
Apres la défaite angio-ngiiiioiie naos les Balkans
Coup «l'œil sur les éfénemen is

(Suite et fin)

En dép it des apparences. Faf taire, cette f ols-
ci, n'est p as allée toute seule. Lorsque le 25
mars, MM. Zvetkovitch et Cincar Markovitch
signèrent, à Vienne, l'adhésion de la Yougosla-
vie au p acte trip artite , l 'Allemagne croyait être
arrivée à ses f ins. L'événement avait eu des ré-
p ercussions morales très grandes dans les Bal-
kans, voire jusqu'en Grèce et l 'oit se f lattait, à
Berlin, de venir f acilement à bout de la résistan-
ce hellénique. Nous savons ce Qu'a été le désas-
tre yougoslave ; avec le temps, nous entendrons
p eut-être à ce suj et des révélations stupéf ian-
tes. Mais il aurait pu en être autrement. Dans
tous les cas, M. Hitler aurait p réf éré ne p as cou-
rir les risques que comp orte touj ours une action
nouvelle ; il aurait désiré rester en quelque sor-
te l 'ami et le p rotecteur de la Yougosavie , quitte
à régler, ap rès la guerre, certaines questions
territoriales. Enf in, il avait un intérêt évident à
ne p as comp romettre le rendement d'une source
aussi p récieuse de matières p remières et de den-
rées alimentaires.

L'Angleterre vient de subir en Europ e une
nouvelle déf aite ; on ne voit p as très bien ce Qui
po urrait être f ait d'utile contre les f orces conti-
nentales du Reich en ne dispo sant p lus, comme
base d'attaque , que de la Crète. Pour le moment
rln moins, la p hase europ éenne semble terminée.
Toutef ois , comme nous le disions au début de la
camp agne contre la Yougoslavie et la Grèce , mê-
me battus, les Anglais se retrouvent à la mer.
C'est là, ou bien p lus loin encore, qu'il f aut, se-
lon texp ression du chancelier, « leur courir
ap rès ».

Le 6 avril, Adolf Hitler avait donné comme
mot d'ordre à ses troup es : « Chasser d'Europ e
le dernier Britannique» . Sauf événements abso -
lument imprévisibles, on p eut considérer que cet
ordre est aujourd'hui p rès d 'être exécuté. Ce-
p e n d a n t  ta conquête de la Grèce n'est pa s  une

f in  en sol, la solution, pour F Allemagne, ne p ou-
vant être que la déf aite de l'Angleterre. Or, cel-
le-ci n'est p as pl us battue auj ourd 'hui qu'hier.
M. Adolf Hitler doit donc po ursuivre son action
et il parait très naturel qu'il le f asse mainte-
nant dans cette rég ion méditerranéenne où sa
diplomatie et ses f ormes armées sont à pied
d'oeuvre. La souveraineté britannique dans le
bassin oriental de la Méditerranée, qui p arais-
sait si assurée il y  a quatre semaines encore, est
de nouveau en danger. Berlin regarde vers Suez,
p lus loin même, vers ces nay s arabes plein s de
mystères et d'Inconnues. Les transports améri-
cains f ilent à toute vitesse vers la Mer Rouge
p our apporter de l'aide aux alliés britanniques.
Qui arrivera le premier ? M . Hitler voudrait bien
éviter un conf lit avec la Turquie ; M. von Pa-
p en  espère encore p arvenir à immobiliser la ré-
p ublique de M. Inonu qui, malgré tout, n'a p as
une f olle envie de se lancer dans l'aventure. Le
Fuhrer, toujo urs en vertu de ses mêmes p rinci-
p es f ondamentaux, voudrait bien voir le général
Rommel réussir par VAf rique ce qu'il voudrait
éviter de f aire en p assant p ar la Turquie. Mais
les Britanniques commencent à se raccrocher au
sol égyptien. Cette question de la guerre p ar
l 'Af rique ne touche p as seulement le bassin
oriental: elle aff ecte au même titre la p artie oc-
cidentale de la Méditerranée , en p articulier le
détroit de Sicile , si imp ortant p our les trans-
p orts de troup es et leur ravitaillement. Eff leu -
rer celle question, c'est p eut-être aborder le
p roblème de Gibraltar, de VEsp agne , qui sait,
du Portugal.

Nous ne savons p as ce que M. Hitler décidera
de f aire maintenant ; nous entrevoyons seule-
ment la direction logique vers laquelle son ef -
f ort devrait se concentrer.

Le p ins clair de tout cela c'est que la guerre
continue, qu'elle s'étend touj ours davantage , cr
qui n'est pas f ait  p our en abréger la durée.

Pierre GIRARD.

Championnat neuchâtelois
de cross country

Henri Humbert, de la S. E. P. IV Olympic »,
enlève le titre de champion neuchâtelois

pour 1941
Cette compétition, organisée par le Sport

Club suisse de Neuchatel , sous le contrôle de
l'Association neuchâteloise des gymnastes-ath-
lètes, s'est disputée, dimanche matin, pour la
première fois, au € Puits Godet ». près de Neu-
chatel. et a remporté le succès qu 'elle méritait*
Le parcours comprenait une boucle d'environ
2 km. 500 à effectuer deux fois pour les caté-
gories seniors civils et militaires et une foi8
par les juniors.

Deux équipes de notre ville participaient à
cette épreuve, celle du Bat. 224, pour la caté-
gorie « militaire » et celle de la S. E. P. l'« 0-
lympic pour la catégorie « civils ». Elles étaient
conduites respectivement par le plt . W. Russ-
bach et A. Meyrat , dont chacun connaît leur
dévouement pour la cause du sport.

Le départ de la catégorie « juniors » a été
donné à une quinzaine de concurrents. Dès le
départ, le coureur yverdonnois Raoul Schorrp
prend la tête du peloton. Il augmentera son
avance durant tout le parcours pour terminer
avec plus de 300 mètres sur son suivant Belle
tenue des j eunes de l'Olympic.

