik», qui, à son tour, donna un concert très
vivement applaudi pendant le repas en com-
mun.

Que de souvenirs inoubliables nous gardons
tous de cette première fête de chant de la
jeunesse suisse. Nous tenons à exprimer ici
notre reconnaissance aux organisateurs et à
nos hôtes de la capitale. J.
Retours».

Le train venant de Neuchâtel et arrivant un
p eu avant 18 heures, ramenait, hier, p lusieurs
classes d'écoliers rentrant de leur course sco-
laire. Le quai était noir de p arents et d'amis ve-
nus attendre toute cette j eunesse en f ête.

Il ramenait aussi, ce même train de Neuchâtel,
le trop célèbre Reymond, cambrioleur de la
Boule d'Or, évadé des prisons de La Chaux-de-
Fonds. Il rentrait, lui, d'une course aventureu-
se qui se termina p ar son arrestation à Genève.
Il n'y avait, sur le quai, que deux agents p our
lui souhaiter la bienvenue...
Hautes études.

M. Jean Liechti, ancien élève du Gymnase de
notre ville, vient de subir, avec succès, les exa-
mens fédéraux de médecine à Genève. Nos fé-
licitations.
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Football. — Lucerne-La Chaux-de-Fonds, au
Parc des Sports de la Charrière

Le championnat suisse va prendre fin diman-
che nar la rencontre de la Charrière , entre les
F. C. Lucerne et La Chaux-de-Fonds.

On se souvient encore qu 'il y a à peine quin-
ze j ours, notre onze s'est rendu justement à
Lucerne où il subissait une défaite quelque peu
sévère. Les Lucernois, une fois de plus, avaient
démontré qu'ils avaient, au cours de ce second
tour, pris du poil de la bête. Aussi, les verrons-
nous dimanche se déplacer dans les mêmes
disposition, c'est-à-dire animés du désir de fi-
nir la saison en beauté en empochant les deux
points.

Notre onze local n'a pas joué de chance au
cours de la présente saison et, dimanche enco-
re, à Berne, contre les Young-Boys, un sort
meilleur devait lui revenir du fait qu'il fit jeu
égal avec son coriace adversaire. D'autre part,
il y a une certaine lanterne rouge qui ne con-
vient pas très bien et qu'il faut absolument
abandonner en ce dernier match. Les sportifs
de notre ville et de la région refont donc con-
fiance à nos représentants et se rendront nom-
breux à la Charrière pour les encourager dans
leur ultime effort.

Disons que cette partie, importante pour les
blancs, débutera à 14 h 45 précises.

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

n'engage pas le journal.)

Eden, dès ce soir.
«Pension d'étudiants» ou «Le coeur ébloui»,

un drame qui émeut, mais d'où les scènes gaies
ne sont pas exclues. Interprété avec brio par
Max Dearly Charpin, Pauline Carton , Huguette
Dufflos.
Cinéma Scala.

Lilian Harvey, Wily Fritsch, dans «Ménage
moderne», une comédie aux situations les plus
cocasses. L'amour des affaires ! Les affaires
d'amour. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitale.

Tommy Kelly, May Robson, Jackie Morgan,
dans «Les aventures de Tom Sawyer , d'après
le grand humoriste Mark Twain, réalisation ma-
gistrale en technicolor. Oeuvre passionnante,
à l'ambiance familiale, au dénouement heureux.
Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

James Cagney dans un film sensationnel:
«Les hors-la-loi». Toute la canaille des gangs-
ters vaincue par leurs propres armes. Le plus
puissant drame policier. Matinée dimanche.
Camp-démonstration.

Le groupe «Vieux Caste!» des Eclaireyrs suis-
ses de notre ville organise une manifestation
de propagande pour les 21 et 22 juin prochains.
îl a choisi comme lieu de' fête l'emplacement de

la gare, derrière les paflssades e* se propose
d'allier à la manifestation de propagande, le but
financier en proposant afflx visiteurs des j eux
pour petits et grands, tombola et buffet où cha-
cun pourra étancher faim et soif , servi par de
gracieuses éclaireuses, pendant que les scouts
feront des démonstrations de la méthode éclai-
reur.

Comme clou de la manifestation, un feu de
camp patriotique aunuel chacun est convié, per-
mettra aux nombreux auditeurs d'entendre la
«Mélodie neuchâteloise» et 1'«Union Chorale»,
dirigées par M Georges-Louis Pantillon, pro-
fesseur, et des jeunes qui s'évertueront de faire
passer à chacun une soirée agréable et à peu de
frais.

Les édaireurs de notre ville comptent sur la
participation de la population à cette fête d'été
et remercient sincèrement d'avance ceux qui
leur rendront visite.

ZllriCh Cours Cou*»
Obligations : do 19 juin du 20 juin

31/2 % Fédéral 1832-33.. 101.75 101.80
3<>/o Défense nationale.. 102 102
40/o Fédéral 1630 104.80 104.90
30/o C. F. F. 1938 94.90 95

UhM!
Banque Fédérale 316 315
Crédit Suisse 494 493
Société Banque Suisse. . 417 415
Union Banques Suisses . 510 SOS
Bqne Commerciale Bâle 275 280
Electrobank 400 395
Conti Lino 96 d 96 d
Motor-Colombus 291 290
S»g«A. 77 74
Sseg prlv. 367 365
Electricité et Traction 83 83
Indelec 363 363
Italo-Snisse prlv. t_ \ ne
Italo-Suisse ord 14 d 15
Âd.Sanrer 672 674

. . Aluminium 2990 2990
Baily 940 935 d
Brown Boveri 246 250
Aciéries Fischer 900 905
Giubiasco Lino 90 89
1 .nnrrn 1A_ \ 7cn

Nestlé 828 826
Entreprises Sulzer 1002 1008
Baltimore 15i/2 15
Pennsylvania 87 89
Hispano A. C 960 950
Hispano D 180 d 178
Hispano E. 181 17g
Italo-Argentina 156 156
Royal Dutch 255 250
Stand. Oil New-Jersey.. 160 d 159
Général Electric 141 138 d
International Nickel 112 117
Kennecott Copper 144 146
Montgomery Ward 150 d 158 o
Union Carbide — —
Général Motors 215 o 215 o

Genève
Am. Sec. ord 20>/j 21Vi
Am. Sec. priv. 340 345
Aramayo 323/4 33
Separator 56 59
Allumettes B. 10 10
Caoutchoucs Ans ....... 12 13
Sipe 2t/j 21/3 d

Schappe Bâle 692 685
Chimique Bâle 5400 d 5450
Chimique Sandoz 6025 d 7200

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

Bulletin de Bourse
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Ulcères variqueux
Eczémas, boutons,

... plaies des jambes, sont rapidement
cicatrisés avec le BAUME VAUT.

Réparateur des tissus, il est employé
contre certaines MALADIES de là PEAU
(dartres, boutons, eczémas).

Dès la première application, vous
constaterez une amélioration sensible.
Le Baume Valy supprime les douleurs et
les démangeaisons, désinfecte les plaies,
tonifie les cellules, f ssayez de suite la

Baume yjfcLYSOUlaae \w --r-m.wmm
y MALADIES DE u PEAU

btoïre fr iM) ULCÈRES VARIQUEUX
o^s roun. PLAIES OUVERTES

«•s***» BOUTONS, ECZÉMA
fr̂ wMrJH+ARMACiE PfllNCIPALE.GENÉVE

AS 6713 G 7880

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Ce que sera la Journée

officielle Ou Bi-centenaira
Cet après-midi, aura lieu l'inauguration des

fêtes du Bi-centenaire de la mort de Daniel
JeanRichard.

Cette manifestation sera marquée avec nne
solennité particulière, car jamais encore le Lo-
cole n'aura été si grandement à l'honneur.

En effet la mère-commune des Montagnes
verra, dans ses murs, une affluence considéra-
ble de visiteurs de marque, parmi lesquels M.
Stampfli» conseiller fédéral , les représentants
des gouvernements cantonaux de Schaffhouse,
Bâle-Campagne, Soleure, Berne, Vaud, Genè-
ve, Fribourg et Neuchâtel. de nombreux offi-
ciers supérieurs, les délégués des autorités
cantonales et communales de la région, les
conseillers nationaux et aux Etats, ainsi que
des grandes Associations horlogères suisses.

Parmi les personnalités diverses, notons le
maître Gustave Doret, ainsi qu'un nombre im-
posant de journalistes.