A 10 heures, départ des seniors civils et mi-
litaires, environ 35 coureurs. Au contrôle du
premier tour, c'est le coureur Jean Dubois, de
l'Ancienne de Neuchatel, qui passe premier,
suivi de Werner Kuhn . de l'Université de Ber-
ne. Henri Humbert passe comme premier de
nos coureurs locaux, ayant remonté de nom-
breux concurrents. Nos militaires sont en bon-
ne position.

C'est dans la première montée du deuxième
tour que la course se j oue. En effet, Werner
Kuhn attaque Jean Dubois, le passe irrésistible-
ment et prend une avance de plus de 250 mè-
tres, avance qu 'il conservera jusqu'à l'arrivée.
Henri Humbert réussit également à passer Jean
Dubois et terminera deuxième dans un style
souple et aisé. Cette place lui vaudra le titre de
champion neuchâtelois. Le cpl. Pierre Gindrat
enlève une brillante troisième place dans la ca"
tégofie «militaires». Excellente course du lt
Philippe Humbert frère du prénommé, et da
sgt. Paul Vogt, tous les trois du Bat 224. Des
félicitations toutes particulières à l'app. Emile
Walter, de notre ville, qui, malgré ses 43 ans,
termine en très bonne position dans la catégo-
rie «militaire» et s'adjuge la première place des
vétérans.

Formons les voeux que l'année prochaine, cet-
te intéressante manifestation puisse se dérouler
à La Chaux-de-Fonds. M. B.

Classement
Juniors. — 1. Schorrp R„ 10* 54"; 2. Holliger

F. 11' 08"; Walter E.; 4. Kormann H.; 5. Porte-
nier T.; 6. Berdat H. «Olympic»; 7. Bron .L,
«Olympic» ; 8. Beaussire F. etc.

Militaires— 1. Fus. Tchumi G. Verpfl Ko- 4,
temps 16' 07" 5; 2. Sgt. Clerc Ch. IV-18, temps
16' 38" 2; 3. Cpl. Gindrat P Bat 224; 4. Cpl.
Guillard A., Co- Volont Cv. Fr. 1. 5. Sgt Vogt
Paul. Bat. 224; 6. San. Hirschi J. E. M. 18; 7.
Lt Humbert Ph. Bat. 224; 8- Car. Juvet René
Bat. 224, etc.

Catégorie civils. — 1. Humbert H. «Olympic»,
champion neuchâtelois, temps 16' 05"; 2. J. Du-
bois; 3. Madliger E. «Olympic»; 4. Hirscbi G,
etc.

Catégorie civils «invités». — 1. Kuhn W. Ber-
ne, meilleur temps de la j ournée, 15* 24" 7/10;
2. Dr de Roche V., Berne; 3. Béer Max, Berne,
etc.

Vétérans. — 1. Walter Emile, etc.
Interclubs. — 1. Université Berne (Kuhn, de"

Roche. Béer.
Roche. Béer) ; 2. Olympic. La Chaux-de-Fonds
(Humbert . Gindrat. Madliger).

Cuclisme
Omnium routier de l'Union cycliste suisse
La première manche de cette épreuve, orga-

nisée nar le Vélb-club Les Francs-Coureurs,
de La Chaux-de-Fonds, se disputera le diman-
che 4 ma; prochain. Elle consiste en une course
de côte de 1 km. Le parcours choisi est la
route du Reyffiond ; la modalité d'exécution de
la course selon les prescriptions: séries, repê-
chages, quarts de finales, demi-finale, finale.

Programme. — Dimanche 4 mai. 7 h. à 7 hL
30. distribution des dossards au local des
Francs-Coureurs, café du Commerce, Léopold-
Robert 32a; 7 h. 30, départ en groupe pour le
lieu de la course; 8 heures, début des courses ;
11 heures proclamation des résultats au local
des Francs-Coureurs.

Escrime
Le championnat suisse au sabre

Ce match s'est disputé dimanche, à Berne.
17 concurrents étaient aux prises.

Le classement : 1. Stocker, Zurich , 7 victoi-
res: 2. Ruckstuhl . Zurich , 5 vict., 21 touchés;
3. Widenmann, Zurich . 5. 30 ; 4.  fflas.s.ietter.
Zurich, 5, 32; 5. Von Meiss. Zurich, 4, 27 ; fi.
Hoernlnc. Berne, 4, 31.

roolball
En Ligue nationale

Après deux dimanches à peu près chômés, le
championnat a repris tous ces droits. On va
ainsi tout doucement vers la fin d'une épreuve
qui occupera encore quatre à cinq journées poui
les clubs de ligue nationale.

Les deux ou trois d'entre eux qui ont le plus
de chances de conquéri r les suprêmes lauriers
se sont généralement bien tirés d'affaires, écrit
la «Gazette».

Dans les Montagnes neuchâteloises, par exem-
ple, les Luganais ont acquis deux points (ce ne
fut point facile) grâce auxquels ils conservent
leur situation de tête.

A Bâle aussi, mais de manière plus aisée, les
Bernois ont récolté de quoi rester dans le sil-
lage du premier. Des deux outsiders, l'un est re-
venu victorieux de Lueerne, tandis que le se-
cond — l'équipe soleuroise de Granges — a
perdu à la Pontaise toute chance de se faufiler
phis9 avant

Les autres résultats sont conformes aux pré-
visions.

Au classement, Servette accède à la troisiè-
me place, en Heu et place de Granges.

Bienne-Grasshoppers 0-1.
Chaux-de-Fond-Lugano 1-2.
Lausanne-Granges 3-0.
Lucerne-Servette 2-3.
Nordstem-Young-Boys 0-3.
Yoong-Fellows-Saint-Gall 5-1.

HIATOHES y
Ml Bionis Mi Perdus I

Lugano 16 13 1 2 27
Young-Boys 16 11 3 2 25
Servette 17 10 3 4 23
Granges . 16 7 7 2 21
Lausanne 17 9 2 6 20
Grasshooners 16 8 3 5 10
Young-Fellows 17 5 5 7 15
Nordstern 15 6 2 7 14
Bienne 17 3 4 10 10
Chaux-de-Fonds 14 4 1 9  9
Lueerne 16 2 4 10 8
Saint-Gall 17 V 1 15 . 3

En Première ligue
BriM—Zurich M.
BalHnzone—Blue Stars 4-2.
Juven tus—Locarno 1-5.
Bâle—Bienne Bouj ean 9-1.
Berne—Birsfelden 1-0.
Soleure—Aa rau 0-2.
Cantonal—Forward 6-0.
UGS-Vevey 5-2.

IMTOHW y
Jggii bgnis luis Pirtis ~

Cantonal 12 10 1 1 21
Etoile 12 8 3 1 19
Urania 13 8 2 3 18
Vevey 12 5 1 6  11
Monthey 13 3 4 6 10
Dopolavoro 12 3 3 6 9
Forward 14 2 4 8 8
Montreux 13 1 2 10 4

Troisième ligne
Etoile II Chaux-de-Fonds II 3—0.

. COMPTE-RENDU DES MATCHES

Lugano bat La Chaux-de-Fonds
2 à 1

(mi-temps l-l)

Par un temps froid et pluvieux, Lugano a
battu hier La Chaux-de-Fonds d'une manière
heureuse dans un match disputé à toute vitesse
devant plus de 3000 spectateurs. Lugano se
présentait avec deux remplaçants pour Ortelli
et Weber, absences qui influencèrent certaine-
ment lî jeu des visiteurs. En effet si la partie
fut j ouée à folle allure , il y manquait en géné-
ral cette belle ordonnance de j eu. cette cohé-
sion de tous les acteurs qui font les grandes
parties.

Au Chaux-de-Fonds , la défense fut brillante,
les demis au nombr e desquels nous aurion s ai-
mé voir Griffond , évincé pour on ne sait quelle
raison après son beau match contr e Saint-Gall ,
couvrirent bien le terr ain. Volentik éclipsa mê-
me le centre-demi de l'équipe suisse Andre oli
Dans l'atta que locale, Hotz s'est une fois de
plus affirmé à l'aile droite et fut le véhicule
des plus énergiques attaques chaux-de-fonniè-
res. Wagner fut lourd , manqua d'enthousiasme,
et retarda l'élan de toute la ligns.

L'arbitrage était confié à M. Zurcher. de
Winterthour . dont les décision s surprirent al-
ternativement les partisans de l'une et l'autre
eouioes.

Si les attaques de Lugano furent très dange-

reuses, esquissées en profondeur et amenêîs
par des ailiers fougueux, Chaux-de-Fonds do-
mina plus longuement et eût mérité le match
nul.

La partie
Les équipes se présentent dans la formation

suivante :
Lugano : Bizzozzero ; Bassi, Regazzoni ;

Fornara I, Andreoli, Zali ; Bergamini, Morgan-
ti, Frigerio, Fornara II, Cappenberger.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet, Stelzer ;
Vuilleumier , Vobntik, Schweizer ; Hotz. Wag-
ner, Moggio, Sydler, Piaget.

Chaux-de-Fonds choisit le terrain et Lugano
engage. Après quelques minutes de tâtonne-
ments, Hotz descend bien et shoote par-dessus.
Puis Piaget tire en force et Bizzozzero biîti
placé recueille facilement cet essai. Le j eu est
exceptionnellemen t rapide, les demis de Chaux-
de-Fonds alimentent constamment une attaque
où Wagner , personnel et sans élan, déçoit.

A la 16me minutî , Fornara passe la défense
bleue. (Les Montagnards j ouaient en maillot
bleu et les Luganais en rouge), mais Béguin, le
meilleur des 22 j oueurs arrête sûrement. Stel-
zer doit sauver en corner et manque marquer
contre son club.

A la 20me minute. Frigerio tire puissamment
En vain. Hotz clôt la risposte chaux-de-fon-
nière par un tir plongeant.

A la 21 me minute. Hotz, de nouveau, a la
balle. II s'envole et bat de loin d'un shoot à ras
terre admirablement placé, un Bizzozzero mé-
dusé. Chaux-de-Fonds émoustillé. accentue sa
pression et Moggio, sur une nouvelle action de
Hotz. envoie Bizzozzero et le ballon au fond
des goals. L'arbitre a vu foui, nous pas. Le
but est annulé.

Lugano a compris le danger. Sa pression
s'accentue. On profite de la carence de Wag-
ner pour échafauder des attaques en profon-
deur, oue Stelzer et VutHeumier arrivent à
faire échouer. Il est vrai que les avants de Lu-
eano tirent très mal au but. A la 30me minute ,
Bassi sauve « In extremis ». Trente-huitièrrj*
minute : Frigerio se rue, glisse à Bergamini Q«I
roule la balle sous le ventre de Béguin. Les
équipes sont à égalité et le resteront j usqu'à la
mi-temps, malgré une chance unique offerte à
Frigerio qui n'arrive pourtant pas à tromper un
Béguin ubiquiste.

Après le repos
La seconde mi-temps débute par un coup de

théâtre. A la 3me minute déj à, Frigerio lance
Kappenberger qui secoue la meute attachée à
ses trousses et marque: 2 à 1. Désormais. le
Lugano ne procédera plus que par échappées

spasmodiques et c'est miracle que Chaux-de-
Fonds ne soit pas arrivé à égaliser.

C'est d'abord Hotz qui envoie un coup franc
à côté, puis c'est Stelzer qui se fâche, descend,
donne à Hotz dont le centre n'est pas repris.
Cinq minutes plus tard. Hotz, touj ours lui, par-
court seul la moitié du terrain et amène la
balle jusque sur la ligne de but où Bassi sau-
ve. Sur une attaque de Kappenberger. Béguin
et Vuilleumier ne peuvent s'entendre. Heureu-
sement, l'envoi passe par-dessus. Une échap-
pée de Frigerio, Béguin doit sauver d'un plon-
geon téméraire.