La réception en gare
C'est à 14 h. 15, à la gare, que seront reçus

tous les invités ; une fanfare militaire du régi-
ment, les quatre fanfares locloises réunies, ain-
si qu'une compagnie d'honneur fonctionneront

Le cortège officiel descendra la rue de la
Gare pour suivre ensuite l'itinéraire de la rue
du Temple, Henry-Grandj ean. Casino et Hôtel
de Ville.

A 14 h. 30. devant l'Hôtel de Ville, les invités
seront reçus par les autorités communales. M.
René Fallet, président de Commune, pronon-
cera les souhaits de bienvenue, puis les invités
visiteront l'Hôtel de Ville.

Dès 15 h. 30, nos hôtes visiteront les Exposi-
tions horlogère et commerciale.

Pendant ce temps, les fanfares réunies don-
neront concert devant le monument JeanRi-
chard.

La cérémonie officielle
C'est à 16 n. 15 que le public pourra entrer

à la cantine et, dès 16 h. 45, s'ouvrira la partie
officielle d'inauguration des Fêtes JeanRichard.

Des discours seront prononcés par MM
Louis Huguenin, président du Conseil général ;
Stampfli , conseiller fédéral ; Edgar Renaud,
président du Consel d'Etat ; Colonel division-
naire DuPasquier; Picot, conseiller d'Etat, de
Genève.

Les fanfares réunies locloises prêteront !eur
concours.
Les Fêtes du Bi-Centenaire de Daniel Jean-

Richard. — La j ournée de samedi.
Elle sera marquée, d'abord, par la réunion

de la Société cantonale d'histoire et d'archéo-
logie dont les membres seront reçus officielle-
ment à la Halle des fêtes. A 10 h. 15, M. Léon
Montandon. archiviste, fera une conférence sur
« Daniel JeanRichard et sa famille ». La com-
pétence du conférencier comme l'actualité du
sujet feront de oe travail une manifestation du
plus haut intérêt. Le public est admis et cha-
leureusement invité à assister à cette séance,
qui aura lieu dans la belle salle du cinéma Lux.
Après le dîner, à la cantine, les historiens vi-
siteront les différents stands des comptoir et
les invités assisteront aussi à la représentation
du festival.

La même après-midi verra arriver au Locle
les délégués des organisations horlogères au
grand complet qui, sous la présidence de M.
James Pellaton. grand animateur de l'exposi-
tion horlogère, participeront à une « Journée
officielle de l'horlogerie ». Après une partie
oratoire à la cantine, après la visite des stands,
les invités assiteront aussi à la représentation
du Festival et éventuellement à la soirée des_ Ballets de Mme Kramer-Bonaifè ¦» qui promet
d'être des plus attrayante. Sylvane Pagani, de
l'A. B. C. de Paris. Ruy Blag, le revuiste ge-
nevois bien connu, entourés d'une troupe d'ar-
tistes de choix présenteront un programme à la
fois varié et riche.

Après quoi, les amateurs de danse pourront
s'en donner à coeur joie, sur le podium, jus-
au'à deux heures du matin.



Or"™̂  KELLY^̂ ^̂ P
IL f̂V  ̂ £_mSŵ 
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PARC DES CRETETS
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche 22 juin* de 11 h. à 12 heures

BRAND CONCERT
par les CADETS DC GENÈVE
aow la direction de M. H. HeJaarta,

ter pr ix  d'excellence du Conservatoire Royal 'de Bruxelles
soliste à l'Orchestre romand

AU PROGRAMMAI
Refera» notamment i Secret de Pierrot . . , . Fantaisie

Tannhauser . . . . . .  Fantaisie
Blanche Neige Fantaisie

En cas de mauvais temps le concert aura lieu à la
Salle Communale 7073

/T
iU
de l'ombre ?

plutôt  une

glace BURINER
7971

VW&L Un film d'action tantôt gai et émouvant

^B_W* Un drame sincère B

«Jr Max DEARLY - CHARPIN
 ̂ Huauette DUFLOS - Pauline CARTON m

Pension d'Etudiants 1
M "Le Cœur ébloui"

d'après l'œuvre de Lucien Descaves de l'Académie Goncourt
Location i Téléphona 3.18.83 7992

Hôtel des 3 Rois, Le Locle
Samedi soir
_ 0_ \  m ¦ ¦ ORCHESTRE MÉLODIA
HT 1 ME BS sMi 9fJ|0%E9 Venez voir le carnozet valai-
|| f|i ¦ #¦! san- Cuisine parfaite. 7098
Ul UB|«M| IWUfl Le nouveau tenancier ,
^^ M ^^» — ^^ s r̂ ŵ jaari Urban-Pupasqulsr

L'Hôtel du Saut du Doubs
racommande sas menus soignes Tél. 3.30.60
SPÉCIALITÉ DE T R U I T E S

Du 20 au 29 juin un train spécial est orga-
nisé. Départ des Brenets à 23 h. 25 avec cor-
respondance pour La Chaux-de-Fonds. 7939

Importante Manufacture d'Horlogerie cherche

bons mécaniciens
Place intéressante. — Offres sous chiffre O. 4418 Q.
à Publicitas, Bienne. 7960

DUcolleteurs ëSiëis
et un mucanicien-outllleur

sont demandés pour entrée immédiate par Fabrique
de Fournitures d'Horlogerie Hermann Konrad S.A.,
Moutier. (La Condemine). p 20566H TSOS

FIANCÉS
SEULEMENT

Fr. 1070.--
Une chambre à coucher

Fabrication soignée
Ligna bien étudiée

Chez le spécialiste du beau meuble

CH. ERNÉ&CO.
ensemblier - Décorateur
PLACE DU MARCHÉ

7978

B Pour vos toilettes d'étâ
Impressions nouvelles
en Soie rayonne lavable

« bôgâ - soie Bemberg
H crêpe mat - vistra

jolies broderies de St Gall

H| sur mousseline - organdi
GTfipe georgette - VOilO

1 C. \/<tyd
Ali rr.Uitnr.ia nés TISSUS. •«¦¦¦] ŴSJ» ŝee r̂penB̂ ^̂ ŝs^̂ sp ¦sr̂ ansv *_m_f*0 r̂m)
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Votrerobe
infroissable
en
impression

fleurs
rayé

' écossais
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EXPÉDIEZ VOS

estions
carrés, 25 litres, propres et
en bon état, à

maison FISSE
LAUSANNE 161.188 02

qui vous les payera fr. 1.SO
pièce dès réception . 7858

Radium
Vent» et pose
Tons les graru

HSSOT, nom ie?

IéèHéII
expérimenté, trouverait emploi immédiat. - S'adresser
Ateliers de décolletages «Adax », Peseux. 790e

Tourneurs qualifiés
fflécaniciens-oiitilleiirs de précision
Faiseurs de jauges et dlampes

sont demandés à Genève par atelier de mécanique de préci-
sion. Faire offres en indiquant : nom, prénoms, âge, nationa-
lité , état civil, prétentions de salaire, dernières places occupées
ou emploi actuel et en joignant copie de certificats, sous chif-
fre K. SA37 X. Pubiloitas. Genève. n* 20050- «ss. _

|T 
_ „..—„ —

Manufacture d'horlogerie connue offre situation inté-
ressante à

Technicien - Horloger
expérimenté dans les procédés modernes de fabrication
et capable de remplir les fonctions de

Directeur technique
Offres manuscrites sous chiffre 8718 A, A Publlcltas

S. A., Genève. 7890

ia Coopérative peur l'exploitation des tourbières
neuchâteloises engage

Ouvriers
pour ses chantiers des vallées de la Brévine et des Ponts-de
Martel. — Faire offres ou se présenter aux Bureaux te le
société, aux Ponts-de-Martel. p 2374 n 7910

A vendre au centre de la ville de Bienne, pour cause de
départ, grande S. A. 11123 J. 7987

maison locotivc
avec magasins, bureaux et garage. Estimation cadastrale:
fr. 240.000.—. — Pour tous renseignements écrire sous chiffre
A. S. 11138 J. aux Annonces Suisses S. A. Bienne.

HORLOGER
voulant encore se perfectionne!
serait engagé dans magasin d'hor-
logerie près Lucerne. — Offre
sous chiffre O. P. 7954 au bu-
reau de L'Impartial. 7964

Jeune garçon libéré des écoles
est demandé comme

CommissioDnaire
Pas sérieux s'abstenir. — S'a-
dresser chez M. JL Robert,
rue du Nord 183. 7970

Baix à loyer - Imp. Coonroisîer

^m/m Société d'Agriculture
ll ^Wf H sera vendu samedi 21 juin sur la Place

^^^^^^^^ . du Marché, a coté du Café de la Place
^^^^^^^™ la viandes «l'urne
jeune mece de bétail de 1- Qualité

de 1.20 à 1.70 le demi kilo
Se recommandent: Emile Kohler, Les Arêtes.
7966 Le desservant : Nums Amstutz.