Il reste 20 minutes à jouer. Chaux-de-Fonds
presse, bénéficie d'une série de coups francs
et de corners. Tour à tour Piaget, Vuilleumier
et Volentik bombardent l'abri de Bizzozzero à
oui la chance sourit

Une minute avant la fin. Volentik tient le
sort du match en son pouvoir, sur un coup
franc à 20 mètres. Son tir puissant est dévié
en corner. La balle de coin, reprise de volée
par Piaget échoue à quelques centimètres du
but C'est la fin d'un beau match qu'un Chaux-
de-Fonds plus méthodique et allié de la chance
eût mérité de terminer à son avantage. J. B.

DEUXIEME LIGUE
An Locle. — Fleurier I bat G.-L.-S. I par 5-2

(Corr.). — Fleurisans et Loclois disputaient
dimanche, au stade des Jeannerets, leur der-
nier match de championnat; alors que les lo-
caux ne pouvaient plus prétendre à la première
place du groupe, une victoire permettait aux
visiteurs de « rattraper » au classement Xa-
max I. de Neuchatel , et de disputer un match
d'appui avec cette dernière équipe.

Alors que les locaux se présentent sans leur
gardien habituel, accidenté, les visiteurs ali-
gnent un « onze » où figurent les j oueurs, an-
ciennement au F. C. Chaux-de-Fonds: Haefeli
et Loup et dont la vieille expérience est d'un
excellent appoint à l'équipe fleurisane.

Durant la première partie, Fleurier, qui joue
avec l'avantage du terrain , accuse par moment
une certaine supériorité territoriale et marquera
aux 10e, 33e et 40e minutes, alors que G.-L.-
S. ne réussira qu 'à battre à la 30me minute le
gardien de Fleurier. Mi-temos 3-1.

A la reprise, les locaux se ressaisissent et
bientôt, sur belle passe de Tinter-droit l'ailler
droit, oui se montra le plus dangereux des
avants locaux, réussit un deuxième but. Ci 3-2
Dès lors, le match gagne en intérêt et. de part
et d'autre, l'on fait de gros efforts pour amé-
liorer le score; un foui est sifflé contre G.-L.-S.
Très intelligemment tiré par Haefeli, le ballon
parvient à l'ailier droit qui l'expédie au fond
des filets loclois.

Dès ce moment la partie est Jouée. Toute-
fois. Fleurier réussira un cinquième but. peu
avant la fin. Arbitrage de M. Kocher, de St-
Imier.

En Angleterre
Samedi à Londres. l'Angleterre s battu le

Pays de Galles par 4 à 1 (2 à 0).
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linoléum
choix de lino populaire à Fr. «f A AE le

en 200 cm. de large l«£a!7<# mètre

lino Incrusté, moiré et jasp é A4 )A le
en 200 cm. de large, à Fr. èm IwU mètre

S'adresser en toute confiance à

VICTOR GIRARDIN
Rue du Pare 8 Téléphone i .ai .Sg

M Ail

i— SEMENGEAUX —
de pommes de terre sélectionnés

ENGRAIS
pour jardins , LONZA, UNIC era

Sels de potasse pour pommes de terre

,,. Société d'AjrlwiItore, " ^"̂

La Glaneuse SISS,
SCefu^e 4e tous objets encore utilisables
*A vendre au profit «l'œuvre» 4e bienfaisance.
Simplement écrire ou telepbooer. Oo passera.*

Hôtel h H int
HOtef-de-Ville 16

Toi» les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feus
8963 Tél. 2.40.74

I CAGES a OIHUAUX I
et accoHMoIrc»

110 BERCEAU Dl i
I HONurc ii S.E. N.J. 6 °/o I

On cherche
jeune

sommeiîère
honnête et de confiance. En-
trée de suite. — Faire offres
à la Boulangerie-Res-
taurant Bise, Banque 12,
Le Locle. m»

A lOUER
pour le 31 octobre , appartement
de 3 chambres , exp osition sud-
ouest , maison soi gnée el tran-
quille. Jardin d'agrément — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes
o, au ime étage. bib'i

A LOVER
appartement, immédiatement
ou époque i convenir, 3me
étage, 3 chambres, alcôve,
W.-C. intérieurs.
Pour cause de décès, 2rne
élage comme ci-dessus, pour
lin juillet ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez M.
William Brandt-Rome-
rio , rue de la Paix 85. 5303

A louer
pour le 31 octobre, Pb, H. Maihey
19, 1er étage, bel appartement de
3 chambres, balcon, bout de cor-
ridor éclairs , W. -C. inférieurs. —
S'adresser aa rez-de-chaussée , à
gauche. siw

Les IlMSWJS
A louer pour le ler novembre
1U41. un logement de 2 pièces,
cuisine, ja rdin, bien situé, Ir. 33. -.
'—• S'adresser à M. Ch. (àrelll-
lat, Hauts-Geueveys. 51U7

H louer
de suite ou époque H convenir,
beau logement au soleil. IIAiei-
ile-Vllio 15. 3 pièces, cuisine .
Délies dépendances . Prit avm-
iHgeui. — S'adresser liplcei le
Weber , rue b'iiu Courvoisier 4.

W)N>

ta Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Bobert 42,
pour époque à convenir,

pipes locaux
bien situés â l'usage de bureaux

pfftdrawar à la Direction. 973
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Banque Fédérale s. a.
Capital at réserves Fr. 50,000,000.-

La Chaux-de-Fonds

Ouverture de Crédits Location Avançai Change monnaies
comptes-courants commerciaux de «ores contra titras étrangères
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•t enVaTsements Traites, chèques ^dîî «îraV'' Encaissement
V.?r».i?r»i!. et lettre! de crédit JL. dé coupons

Suisse sur las places bourses ïu.eee. et titres
•trôtSn'ger principale. VémVSSlT remho««.ble.
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aux meilleure» conditions «su

AVI/
La Boulangerie-Pâtisserie ALBERT
FIVIAN, rue de la Promenade 19,
informe son honorable clientèle, ainsi que le pu-
blic, qu 'à partir du dimanche 4 mai prochain et
jusqu 'à nouvel avis, son magasin restera fermé
tout le dimanche, twoo
Chaque samedi, il sera bien pourvu en tresses,
taillaules et pâtisserie de première qualité.
Chacun est prié de prendre ses dispositions à
temps voulu. & recommande.

ENCHERES PUBLIQUES
de bétail matériel agricole et mobilier

le mardi 29 avril 1941, dès 13 h. 80, M. Eusèbe
Brossard, à La Chaux-de-Fonds, Bulles 1 a, près Jéru-
salem, fera vendre par voie d'enchèies publiques le bétail'
matériel agricole et mobilier suivants:

BÉTAIL
1 vache portante, 2 génisses de 19 et 80 mois, 1 élève de 7

mois, 1 lot de lapins.
MATÉRIEL

'i chars à échelles, t tombereau à purin, t hache paille, 1 herse
i prairie, brouettes à puiin , à fumier et à herbe, harnais à che-
val et à vache, 1 banc de menuisier avec outils, 1 lot de poteaux
en fer, 1 clapier et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé, nécessaires à une exploitation agricole.

Teire végétale, pierre, gravier, sable, 1 tas de fumier, 1 tas de
foin à enlever.

MOBILIER
Tables, lits turcs, buffets, pupiti e, grandes glaces, t fourneau

inextinguible marque Affoiter & Ghristen aveo tuyaux et bouil-
loires, 1 potager, 1 balance aveo poids.

Vente au comptant, escompte 2v„ pour les échûtea supé-
rieur es i Fr. 100. -. 5323

GREFFE DU TRIBUNAL.

LEÇONS DE PIANO sm

èf otâux VùOAU
L A U R E A T  DC C O N S E B T A T O I R B .  DR O S N E V B
19 a K A N N E E  D' E N S E I G N E M E N T

POP IV11 m n H107. M - In  r'hnnx «Ip-Konrlw

Tous les degrés. Musique à deux pianos. Méthode pro'
gressive et agréable pour les débutants. Prix modérés.

Tapis d'Orient
Moquette $

JÉ&&* Rideaux
J%^ 

Meu bles
I • Literie

Choix permanent da tapla «t
collections de tissus pour
rideaux, vitrages, meubles,
complètement renouveiô 5153

J 

M A R C E L .
Ameublement & déc oration Wm

A C O ls.A
TELEPHONE 2.2S.S1 RUE NEUVE 1

BaejBBJ am I

¦B&9 Sâll

Ses coiffures...
Teintures et
Permanentes
Satan

ôinto/M d
Serre 28 Tél. 2.29.76

ACHATS
de soldes
en IOU S «sures , ainsi que tonds
de commerce. AS.1534U-L

Jules BARBEY, soldeur
Pelod 14 — UUKAAINE

I«L aiai&aiao. usa

Superbe Radio
3 longueurs, cadran avee noms
dea stations, modèle récent, a
vendra cause double emploi- Prix
très avantageux. — Offres sous
chiffre P 1951, a Publie!
taua, CtxauajE-de-FoaMle.

6358

Boudry
A louer dans propriété privée,
ap .arlement de '2 belles gran-
des pièces (i fenêtres chacune).
Cuisine et toutes dépendances,
chauffage rentrai général En-
droit tranquille , prox imité du
train. Con viendrait parfaitement
pour bureau A louer de suite
ou à oonvpnir — S'ad i esser:
Bonet • Langastaln, Bou-
dry. Télépb. ri 40.(U 5i4 <

31 octobre NI
A louer 1er étage de 3
pièces, en plein soleil, al-
côve, bains et chauffage
central installés. Maison
d'ordre. S'adiesser Beau
Site 1, au 1er étage, è
droite. 5259
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Lettre du Val-de-Ruz
Une suppression regrettable i les billets
du dimanche. — Point de vue dn public
et point de vue des C F. F. — te rail!

qui eet roi, ne ee montrera-MI
pas bon prince Y

(Suite et fin)

J'aborde donc une deuxième face du problè-
me, toujours en ce qui concerne lo public,
c'est-à-dire la clientèle ordinaire et fidèle des
C. F. F. La guerre et tout son cortège de res-
trictions, avec surtout ses néfastes répercus-
sions sur le marché du travail et le coût de la
vie. a porté un rude coup sur ce que l'on ap-
pelle aujourd'hui le < pouvoir d'achat » des
masses. Pour certains. H est très difficile de
trouver une place stable et un salaire intéres-
sant. Pour ceux qui en sont pourvus, la situa-
tion est dure aussi, puisque le prix do la vie a
augmenté presque du cent pour cent. On me
dira aue certains salaires ont été augmentés*
Oui. mais dans quelle infime proportion, en re-
gard de la hausse des denrées !

Les capacités d'achat et de dépenses du pu-
blic ont donc subi une forte diminution, et H
nous semble qu'il ne serait que justice, de la
nart de nos autorités ferroviaires, de mainte-
nir ces billets du dimanche, à une époque où
ils seraient doublement les bienvenus.