REMONTEURS
de finissages
de chronographes
ACHEVEURS

sont demandés par Mulee 8. A., rue des Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. 7904



Etat civil du 19 juin 1941
Naissance au Loele du a Juin

Thiébaud, Franclne-Marguerite
fille de Georges-William et de
Marguerite-Alice née Robert-Tig-
sot, Neuchâteloise.

Naissances loi
Henné r, Janine- Joslane Bile de

Lëon-Maurlce-Germain , faiseur de
verres de montres et de Elisabeth-
Marie née Scheidegger, Bernoise.

Berner, Walter-Femand, fils de
Walter-Ernst, faiseur de verres
de montres et de Femande-Julia-
Adèle née Berger, Argovien.

¦ i ¦ »
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ie fiOJj tmi

lt,vente, partout Ow G&)

Couverture verte

Madame Charles Béguin-Wille,
Monsieur et Madame Charles Béguin et

leurs enfanta , au Locle,
Monsieur et Madame Albert Béguin et

leurs enfante, à Bâle,
Monsieur et Madame Pierre Béguin et

leurs enfants, à Berne,
ainsi que las familles parentes et alliées ont

I le chagrin de faire part du décès de leur
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Charles Béguin
Pharmacien

enlevé & leur affection le jeudi 10 juin 1941,à Page de 67 ans, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1941.
L'incinération aura lieu le samedi 31 cou-

rant, à 15 heures, dans la plus stricte inti-
mité. \

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, rue de l'Envers 38.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part. 7990

HHHHHHHBHHBBHIHBE

Fr. 490.-Ï
Une chambre à coucher corn- I
plète, 2 lits jumeaux, armoire I
a glace, lavabo à glace, . tables I
de nuit, 2 chaises. — Chez I
TREZZINI, rue Numa Droz 17. I

8016 I

Vélos I
Un vélo de dame et un vélo I

d'homme, remis à l'état de neuf, I
sont à vendre avantageusement I
— S'adresser rue Frlta Courvol- I
sier 23 a, au rez-de-chaussée, à I
gauche. 7951 D

CHEF DOREUR
Importante fabrique de cadrans métal

soignés cherche un chef doreur qualifié,
connaissant le métier à fond et sachant
diriger personnel. Situation d'avenir.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre A. B. 8011, au bu-
reau de l'Impartial. son

Grande Pêche
U sera vendu demain samedi au

Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61

et sur la Place du Marché:

» 

belles palées
vidées à

fr. 1.501a livre
filet de palées,
bondelles,
perches,
filet de cabillauds,
filet de perches,
filet de dorsch,

Se recommande, Mme E. Fenner
8010 Téléphoné 22454

Jeune '3. .

mécanicien-
affûteur

sur machines à bois, ayant 10 ans
de pratique dans grande maison,
désirerait changer de situation.—
Offres sous chiffre H. C. 8017
au bureau de L'Impartial. 8011

H VEHDRE
l vélo routier, 3 vitesses, étal
de neuf. — S'adresser rue de
l'Industrie 10, au ler étage.

8001

Demeure tranquille,
te confiant en l'Etemel.

Ps. 37, v. 7.
Mademoiselle Marguerite Lehmann;
Monsieur et Madame Eugène Lehmann ;

H Mademoiselle Renée Fuog et son fiancé,
Monsieur Henri Bauer;

Monsieur Louis Gaillard ; I l
Madame H. Pasche-Gaillard ; 9

Hj Monsieur et Madame Jules Gulllod et leur
flls; ¦

Madame R. Galllard-Moslmann et ses flls,
à Lausanne, H

¦ ainsi que les familles Lehmann, GrUrlng et
alliées, ont la profonde douleur de faire part

H ' de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère et regret-
tée maman, grand-maman, sœur, tante et

¦ H parente,

I madame Henri mm I !
née Julie GAILLARD

que Dieu a reprise è Lui Jeudi, dans sa 77e
année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu dans

' I la plus stricte Intimité, samedi 21 courant, è
l i n  16 heures.

Culte au domicile mortuaire à IS h. SO.
1 I Une urne funéraire sera déposée devant le
1 I domicile mortuaire, rue de la Paix 29.

¦ 

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part. 7999

! I

Auwemler , Holel « wemexres
Maison d'ancienne renommée, superbe situation. Locaux spa-
cieux, 10 chambres meublées, grande véranda. Caves avec
agencement pour encavage. Vignes, grand jardin. Dépendan-
ces avec logement de 3 chambres. — S'adresser à M. H. Clerc,
HOtel Bellevue, Auvernier, tél. 6.21.92. 7842

Commissionnaire
Jeune garçon libéré des écoles est de-

mandé par CORNU A Co, rue du Parc 106.
Entrée Immédiate. S002

Séjour util
A louer au Roc s/Cornaux,

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

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

Il louer lerlânl
Pour époque à convenir et

31 octobre 1941 : logements
de 2 et 3 chambres, w. e.
Intérieurs, belles dépendan-
ces. — S'adresser A Mme
Fetterlé, rue des Terreaux 2
ou a Gérance Chapuls, rue
de la Paix 76. 7817

1 Chambre I
à coucher)

I noyer a lits jumeaux I
I avec matelas crin ani- 1
I mal, superbe armoire I
I 3 portes et coillouse I
I 3 glaces, bas prix. I
I Une jolie salle à man- 1
I ger complète, moderne I
I avec 6 chaises, I

fr. 385.- 1
I Combiné noyer avec!
I compartiment bureau, I
I habits et linge, depuis I
I lr. 140.- 180.- B
I 250.- 330.-J
I Couche moderne mo- 1
I quelle, lr. 250.- 1
I Superbes fauteuils mo- 1
I quelle, assortis,
I fr. 85.-1
I Divan turc fr. 35.-1

7©.- 130.- 1
I Commode noyer I
I fr. 60.- et 95." I
I Armoire _ et 3 portes I

A. Leitenbero
Grenier 14 I

I Téléphone 2.30.47 I
I 8000 I
Mssâi m _m _ 1

Bicyclette
On cherche à acheter d'occa-

sion, une bicyclette homme à l'étai
de neuf. — Ecrire à case pos-
taie 10581. 80OJ

A louer
Pour cause de départ, é

louer pour de suite ou époquo
à convenir, rue de la Char-
riera 57,magnltlque 1er étage
de 3 chambres, vestibule,
chambre de bains, chauffage
central. — S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, gérant,
rue du Pare 23. 7757

A IOUIR
Pour tout de suite :

Moulins 5 s pignon 2 chambres.
Numa Droz 13: 3 chambres. 7013

Pour le 31 octobre :
Jaquet Droz 13 : une chambre
Moulins 3: 3 chambres. 7614
Progrès 69: 3 chambres.
S'adresser à Mme Vve Oeleer,
Balance 16. 7615 •m -̂ -̂ -̂ m̂ -̂ -̂ m̂m*- l̂̂ - -̂ _̂ m̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _̂ l̂_ _̂ .̂_̂ _̂ m̂_^

sssssTsssssskVsMsrsssssMsssssset aVssssss ŝssssssTsssss^

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I

Tél. Jour et nuit 2 19 36 Rue Neuve 9
cercueils, articles mortuaires, toute» formantes

! Cartes de condoléances deuil Hjysss x^x

L'Association des Pharmaciens de
La Chaux-de-Fonds et dn Loele a le

j pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue

I CHARLES BEGUIN I
Pharmacien

L'incinération aura lieu samedi 21 juin,
à 15 heures.

I 8012 Le Comité.

Les membres du Comité de la Société
dn Dépôt sanitaire de La Chaux-de-
Fonds ont le chagrin de taire part du décès de

j leur collègue et ami

I Monsieur Charles Béguin I
Pharmacien

I ancien secrétaire, membre fondateur et membre
S d'honneur de .leur institution charitable. 8013

Dieu ait pitié de nous et nous bénisse
et fasse luire ta face vers nous.

Madame et Monsieur Edmond Cabiori-Fenz, à
Bâle ;

Monsieur Jean Feuz;
Madame et Monsieur Florian Giuliano-Feuz ;
Les entants et petits-enfants de feu Monsieur

Pierre Jaggi ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

veuve Cécile Devaux ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont k pro-
tonde douleur de faire part à leurs amis et con-

I naissances de la perte irréparable qu'ils viennent
Bj d'éprouver en la personne de leur cher et regretté

père, beau-père, beau-frère, oncle, parent et ami,

I Monsieur Albert Feuz
Hôtelier

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 18 juin , après
une courte maladie supportée avec beaucoup de
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi

21 courant, à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

mici le mortuaire: rue de l'Hôtel de Ville 16.
Prière de ne pas faire de visites. 7917
Le présent avis tient ueu de lettre de faire part.