Il y a encore, pour le maintien des billets du
dimanche, un argument d'ordre purement sen-
timental , qui a pourtant son importance. Le pu-
blie de chez nous a été durement frappé par
les conséquences indirectes de la guerre. Les
uns doivent faire de longues périodes de mo-
bilisation; chacun s'est astreint, de bon coeur,
à verser le 2 % de son salaire pour venir en
aide à l'ensemble; nos agriculteurs font ac-
tuellement un gros effort de sacrifice peur per-
mettre une alimentation raisonnable de la po-
pulation. Bref, comme dans la fable de La
Fontaine. « tous sont frappés ». et il nous sem-
ble Juste qu'une légère compensation soit ac-
cordée au oublie, dans tel ou tel domaine. là où
c'est oossible. En maintenant les billets du di-
manche, on éviterait oeut-Otre aussi l'éclosion
de certains mécontentements, prêts à jaillir
sous le plus petit prétexte.

• • e

Examinons maintenant la question du côté C.
F. F, Ici. 11 faut être très prudent. J'ai déjà dit
qu'il s'agit d'une affaire d'ordre commercial, où
tout ce oui est pur sentiment doit céder le pas
à la raison toute simple, toute mathématique.

Une première question se pose : « L'institu-
tion des billets du dimanche se traduit-elle,
oour la caisse de nos chemins de fer, par une
auementation des recettes ? » C'est ce que Je
ne ouïs pas dire. Il faut plutôt penser que non,
puisqu'on les supprime.

Cependant, nous vivons des temps extraordi-
naires, qui ne peuvent être comparés à ceux
du oassé. Les autos ne circulent presque plus;
donc beaucoup de gens, autrefois chevaliers du
volant, voyagent maintenant en train, d'où bé-
néfice oour les C. F. F.

Autre chose, les camions de presque toutes
nos grandes maisons de commerce ne circulent
plus. Les trains de marchandises y ont sans
doute gagné quelque chose, d'où des recettes
nouvelles pour nos chemins de fer.

Il faut reconnaître pourtant que le trafic in-
ternational est à peu près supprimé : transit,
importations, exportations , voilà autant de sour-
ces de revenus que nos C. F. F. ne connaissent
presque plus.

On le voit, nous examinons la question en
toute impartialité, et pourtant...

Et pourtant, j'ai entendu dire ceci : « Mainte-
nant que les autos ne marchent plus, les che-
mins de fer sont les maîtres et ils en profitent,
pour ne pas dire plus ! » Cette phrase est jus-
tement une de ces manifestations de méconten-
tement dont je parlais tout à l'heure et qu'il
faudrait éviter dans la mesure du possible.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Corgémont. — Une remorque quitte on ca-
mion.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Samedi, au début de la matinée, au village

de Corgémont, une remorque fixée à un ca-
mion a tout à coup quitté le camion, à la suite
d'une rupture de la barre d'accouplement. La re-
morque est venue se jeter contre une maison
en bordure de la chaussée, endommageant un
char atte 'é qui se trouvait aux abords in.mé-
diats de la ferme. Les chevaux i:e furent pas
atteints. Seuls des dégâts matériels sont à dé"
nlorer.
La Ferrlère. — Un nouveau pasteur.

Dimanche dernier , l'assemblée de paroisse,
fort revêtue, appelait à une énorme majorité
M. Reusser, suffragant à Moutier , comme pas-
teur de La Perrière, en remplacement de M.
Huguînin. On sait que la réélection de ce der-nier n'avait pas été ratifiée par la Directiondes cultes.

Nous souhaitons au nouvel élu plein succès«ans son ministère et nous espérons que l'unionse rétablira bientôt entre partisans et adversai-res de l'ancien pasteur.

J È ^ s .y T 't̂ lU

L'actualité suisse
A la Chambre de commerce britannique

Relations économiques
anglo-suisses

BALE. 28. — P. S. M. — Au cours de l'as-
semblée de la Chambre de commerce britan-
nique à Bâle, le ministre de Grande-Bretagne
en Suisse. M. David V. K.elly. a prononcé un
remarquable discours sur les efforts économi-
ques et financiers de la Grande-Bretagne en
guerre. L'orateur a parlé également des rela-
tions économiques et commerciales entre son
pays et le nôtre, témoignant d'une grande com-
préhension à l'égard des difficultés économi-
ques avec lesquelles la Suisse est aux prises.
Les paroles de sympathie qu'il a eues pour
notre pays seront accueillies avec une très
grande satisfaction par l'opinion publique suis-
se.

« Il y a une année, a déclaré entre autres M.
Kelly, j'étais en mesure de pouvoir fournir la
première information officielle touchant le
traité de commerce que J'avais eu l'honneur

de signer avec le gouvernement suisse. Le but
primitif du traité de commerce, était de faire
tout ce qui nous était possible pour aider la
Suisse à surmonter ses difficultés économi-
ques, malgré les mesures de blocus légitimes
prises contre nos ennemis. Ce but subsiste, au-
jourd'hui encore.

»Je  suis heureux, a ajouté l'orateur, d'avoir
été chargé par le sous-secrétaire d'Etat pour
le commerce avec les pays d'outre-mer, d'un
message spécial de félicitations pour le prési-
dent de la Foire de Bâle. Et Je suis non moins
heureux de pouvoir vous annoncer que, ces
derniers mois, les autorités britanniques ont
accordé des autorisations d'importation en
Suisse d'une quantité de marchandises dépas-
sant de beaucoup le tonnage des navires dont
la Suisse peut disposer, et que. ces dernières
semaines, on s'est efforcé de simplifier les tra-
vaux administratifs, de façon à faciliter nota-
blement pour la Suisse les Importations de den-
rées indispensables et d'éviter des retards et
des Irrégularités dans le ravitaillement. »

M. David V Kelly a parlé également de l'ef-
fort de guerre de la Grande-Bretagne, pour
montrer aue « les Anglais sont décidés à ter-
miner le travail commencé ».

Au reste la flotte commerciale dont dispose
la Grande-Bretagne est plus forte aujourd'hui
qu'au début de la guerre; sa capacité est d'en-
viron 14 millions de tonnes.

Une villa romaine
BERNE, 28. — En effectuant des travaux de

terrassement pour la construction d'une fabri-
que, non loin de l'église de Miinsingen, on a mis
au Jour les restes d'une villa romaine. Grâce à la
compréhension dont les entrepreneurs ont fait
preuve, on a pu sauver ces restes de l'époque
romains. La mosaïque qui constituait le sol de
la villa est la plus grande qu'on ait jamais dé-
couverte en Suisse. On a mis également au jour
les bains de la villa.

M, Frédéric Knie est mort
CLARIS, 28. •— On annonce le décès, après

une courte maladie, à l'âge de 57 ans. de M.
Frédéric Knie, le plus ancien des directeurs et
fondateur du Cirque national suisse. Il est né
en 1884 à Frauenfeld et était le plus âgé de
la 4me génération des Knie. Il obtint une re»
nommée mondiale comme artiste dresseur.

Frédéric Knie avait débuté avec ses frères
sur l'arène ouverte de la famille et avait ac-
quis une réputation remarquable comme Jon-
gleur, acrobate et surtout comme danseur de
corde.

Aux premières années où le Cirque national
Knie se couvrit d'une tente, on pouvait encore
applaudir, à la fin de la représentation, Frédé-
ric Knie sur la grande cordî installée à l'exté-
rieur. A cette époqus déjà et plus encore de-
puis, Frédéric Knie fut un remarquable dres-
seur de chevaux

^— l'art le plus difficile du
cirque, disent les connaisseurs.

Déraillement sur la ligne du Gothard
LUCERNE, 28. — La direction du deuxième

arrondissement des C. F. F. communique: Sa-
medi à 22 b. 25 douze wagons du train de mar-
chandises 8582 ont déraillé pour une raison en-
core inconnue entre Rodi et Faido. La voie fer-
rée a été gravement endommagée, ainsi que la
conduite électrique. Les dommages matériels
sont importants. Les deux voies sont fermées
à la circulation.

Le trafic est maintenu par des autobus ou des
camions. Le trafic sur les deux voies pourra être
rétabli dans quelques jours. Il n'y a pas eu de
blessés.

Le «Sport suisse » saisi à Genève
GENEVE, 28. — Sur ordre des autorités fé-

dérales, le dernier numéro du «Sport suisse»
a été saisi par la police genevoise , en raison
de certains passages du compte-rendu du match
Suisse-Allemagne, Joué dimanche passé à
Berne.

Un accident dans la me.
Ce matin, à 10 h. 50, Mme Ch, a heurté de la

tête contre le store du magasin de chaussures
Bâta. Elle s'évanouit et fut conduite chez un
médecin qui diagnostiqua une légère commo-
tion. Après avoir été soignée, elle put rentrer
chez elle.

£a Ghaux~de~p onds
Un oied foulé.

Samedi soir, à 22 h. 50, M. A. J., de notre
ville, qui circulait sur le trottoir nord de la
rue Léopold-Robert, manqua une bordure du
trottoir et tomba. M. J. souffre d'une foulure
au pied gauche.

Nicolas de Flue
C'est, pour les Armes-Réunies, pour la So-

ciété chorale de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle un grand honneur d'avoir été en quelque
sorte choisies, délégués pour l'exécution de
« Nicolas de Flue », chargées de le présenter au
oublie dans sa fraîcheur et sa nouveauté. C'en
serait un plus grand si M. Arthur Honegger
n'avait pas pris à tâche de déflorer lui-même
son oeuvre : de permettre l'exécution d'une
transcription adultérée pour orchestre, avant
celle de la version primitive et authentique
composée pour fanfare (enrichie, il est vrai, de
quelques bois). M. Honegger a un esprit de
comolaisance et d'accommodement qui ne le
grandit pas dans mon estime. Et puisque j'en
suis aux griefs, pourquoi, je le demande, sinon
pour nous indisposer davantage, nous donne-t-
on dans « Musique », ce monument de suffi-
sance et de présomption qui s'intitule « Nais-
sance d'un drame » ?  M. Denis de Rougemont
prétend y « apporter un témoignage assez pré-
cis au vieux débat de l'inspiration ». Il expli-
que sans sourciller que son génie à lui et celui
du comooslteur étaient en telle conformité que
«je ne fus pas étonné de retrouver, dans la par-
tition d'Honegger, certains traits mélodiques
que j'avais inventés en composant mes choeurs
et mes récitatifs. » Si M Denis de Rougemont,
qui n'est pas compositeur de musique, est ca-
oable d'inventer les mélodies d'Honegger, c'est
que celles-ci ne valent rien. Ce qui est com-
mun est banal. Heureusement ce n'est là qu'un
« mot d'auteur ».

Reste l'oeuvre de Honegger. Je n'aurai point
de peine à la caractériser. Cette musique est
facile. Infiniment agréable, infiniment sédui-
sante. Et peut-être ce charme tout extérieur en
dissimule-t-il les qualités plus secrètes et plus
profondes. Mais c'est qu'alors H les dissimule
bien. Pas un Instant l'auditeur n'est lassé, ou
violenté, pas un instant il n'est surprise, dé-
paysé. Tout le ramène, au contraire, à cequ'il connaît ou croit connaître, et je dois à la
vérité de dire que le plus souvent c'est l'oeu-
vre antérieure de Honegger lui-même qu'on se
rappelle. Celui-ci renouvelle et rajeunit admira-
blement le style des vieux Chorals, il se renou-
velle lui-même par un prodige d'ingéniosité. M,
Honegger est. je crois bien, de tous les compo-
siteurs modernes, le plus facile ; la mélodie,
chez lui. comme chez Mozart, coule en quelque
sorte, de source. II n'évite pas toujours les cli-
chés, mais au moins ce sont les siens propres.
Encore un coup, son oeuvre plait par sa diver
site, elle ravi t très souvent par sa suavité, et
après tout, n'est-ce pas là la fin de l'art ?