Der MSnnerchor «Concordia»» hat die schmerz-
Jiche Pflicht seine Mitglieder vom Hinschiede
seines Ehrenmitgiiedes :

Herr Albert WGWêM
in Kenntnis xu setzen.

Wir bitten dem Verstorbenen ein troues Andenken
zu bewahren.

Sammlung der SOnger vor dem Krematorium zum
Qrabgesang, Samsfag den 21. Junl 1941, um
13.45 Uhr. 7981

La Société des agents de la police cantonale
neuchâteloise a le pénible devoir d'informer ses

|fl membres du décès de

Monsieur Albert FEUZ
Hôtelier

Membre d'honneur.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 21 cou-

rant, à 14 h.
8021 Le Comité.

Modistes. ou
^e

e .faP:
prentie sont demandées. — Faire I
offres écrites sous chiffre O. D. I
3003, au bureau de l'Impartial. I

8003 ¦

A vendre eKS-Kî I
à coudre fr. 45.—, superbe potager I
à bois, pousse-pousse fr. 18.—, I
canapé moquette fr. 35.—, layette I
d'enfant fr. 30.—, vélo de dame I
tr. 70.—, couleuse a fond plat ¦
fr. 12.—, une petite table carrée I
pliante fr. 10.—, tapis de table mo- I
(luette lr. 5.—. — S'adresser rue ¦
de l'Envers 14, au rez-de-chaus- m
sée. 7991 ¦

lfif lA à'vendre ponr dame, en I
VGIII bon état. Prix fr. 70.— M
S'adresser rue de l'Envers 14, au ¦
rez-de-chaussée. 7066 I

Commissionnaire ^SL» I
rAÇArannao -harrhe* TllnrA AtltrA I

Urilnc A Tend,e ou à échanger I
IClUo. un petit vélo pour garçon I
de 10 ans contre un vélo de dame. I
TJn vélo militaire et nne belle I
poussette moderne également à I
vendre. — S'adresser au bureau I
de L'Impartial. 8018 I

flf inacinn 0n cherche table .de !
UtibaolUII. salle à manger, en bon I
état. — Offres sous chiffre O. N. .
7940 au bureau de l'Impartial. I

7940 i

Le comité de la Société I
d'Aviculture a le pénible I
devoir d'aviser les membres I
de la société du décès de leur I

'' collègue, 7965 I

Monsieur

Albert FEUZ
Membre honoraire. .

1 L'incinération aura lieu s a me- I
j dl 21 courant, à 14 heures.

1 !

les heures' d'école. — S'adresser I
an bureau de L'Impartial. 7928 ¦

Jeune sommelière TLtZné I
1er Juillet. — S'adresser au Café I
de la Charrière. Tél. 2.29.47. 8007 I

Jeune garçon V&ST
pour petits travaux d'atelier et _
faire les commissions. — S'adres- I
ser au bureau de l'Impartial. 7912 S
Bm_v_wa__m_f_-_-mm_m__m-tt__m___B_a I
Phamhrr o meublée est à louer I
IrlIdlllUI C de suite. — S adresser I
rue de la Paix 37, au rez-de-chaus- I
sée. 7960 I

"* -OE3B—I

Tél. 2 2117 Ronde 1
8010 la livre

Pis tus mm a
Poulets k grain 2.70
toutes grandeurs

Poules tendres 2.80
Pigeons gros,

pièce 2.50 à 3.-
Palées vidées 2.10
Bondelles vidées 2.40
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 2.»
Filet de cabillauds 1.80
Cabillauds entiers 1.80
Truites vivantes 4.50
Saucisses de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
conserves
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 à
11 h. 30. 

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61

D sera vendu:

Beaux poulets
Poules, Pigeons

Beaux lapins frais du pays
Se recommande: 8009

Mme E. Fenner. Téléph. 2.24^4

Fiancés
Vous trouverez dans
notre magasin, beau
choix en

Chambres à coucher
depuis Fr. 750.--
tout bois dur et

Salles à manger
depuis Fr. 450.--

bois dur.
Seulement du meuble

de qualité

MEUBLES
F. PFISTER
rue de la Serre 14

8008

On cherche

régleuse
pour travail soigné avec mise
en marche éventuelle. Pour
petites pièces. Place stable et
très bien rétribuée.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. 7984

P Punit* suce, de a Eckert,
• Ulinil P E N D U L I E R

Réparations en tons genres etl 'ente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises.—
Rne Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

P6le-MSl8$.a.iLLu£;
antiquaire, rue Numa Ores
106. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meublée, bouquins, ob-
lets anciens et modernes.

494

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat — Vente — Evaluation!
Commodes, bureaux, fables
fauteuils, chaises, gravures
pendules neuchâteloises si
do cheminée, etc.
Argenterie des xvillme ei
XlXrne siècles.

SCHNEIDER, Evole S
NEUCHATEL — T«. 8.32.8Î



DES REPRESAILLES ALLEJVLANDES

BERLIN, 20. — DNB — Jeudi a été remise
par le ministère des aiîaires étrangères au char-
gé d'affaires américain à Berlin, une noie dans
laquelle le gouvernement du Reich relève que
l'attitude des autorités consulaires américaines
et de l'agence de voyage américaine American
Express Co, donna lieu depuis longtemps à de
graves réclamations et que le gouvernement du
Reich se trouve en conséquence obligé de de-
mander au gouvernement américain de retirer,
jusqu'au 15 Juillet 1941 au plus tard, tous les
fonctionnaires et employés américains des con-
sulats des Etats-Unis sur le territoire du Reich,
ainsi qu'en Norvège, Hollande, Belgique, Lu-
xembourg, la partie occupée de la France, en
Serbie et dans les territoires grecs occupés par
les troupes allemandes et de fenner les consu-
lats.

La note demande simultanément la fermeture
des succursales de l'Amerlcan Express Compa-
ny, dans les territoires sus-mentionnés et le re-
trait des employés américains de cette société
jusqu'au 15 juillet au plus tard, car l'Amerlcan
Express Company et ses employés ont observé
une attitude contraire aux intérêts du Reich.
L'activité des consulats et agences de voyage

le duel diplomatique
germano-américain

1. En automne 1939, M. Sydney B. Redecker,
consul à Francfort-sur-Main. a fourni de la do-
cumentation pour des conférences de propa-
gande hostile à l'Allemagne; d'autre part, 11 a
transmis des informations sur des questions mi-
litaires secrètes, ainsi que sur l'économie de
guerre.

2. Le consul général Orsen R. Nie! et le con-
sul Roy E. Bower, à Munich, en j anvier 1940,
ont manifesté leur hostilité envers l'Allemagne,
en se permettant des remarques défavorables
sur le Reich et le gouvernement allemand.

3. M. Alfred W. Kllefotb, consul général à
Cologne, en automne 1939 et au printemps
1940. s'est livré à l'espionnage contre l'Allema-
gne, en utlisant la dé d'un code aveo le consul
général de Belgique à Cologne, se rapportant à
la pénétration des troupes allemandes en Bel-
gique, en Hollande et au Luxembourg.

4. Le vice-consul Ralph G. Getzlnger, du
consulat général américain de Hambourg, s'est
livré, au printemps 1941, à l'espionnage contre
l'Allemagne, en établissant des esquisses du ré-
seau ferroviaire et des principales voies d'ac-
cès à Hambourg et il a présenté un rapport sur
les principales installations militaires des envi-
rons de Hambourg, puis 11 a cherché à faire
transmettre ce matériel.

5. L'ancien employé du consulat général d'A-
mérique à Oslo, M. Yvan Jacobsson, se rendant
au commencement de décembre 1940 d'Oslo à
Moscou, était porteur de nombreux documents
exposant les mesures prises par les forces d'oc-
cupation allemandes en Norvège et qui devaient
servir à la propagande germanophobe à l'étran-
ger. Parmi ces documents se trouvait un rap-
port sur les transports d'unités de troupes alle-
mandes dans le nord de la Norvège et sur di-
verses autres mesures militaires allemandes.
M. Jacobsson a reconnu qu'il avait obtenu ces
documents d'un ancien employé du consulat gé-
néral d'Amérique à Oslo, Frank Nelson, qui les
avait établis lui-même.

6. Le consul Cecll Cross et le consul Llgh W.
Hunt ont abrité dans leur bâtiment officiel, soit
seuls, soit en commun, M. Sutton, ressortissant
britarailqiue et employé de francien consulat
britannique à Paris, jusqu'au j our où il fut ar-
rêté hors du bâtiment. Pendant son séjour dans
le bâtiment officiel américain, M. Sutton s'est
livré à l'espionnage contre l'Allemagne; il a été
condamné, par la suite, à une longue peine d'em-
prisonnement. En outre, MM. Cross et Hunt sont
Intervenus afin que des secours soient accordés
à un officier anglais prisonnier qui s'était éva-
dé.

américains

L'acte d'accusation allemand

On se bat dans Ses faubourgs de Damas
La bataille de seilum a pris fin

La bataille de Syrie
[JeV" Les Britanniques aux portes de Damas

LE CAIRE, 20. — Reuter. — De nouvelles
p ositions imp ortantes viennent d'être prises im-
médiatement au sud de Damas. Les f o r c e s  f ran-
çaises de Merdj ay oum sont cernées.

Sous les ordres du colonel Collet
A l'assaut de Damas

Les premières troupes gaullistes entrent
à Damas

Du Q. 0. Q. du général Wilson, 30. — Extel.
— A 6 heures, j e u d i  l'attaque de Damas com-
mençait. Les troupes anglo-gaullistes avancè-
rent de trois directions diff érentes. La colonne
pr incipale se trouve sous le commandement du
colonel gaulliste Collet qui. avec ses Tcherkes-
ses pénétra à 8 heures dans le p remi er  f aubourg
de Damas.

Toutes les hauteurs qtd dominent la vûle sont
en p ossession des anglo-gaullistes p armi les-
quelles se trouvent des troupes indiennes et des
batteries d'artillerie.

A midi, le colonel Collet annonçait que ses
troup es avaient occupé tous les f aubourgs mé-
ridionaux de Damas. Un rapport p arvenu un p eu
p lus tard annonçait que les colonnes qui avan-
çaient depuis le sud-ouest étaient, elles aussi,
entrées dans la ville.

L'attaque concentrique f u t  soutenue p ar  des
bombardiers australiens et des escadrilles de la
R. A. F. Le bombardement se dirigea contre les
p ositions d'artillerie et les concentrations de
troup es des déf enseurs. Au cours des combats
dans la banlieue sud-ouest, deux avions f rançais
f urent abattus.

Merdjoyoum encerclé*
Le Caire 20. — Extel.

Cette ville est actuellement tenue par les
troupes du général Dentz. Mais cette localité, qui
est déjà dépassée par les troupes anglo-gaullis-
tes, est à peu près encerclée. Les positions des
défenseurs sont prises sous le feu de l'artille-
rie. On dit que des propositions de capitulation
ont été soumises à la garnison et que les com-
bats seront suspendus jusqu'à minuit pour at-
tendre sa décision.

Le cercle se ferme sur Damas
Le Caire 20. — Reuter. "'¦

Les rapp orts parvenus dans la soirée annon-
cent que la colonne gaulliste da colonel Collet,
qui marche dep uis Vouest , a avancé dans les
f aubourgs de la ville et occup é l'aérodrome sis
à Touest de Damas. Plus tard, la colonne arri-
vant par le sud-ouest a f ait sa j onction avec
les p remières troup es. Le cercle se f erme de
p lus en p lus sur les déf enseurs.

On ne sait p as encore si le général Dentz
a donné une rép onse à la demande de capitu-
lation de Damas que lui a adressée le général
Wilson.

Dans le secteur de la côte, entre Sidon et
Bèyrouh, les troup es britanniques ont réalisé
quelques p rogrès.

Bilan de la campagne de Crète
Les prisonniers britanniques
BERLIN, 20. — DNB — Le nombre total des

prisonniers faits au cours de la campagne de
Crète s'élève, selon les renseignements parve-
nus jusqu'ici, à 18,735 hommes, dont 5,608
Grecs, 12,123 Anglais et un certain nombre
appartenant à différentes nationalités. Les pri-
sonniers britanniques se décomposent comme il
suit : 5,459 Anglais, 2,883 Australiens, 1,593 Néo-
Zélandais, le reste appartenant à d'autres par-
ties de l'Empire.

La bataille de Sollunt a duré
4 jours

ROME. 20. — Stefani. — Communiqué du
quartier général des forces armées italiennes,

En Afrique du nord, l'aviation a continué à
pilonner les restes des troupes britanniques
en retraite. On procède maintenant au nettoya-
ge du terrain et au rassemblement des hom-
mes et du matériel abandonné par l'ennemi. Au
cours de combats aériens, six nouveaux appa-
reils ennemis ont été abattus. Les pertes infli-
gées par les troupes de l'Axe pendant les quatre
j ournées de la bataille de Sollum s'élèvent à
quarante-deux avions anglais au total. La posi-
tion de Tobrouk et les aménagements de Mar-
sa Matrouh fu rent bombardés. Les appareils
britanniques ont de nouveau attaqué Benghazi.

Deux cents chars anglais
perdus

BERLIN, 20. — D. N. B. — Les p ertes des f or-
ces anglaises en chars blindés sont p lus imp or-
tantes encore q Won ne le supp osait. Les der-
nières nouvelles annoncent que deux cents chars
ennemis ont été trouvés au cours des op érations
de nettoy age. Une p artie de ces véhicules a été
détruite p ar  les troup es Halo-allemandes, le
reste ayant dû être abandonné p ar  les soldats
britanniques dans leur retraite.

Apres la signature du pacte
d'Ankara

Un télégramme de M. Inonu an chancelier Hitler
BERLIN, 20. — D. N. B. — A l'occasion du

traité d'amitié germano-turc, Af. Ismet Inonu,
pr ésident de la Rép ublique turque, a envoy é au
chancelier Hitler le télégramme suivant :

« A l'occasion de la signature du p acte qui
scelle une sincère et véritable amitié entre la
Turquie et l'Allemagne, j e considère comme une
j oie particulière de f aire p art à Votre Excellen-
ce de ma p rof onde satisf action. Nos deux p ay s
et nos deux p eup les inaugurent auj ourd'hui une
ère de conf iance réciproque avec la f erme vo-
lonté de la maintenir. »

H. Saradjoglou déclare :
ANKARA. 20. — D. N. B. — A l'occasion de

la signature du traité germano-turc, M. Sarad-
joglou. ministre des affaires étrangères turc, a
fait à la presse la déclaration suivante : « L'Al-
lemagne et la Turquie qui. au cours dévéne-
ments essentiels ne sont j amais entrées ensem-
ble en conflit depuis des siècles, viennent par
un traité, dont le texte a été publié hier, d'éta-
blir leur amitié sur une base solide. J'accepte
avec j oie la signature de ce traité qui est un
important document historique d'amitié et j e
considère comme mon devoir de souligner les
orécieux efforts de mon ami M. von Papen, qui
connaît mon pays, pour la réussite de cet évé-
nement. A la fin des négociations, nous avons
émis le voeu avec l'ambassadeur von Papen
que la presse et la radio de nos pays procla-
ment l'esprit amical et la confiance mutuelle
qui caractérisent les rapports entre la Turquie
et l'Allemagne. »

Après la rupture des pourparlers entre
Tokio et Batavia

Une escadre japonaise vogue
vers le Sud

CHANGHAI, 20. — Reuter. — Les p assagers
du p aquebot « Président Coolidge » venant de
Hongkong aperçuren t mardi, au large d'Amoy ,
sur le détroit de Formose, une f lotte d'au moins
53 navires de guerre j ap onais, dont quatre ou
cinq cuirassés et un porte-avions. Les p assagers
déclarèrent que ces navires se dirigeaient vers
le sud.

La mobilisation en Finlande

Au pays du dollar

WASHINGTON, 20. — Reuter — Afin de
trouver les 2.480,900,000 dollars de revenus
supplémentaires prévus au budget, la Commis-
sion de la Chambre des représentants chargée
de rechercher les possibilités de trouver cette
somme a décidé de recommander à titre d'essai
de très fortes augmentations des surtaxes sur
les revenus individuels, ainsi qu'un renforce-
ment des taxes sur les corporations et les ex-
cédents de bénéfices.

Le président Roosevelt ira au Canada
MONREAL, 20. — Havas-Ofi. — M. Macken-

zie King, premier ministre du Canada, qui
vient de rentrer des Etats-Unis, a annoncé que
le président Roosevelt avait l'intention de se
rendre au Canada dans le courant de l'été.

Comment trouver 2 milliards
et demi

GROS INCENDIE A HELSINKI
HELSINKI, 20 — DNB - Dans la nuit dej eudi, un grand incendie a causé pour 300,000marks finnois de dégâts dans la fabrique de por-celaine Arabia, à Helsinki Les causes du sinis-tre ne sont pas connues.

ZAGREB. 20. — Stefani. — Un groupe d'Ous-tacws accompagnant un convoi de denrées ali-mentaires est tombé dans une embuscade or-ganisée par des Serbes. Il y a eu une fusillade.Quatorze Serbes furent exécutés sur placedésormais, dit une proclamation, pour cha-que Oustachi tué. cent Serbes seront fusillés.
LA FAMINE MENACE-T-ELLE LA GRECE ?

80 gr. de pain par j our à Athènes
(Télép hone p articulier d'United Press)

SOFIA, 20. — Vingt-deux membres de l'am-bassade russe sont arrivés hier d'Athènes ; ilsont I intention de repartir bientôt à MoscouLes Russes ont déclaré que la pénurie de vi-vres se fait sentir à Athènes et dans toute laUrece. La ration j ournalière de pain a été fixéea 80 gr.

in Croatie, des Oustactils sont
attaqués par des Serbes

14 exécutions

La bataille fait rage autour
de Damas et le long de la côte

(Télép hone p articulier d'United Press.)
VICHY, 20. — On annonce officiellement de

Beyrouth qu 'une brigade, composée de troupes
hindoues a réussi à prendre l'aérodrome de Mez-
ze, situé à quelques kilomètres de Damas. Les
Français ont toutefois effectué une contre-atta-
que et ont réussi à reprendre le champ d'avia-
tion en faisant 160 prisonniers. Une contre-of-
fensive des Canadiens qui avait pour but de re-
prendre Merdjayoum n'a pas eu de succès.

Entre Sidon et Beyrouth, un combat naval est
en cours. Une escadre française a bombardé
pendant toute la niuit les extrémités de la co-
lonne britannique et les lignes de jonction bri-
tanniques.

E» Suisse
Cn tracteur happé par

un train
Une jeune fille de Berne est tuée

LENZBOURG, 20. — Jeudi après-midi, un
tracteur qui remorquait trois chars de foin a
été happé à un passage à niveau non gardé par
un train de la ligne du Seetal.

Deux des chars furent complètement dé-
truits. Sur le dernier se trouvaient une j eune
fille de Lenzbourg, âgée de 14 ans, ainsi que
Mlle Ruth Schutz, 18 ans, habitant Berne, venue
en vacances chez sa grand'mère et qui aidait
à faire les foins.

Mlle Schutz fut tuée ur le coup. Quant à
sa compagne, elle n'a pas été blessée très griè-
vement ; elle a cependant dû être conduite à
l'hôpital.

£a Qhaux~de~p onds
Une offensive du doryphore.

Des agresseurs ailés ont atterri en nombre
considérable sur La Chaux-de-Fonds. On en a
trouvé sur la place du Marché, au Parc des
Crêtets et à la rue du Collège.

C'est de doryphores qu'il s'agit
Nous rendons les possesseurs de j ardins at-

tentifs à cette arrivée intempestive d'insectes
destructeurs. Comme les agriculteurs des en-
virons, ils feront bien de soumettre leurs cul-
tures à un examen consciencieux. Le dorypho-
re est là. Attention !
Mort de M. Charles Béguin, pharmacien.

Notre population a appris avec chagrin la
mort de M. Chartes Béguin, pharmacien. Chacun
comnaiissait cette figure de vieux Chaux-de-Forir
nier toujours aimable et dont l'activité fut très
grande. Nous reviendrons demain sur la car-
rière du défunt

En Italie aussi

ROME, 20. — D. N. B. — On cornmunique of -
f iciellement :

Le ministère italien des aff aires étrangères a
remis j eudi, à l'ambassade des 'Etats-Unis, Une
note qui, considérant l'attitude et l'activité des
consulats américains en Italie, annonce que le
gouvernement italien a demandé au gouverne-
ment des Etats-Unis le retrait j usqu'au 15 j uil-
let de tous les f onctionnaires et emp loy és con-
sulaires américains ainsi que la f ermeture des
consulats en Italie et que dans les territoires
soumis à la souveraineté de l'Italie ou occup és
p ar les troup es italiennes. Le gouvernement ita-
lien s'est réservé de f ermer également les bu-
reaux de l'Amerlcan Expr ess Co en Italie.

Berlin attend une réponse à sa protestation
BERLIN, 20. — DI. — On apprend dans les

milieux politiques de Berlin qu'aucune réponse
n'est encore parvenue de Washington à la pro-
testation du Reich contre la fermeture des con-
sulats allemands aux Etats-Unis.

En Amérique '
DES SAUF-CONDUITS POUR LE PERSON-

NEL ALLEMAND
WASHINGTON, 20. — Havas-Ofi. — Af.

Sumner Welles , secrétaire d'Etat adj oint, a an-
noncé qu'il avait déj à commencé de p rendre des
disp ositions en vue du départ des agents con-

sulaires et des emp loyés travaillant dans les
consulats allemands aux Etats-Unis. Le nombre
des emp loyés est estimé à 125 environ, répar-
tis dans 24 villes. On laisse entendre dans les
milieux bien inf ormés que les Etats-Unis remet-
tront à ces emp loyés des sauf -conduits analo-
gues à celai donné à l'ancien attaché naval ita-
lien à Washington, l'amiral Lais.

On ferme les consulats
américains

Dernière heure
La mobilisation en Finlande

Des classes de landsturm et de réserve
sont appelées

HELSINKI. 20. — D. N. B. — Des affiches
placardées ce matin invitent tous les hommes
nés en 1897 ou postérieurement, appartenant à
la réserve ou au landsturm, à s'annoncer aux
autorités.

La tranquillité règne dans la capitale
(Télép hone p articulier d'United Press)

HELSINKI, 20. — Une tranquillité complète ré-
gnait hier à Helsinki lorsque les soldats appelés
sous les drapeaux rejoignirent leurs unités.

La presse se montre extrêmement réservée.
Le seul indice de la présence de troupes alle-
mandes que le correspondant spécial d'United
Press put trouver pendant son voyage à travers
le sud-ouest de la Finlande, fut une photogra-
phie publiée par un journal de province, mon-
trant un groupe de soldats allemands dans un
paysage typiquement finlandais. En plusieurs en-
droits, surtout dans les ewvirons immédiats de
Helsinki, il existe des zones défendues à tous
les étrangers. Les seules nouvelles officielles

au sujet de la situation actuelle sont conçuesbrièvement par l'agence officielle ; elles annon-cent par exemple que les camps d'ouvriers ontde nouveau dû être fermés. Aucune explicationn est donnée à ce sujet

Les Allemands établis aux Indes
néerlandaises seront évacués

au Japon
(Téléphone p articulier d'United Press)

SINGAPOUR. 20. - On annonce de Singa-pour que deux navires japonais se préparent àévacuer au Japon les Allemands établis auxIndes néerlandaises.

QUE SE PASSE-T-IL EN ROUMANIE ?
BUCAREST. 20. — Les postes de radio rou-mains diffusent un communiqué déclarant quele général Antonesco n'a jamais rien caché aupeuple. Le conducator demande à tous les Rou-mains de faire preuve de sang-froid ; il leur donne

I assurance qu 'il fera part, le cas échéant , detoutes les explications que l'opinj on publique est
en droit de recevoir.



vacances
Une ou deux f ois p ar an, nous avons tous be-soin de nous reposer, p our retrouver un nouvel

élan, un nouveau courage, nécessaires pour
l'accomplissement de nos devoirs jo urnaliers.

La vie n'est p as une pl aisanterie, loin de là,
et bien vivre, c'est-à-dire pr of iter au maximum
des beautés de la vie, n'est pas si f acile qu'on
le p ense. Pour cela, il f aut être en bonne santé,
avoir une solide résistance nerveuse, et seu-
les, des vacances de temps à autre viennent
nous aider â retrouver tout cela.

L'année écoulée a été dure. Beaucoup de
soucis, des restrictions, et la mobilisation ont
achevé de vous abattre. Vous êtes maintenant
au p o i n t  mort.

Vous n'avez plus goût à rien, et si les vacan-
ces vous apparaissent comme un pl aisir long-
temps et ardemment attendu, vous n'avez p our-
tant plus aucune f orce pour f aire des projets.

Sans hésiter longtemps, après un budget trop
rap idement établi, vous choisissez un p etit coin
(ou un grand !) ayant un nom, et voilà... !

« Je passerai mes vacances â X..._ dites-vous
à p artir de ce moment. Et c'est tout. Person-
ne ne doit savoir que, votre salaire ne vous
per mettant p as  de royales économies, vous
dormirez chez une vague cousine, et ne man-
gerez pas au plus grand hôtel. Ma is, ce que tout
le monde verra, c'est que votre mine n'a pas
beaucoup changé, et que vous n'avez pas ce
rayonnement de bonheur que donnent quelques
j ours de vacances p rép arés avec amour et sans
snobisme. Pour cela commencez dès maintenant à
rêver de vos vacances. Si vous êtes mariée, f ai-
tes-en de préf érence votre sujet de conversa-
tion et bercez-vous de pr ojets. Cela, déj à,
embellira les heures présent es et f utures.

Faites un budget bien équilibré et ne vous
en écartez à aucun prix.

Puis, choisissez où vous irez.
Mais que, de toutes f açons, cela change to-

talement avec votre vie actuelle.
Si vous êtes citadine, que vous aimiez sortir,

aller au cinéma, au théâtre, oa danser, f uy ez  les
villes et rep osez-vous dans la bonne paix de la
campagne. Retrempez-vous dans la nature et
oubliez un peu tout ce qui f aisait votre routine
Quotidienne.

Au contraire, si vous habitez un endroit retiré
et que votre vie normale soit calme et sans dis-
tractions, pa rtez p our  une ville inconnue, dé-
couvrez-la avec amour, et quand vous aurez
visité les musées et les exp ositions, dansé â la
p lage et abrité, les jours de p luie, votre p etite
p ersonne dans les cinémas, votre vie habituelle
vous p araîtra p laisante.

De toute f açon, le contraste a une action ex-
cellente sur tout l'organisme, et votre moral
s'en ressentira agréablement.

Il n'est nullement nécessaire que vos vacan-
ces vous coûtent cher ; mais si vous tirez vos
p lans avec Intelligence, U est certain qu'elles
vous f eront un grand bien. Vous recommence-
rez votre tâche avec un courage tout neuf et
durable.

SUZON.

Soufflé de cerises
Travailler 4 jaunes d'oeufs et 70 gr. de su-

cre pendant 10 minutes. Incorporer 50 gr. de
biscottes râpées* un peu de cannelle et, en
dernier ressort, les blancs d'oeufs battus en nei-
ge. Aj outer à la niasse un demi kilo de cerises
dénoyautées, verser dans un moule à soufflé
beurré, faire cuire rapidement.

Soufflé aux abricots
Travailler 250 gr. de. confiture rfabricots

pendant. 20 minutes. Aj outer cuiller par cuilller
la neige de 4 oeufs, foncer un moule à soufflé
beurré avec des restes de biscuits amollis dans
du lait chaud; verser la niasse par-dessus ;
mettre au four pendant 8 minutes.

Entremets aux fraises
Travailler 500 gr. de sucre serré frais pen-

dant 10 minutes. Aj outer en remuant continuel-
lement 1 jaune d'oeuf. 1 cuiller à soupe de lait
condensé, du sucre à volonté. 1 tasse d'aman-
des ou de noix moulues, 4 à 500 gr. de fraises
fraîches: mettre au frais. Pour épaissir la crè-
me, forcer 1a dose de noix ou d'amandes.

Omelette aux fruits
Préparer une pâte à omelette pas trop liqui-

de. Passer au beurre, huile ou graisse végétale,
un seul des côtés de l'omelette. Sur l'autre cô-
té, disposer des cerises dénoyautées, des frai-
ses ou fruits préférés. Saupoudrer de panure,
retourner l'omelette pour dorer l'autre côté.
La mettre sur un plat saupoudrer de sucre.

Profitons do la saison pour fairs quelquis
entremets aux fruits

Les nombreuses propriétés
du haricot verl

- ¦ w ¦ m * 

Un légume apprécie

Entre toutes les variétés, le haricot vert est
le plus bénéfique à bien des égards pour nos
santés.

Admirable légume d'été, les haricots sont ri-
ches en eau végétale, faciles à digérer, pas
compliqués à cuisiner, et tentants aux appétits
moroses.

Les propriétés revigorantes des haricots se
manifestent le Plus facilement lorsqu'on cuit ce
légume à l'étouffé, et sans eau. Il faut donc une
Cuisson appropriée, et très douce, comme tou-
tes lés cuissons à l'huile, dites « à l'étouffé ».
._ On remplace alors l'eau par des légumes
aqueux, c'est-à-dire par des tomates coupées,

des courgettes en rondelles, des oignons dé-
taillés ou encore des feuilles de laitues. U est
utile de savoir que l'ébullition de ce végétal
dans l'eau lui fait perdre 24 % de ses sels or-
ganiques minéraux, et lui enlève son goût déli-
cat et le rend même indigeste et lourd à l'es-
tomac. En tout cas. il ne faut j amais j eter l'eau
de cuisson, mais s'en servir pour un potage ou
pour faire une sauce.
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Vous rêvez déjà de vacances, Ue soleil, de lac
peut-être. Vous faites des projets. Pour celles qui,
profitant des quelques jours de détente qui leur
sont accordés, choisiront de les passer sur une
plage tranquille, voici une robe simple. Elles la
passeront le soir, après les heures de sieste sur le
sable et auront ainsi grande allure pour faire un
tour au village proche I Cette robe se coupe dans
un tissus léger et peu coûteux1. Vous pourrez la
faire teindre pour cet hiver, et la transformer en-

core l'été prochain...

Le temps des vacances est proche...

De forme annamite, ce chapeau de grosse paille
vous abritera, en ville, à la montagne ou au bord
du lac, du soleil trop chaud du milieu du jour.

I Pour protéger les peaux sensibles

Voici, mesdames, deux menus pour
les jours maigres...

Mercredi :
Potage au riz

Carottes nouvelles
Gratin de pommes de terre

Salade
Crème au café ,. .

Vendredi :
Potage crème d'oignon
Omelette fines herbes

Tomates farcies
Compote de rhubarbe
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¦ Maison bien introduite cherche pour la vente de produits
alimentaires auprès des particuliers 7827

npitai miel!
Conditions avantageuses ! Pour personne active et sérieuse,
possibilité de se créer une bonne situation. — Offres détaillées
avec photo sous chiffre T. 71-6, a Publlcltas, Lugano.

Machine à calculer
non imprimante, d'occasion, fonctionnement parfait,
est demandée. Offres avec indication, marque et prix
sous chiffre M. B. 7898 au bureau de l'Impartial^sos

Commissionnaire
* On cherche jeune homme de 15 à 16

ans pour faire les commissions et aider è
la boucherie. — S'adresser BUREAU BELL,
rue Léopold Robert 56a. TSSI

Je suis acheteur de

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

immeuble
à vendre

On offre à vendre à La Chaux-
de-Fonds, au quartier des Crê-
tets, un immeuble moderne
comprenant ateliers et loge-
ments. Conditions favorables.
— Adresser offres sous chiffre
p. 3680 J., à Publicitas,
SaJaMialar. P 3680J 7683

Atelier
A louer pour le 31 octobrebel atelier ponr 12 ouvriers, bienéclairé, Indépendant; chauffage

central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage,
à gauche. 7855

P Plintïf suce, de C Eckert,
. bUl III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises.—
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

Nickelages
1 adoucisseur

habile, connaissant bien le poli-miroir, est demandé-
Place stable et intéressante. — S'adresser à maison
Vve Louis Bandelier, St-lmler. 7882

Polisseuse or
connaissant à fond son métier
ainsi que le buttlar, est de-
mandée de suite, travail assuré
pour personne capable. - Offres
sous chiffre P. t. 7950 au bu-
reau de l'Impartial. 7950

Gap foie
Jeune garçon est deman-

dé de suite. — S'adresser
au Café du Marché.

7947

Commissionnaire
On demande de suite Jeune

homme libéré des écoles, sérieux
et débrouillard, pour mire les com-
missions. — S'adresser à la mai-
son Rubattel et Weyermann
8. A.. ma du Parc 118. 7946

A lOUCR
à conditions très favorables, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir, 7856

le! appartement
dans uilla Les EglanlHws
rue du Progrès 131, Sme 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 2̂.06.

Commissionnaire
On demande de suite
un jeune garçon pour
faire les commissions.
S'adr. «Au Méridional»
Léopold Robert 55. 7937

On demande à acheter

Moulinet
pour te pêche
au lancer. — Offres détaillées
avec indication marque et prix
sous chiffre Q. K.7903 au bureau
de L'Impartial. 7903

Or Franck
a repris ses

consultations
7927 P. 10430 M.

Tours d'horloger
marque Boley, Star, Wolf Jan,
etc., complets sont à vendre
avantageusement — S'adres-
ser à M. Roger Ferner, rue
Léopold Robert 82, téléphone
2.23.07. 7633



POUR VOS ROBES
DE CAMPAGNE, DE PLABE, DE VACANCES:

Crépons — Cretonnes — Vistras unis et
imprimés — Vistras brodés — Sunland —
Porfilas — Zéphirs écossais, etc.

POUR VOS ROBES DE VILLE:
Crêpes mats — Soies Bemberg — Multiflors
— Honans pure soie — Piqués sole, etc.

PLUS DE 300 DESSINS
EN MAGASIN

LE PLUS GRAND CHOIX

WÇuVEAUTé
LÉOPOLD ROBERT 30 7675

I I

H ÎIIEÉÉHI

La. boisson pour tous

Cidre doux
Oa5«5 le litre sans verre

Cidre fermenté
0,45 le litre sens verre

"«8

f 

Fêtes du Bi-Centenaire
Daniel JeanRichard

LE LOCLE

Samedi 21 juin, à 10 h. 15, Dimanche 22 Juin
au Cinéma Lux g h  ̂Cu|,e interecclésiastique au Temple

CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE Français, consacré à la mémoire de Da-
donnée par M. Léon Montandon, sur nlel JeanRichard.
Daniel JeanRichard et sa famille .. . n.._____ &. _ -__ ->-.-. C_,_._ ._ .t_.i_ ._

Entrée libre » h> Ouverture des Expositions
à 14 h. 30 Concert par le Club d'accordéonistes SteUa,Journée officielle de l'horlogerie par la Chorale Pro Ticino

rfiSllVtU U31116! J8HllnlGtl3rU 18 sociétés - 4 corps de musique
à 20 h 30 ^® participants

Gala de danse et de fantaisie l6 h Jrand f,a de danM •* <«¦
avec les ballets de Mme Kramar-Bonaté leiltDlDlD

du Théâtre de Lausanne avec le grand BALLET KRAMER-BONAFÉ
Au programme LUZIA - ALEXANDRA

LUZIA Ire étoile du Tabarin de Paris ROS8ELAT - GRANA
ALEXANDRA Ire danseuse de l'Opéra de Nice et SYLVANE PAOANI
ROSSELAT RUY BLAG

ler danseur du Colis RU m de Londres •_-_---------------—-------------------_-._-_-._._._-,
GRANA danseuse du Moulin Rouge Entrée : Fr. 1.50 (taxe comprise). Les placesSylvane PAQANI de l'A. B. C. de Paris ne sont pas numérotées.
RUY BLAG de Genève, revulste Location au magasin Klenk-Moreau.
Orchestre formé de musiciens de la localité ^. . „
m_ -̂ -̂ -̂ -̂m-m- m̂-mm_ _̂ _̂ _̂mm-------uw_ -̂ _̂_m_mm_m 

~\) 
n. 6\>

i5&5,œ£^ (avec chal8e) m 
et 

Festival Daniel JeanRichardLocation au magasin Klenk-Moreau et le soir __________________________________ ,„ m̂mmaux caisses de la Cantine. Prfx des places : Fr. 5.— (avec chaises), 3.90,
DANSE sur le podium Jusqu 'à 2 h. du matin £™a  ̂?»

* n^guta Gindrat cffABSS!

«£e yi£a &st >uoi ! j
| Jolies blouses Slalom, (marque c Lutteurs > ponr courses à pied,

en vélo, pour dames et messieurs '
Sous-vêtements

Tabliers chic pou dames; de bon, da beaa
\ POUR MESSIEURS: «M
I de la Cravate, Chemise, Chapeau an Complet ville
I - 

 ̂

wê,
PÔDTEZ lU^̂ ÉSANDALETTE...'

vous économiserez
vos points d'achat

toutes teintes, semelles
cuir, liège ou bois,
GRAND CHOIX

depuis

Fr. 10.80
''371

f JŜ U5SURK

PLACE NEUVE 2

A louer
bel appartement de quatre
chambres, cuisine, cham-
bre de bains et dépendan-
ces. — S'adresser Tou-
relles 29. au ler étage.

Pour

beau choix de 7551

dlwans-Ht
fauteullt moderne!
tables da salon
meubles combinés
tables de radio

t «w WÊÊT/ àUEUBLBUENT/
RM M.... lit S LA CHAUX-OS IOKn« TU. 3.n TO

Home d'enfants
L'HIIBEFINE

Le cret-du-Locie
reçoit enfants pour week-end, va-
cances, séjours prolongés. Prix de
pension fr. 4.50 par jour. Réduc-
tions pour longs séjours.

Téléphone 2.37.58 6794 |

HT un bon Ĥ
W PÛRFUIYI V
f une bonne 1

EAU DE COLOBIIE |
\(T^ARFUMER/a\

imprimes en tous genres
'morim. Courvoisier *¦. f t

Ravissantes
robes de maison
avec et sans coupons, beaux des-
sins très nouveaux, jolies formes _m «a «¦#»
nouvelles, choix I QU
19.80 18.50 16.80 13.50 ¦ ¦

Très pratique pour le vélo:
Deux places avec jupe-
culotte, en bonne cretonne A|%Efl
Imprimée, dessins moder- //QU
nos, beaux coloris fc™

voyez
notre énorme choix en

belles robes pure soie imprimée
encore à des prix très avantageux

COSTUMES-MANTEAUX
en Dura laine

encore à des prix très abordables

LA MAISON DU GRAND CHOIX

fi. rHMJTt NOUVEAUTE) _.

U CHAUX-DE-FONDS io aoE i£0P0i>tO8WT

tmm_m_ _̂wk_w%mmmkm_-wmmx-^nt--------m_ ^m*m_W-^!^m- * -̂ -̂— «

<*1L La Boucherie Chevaline J^̂
KcSSSL des Six Pompes <<5!S>

Balance 10 b Balance H> b
débitera demain samedi la

viande l'une pouliche
de 18 mois, premier choix

Se recommande : Willy Schneider, tél. 2.22.26
7987 suça de Arthur Steudler.

"»?« «'abonne en tout "emps * L'« «fiPARTIAL

AOTftDlA Samedi 21 juin 1941, grande soirée récréative
¦ ¦̂  ̂ Bs 

III organisée 
par 

le Ping-Pong «Sap in» avec le concours de Mlle Kullmann , danseuse et 7938 
^^^ ^^ j^M ____̂ ___. _^_m

HulUilSH JERRY THO MAS ET SES 12 SOLISTES OUiSEPermission tardive. Entrées : Dames et militaires , Fr. 1.— ; Messieurs , Fr. 1.50 (timbre compris). Aucune introduction ne sera admise après 24 h. ^^^ ¦ H H M .̂..W M M

j à  Hôtel de la Poste |
Vendredi, samedi, dimanche
C O N C E R T S  C O N C E R T S

Aujourd'hui, grande soirée
aux flambeaux - Postillons d'amour

ORCHESTRE "ÀNTHINO" 7964 I

FAOUG Lac de MORAT - Hôtei-Pension du Cerf
* m**-wm w *m Pension FP. 7.— par jour
Restauration à toute heure - Poisson du lac - Plage particulière

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

Se recommande: Famille Gnehm-Chrlstlnat. Tél. 7.21.61

Une &OMt%& HOÂivéilef
En vente dans tous les bons magasins d'alimentation, la

seule sauce

succédanée Mayonnaise
sans matières grasses

qui vous intéressera par sa qualité et son prix. Elle est fabri-
quée sous la surveillance de l'office cantona l pour l'alimenta-
tion par

E. Dakfier-Hazard
chef de cuisine

ancien cuisinier à la cour royale d'Angleterre

BIENNE
7023 A. S. 19081 J. rue des Armes 1 - Tél. 81.28.

Protection il l'enl»
Assemblée générale
annuelle

Lundi 23 Juin 1041, à 17 h. 30
au Nouveau Cercle

ORDRE du JOUR STATUTAIRE
Toue les souscripteurs et
amis de l'enfance sont cor-
dialement Invités. 7701

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

taWiei
Magasin da la Balance s. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

STUDIO
d'occasion serait acheté de suite
au comptant. Pressant. — Ecrire
sous chiffre M. S. 79«3 au bu-
reau de L'Impart ial. 7963