J'ai hâte de rendre un juste hommage aux
exécutants, aux choeurs, à la fanfare et à leurs
directeurs, MM. Faller et Piéron. Le drame mu-
sical de Honegger, s'il est facile d'invention et
de compréhension, ne l'est nullement à interpré-
ter. Et l'auditeur auquel l'oeuvre s'offre tout ap-
prêtée ne se doute peut-être pas de certaines
complications diaboliques du rythme et des piè-
ges qu'offre à chaque Instant l'intonation. Dans
l'ensemble, , elle a été admirablement servie.
Justesse, précision, beauté, clarté, transparen-
ce des timbres instrumentaux et vocaux, rien
n'y manquait.

Les choeurs de femmes, en particulier,
ont fait merveille Et il ne se peut rien de plus
exquis et de plus pur, de plus franc aussi que
les choeurs d'enfants chantés à l'unisson. Tout
cela témoigne d'un labeur et d'une conscienceQue je ne saurais assez louer. C'est un des plus
beaux succès qu'aient enregistrés nos sociétés
locales, les Armes-Réunies et la Chorale mixte.Je les félicite sans réserve.

M. Pasquier, dans son rôle de récitant, mal-gré une absence totale de style, a été, somme
toute, très supportable.

Pourquoi le public n'a-t-il pas répondu plus
nombreux à l'appel des organisateurs de ce
beau festival ? De quoi se défiait-il ? Je souhai-
te qu'il répare sa négligence. L'oeuvre sera don-
née ce soir au Locle (et plus tard, dans sa ver-sion scénique, à Neuchatel). La population des
Montagnes se doit de ne pas demeurer indiffé-
rente au magnifique effort de ses chanteurs etde ses musiciens. Oue le temple du Locle soitrempli d'auditeurs! Ils y goûteront, sans fatigu eun continuel et vif plaisir, cela le puis le iurer.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

WiMUSI CALE

A l'Exftërieuir
Les Bulgares en Macédoine

SOFIA, 28. — Stefani — Les troupes bul-gares p oursuivent leur marche en Macédoine ;elles ont occupé Monastir, Florina, Vêlas et Pri-iez , A  ̂ _

le discours de M Wetter
ef « opinion aile nantie

BERLIN. 28. — Telepress. — Le hasard a
voulu que le jour même où M. Wetter, prési-
dent de la Confédération helvétique, pronon-
çait son discours à la Foire de Bâle, M. Land-
ried, secrétaire d'Etat du Reich, parla de son
côté de l'économie européenne.

La « Berliner Boersenzeitung » consacre un
article à ces deux discours :

« Lorsqu'on déclare en Suisse, dit-il. qu'une
étroite collaboration européenne ne saurait
suffire, (la Suisse, en effet , est plutôt favora-
ble à une économie mondiale), on relève à
Berlin eue la Confédération n'est pas le pre-
mier pays où l'on élève des doutes sur la né-
cessité de transformer l'économie de l'Europe.

» D'autres Etats ont déjà montré qu'ils crai-
gnaient qu'une collaboration continentale très
étroite — telle que la voudrait l'Allemagne —•
n'entraînât la suppression des relations avec le
reste du monde.

•M. Landried a précisément souligné la
prudence avec laquelle il conviendra de pro-
céder à la transformation de l'économie euro-
péenne. Toutefois, a-t-il ajouté. l'Europe ne
pourra se soustraire à l'établissement de grands
espaces économiques. Cette conception n'est
d'ailleurs pas opposée à la ligne de conduite
adoptée depuis longtemps par l'industrie suis-
se d'exportation qui, comme M. Wetter l'a
constaté lui-même, a dû abandonner de plus en
plus l'ancienne politique libérale. »

Le journal remarque en terminant que les en-
treprises suisses se décentralisent dans une me-
sure toujours croissante depuis la guerre et
qu'au lieu d'exporter des marchandises, ellesexportent leurs procédés et leurs capitaux.

SPORTS
Athlétisme. — Un record du monde bafta
On mande de New-York que l'athlète Lew,

Steele a battu le record du monde du saut en
hauteur en franchissant 2,10 m.

Le précédent record était de 2,07 m. !

CommuniQués \
(Cette rubrique n'émane psi de notre rédaction, «lia]

n'engage pas le Journal.) '

Impôt sur revenus d'immeubles 1941. ,
Il est rappelé à MM. les propriétaires et gé*i

rants que le délai de paiement pour l'impôt suri
revenus d'immeubles échoit le mardi 20 maï
1941.

Direction des Finances.

Zurich
Obligations; Court do 21 tvil Cours d» 28 airll j

3i/255 Pédéral 1932-33 100 25 100
B% Défense nationale 100.70 100.70
4% Pédéral 1930 . . 103.75 103 "/ « d
3% C. F. F. 1938 . . , 91.85 90.80 ;

Actions : ;
Banque Fédérais . , 378 283
Crédit Suisse . . . .  443 443
Société Banque Suisse 355 354
Union Banques Suisses 448 448
Bque. Commero. Bâle 226 230
Etetrobank . . . .  356 364
Contl Lino . . . . .  75 73 d
Motor-Columbus . . . 193 198
Saeg «A» 46 d 48 d
Saeg prlv. . . , , 800 800 I
Electricité et Traction 64 58 -,
Indelec 291 280
Italo-Suisse priv. . , , 99 100
Italo-Suisse ord. • • 13 L lt —
Ad. Saurer . . . , 870 570
Aluminium . . , . , 3150 3140
Bally. . . . .. .  840 d 860 d
Brown Boverl. . . .  211 215
Aciéries Fischer . . . 715 730
Giublasco Lino . , . 70 70 d
Lonza . . . . . .  693 700
Nestlé . . . . ..  836 839
Entreprises Sulzer . . 845 860
Baltimore . . . . . 15 d 15»/«
Pennsylvanie . . . .  85 85
Hispano A. O. . . .  790 790
Hispano D. . . . . .  150 151
Hispano E. . . . , . 151 151
halo-Argentins . . .  139 139
Royal Dutch . . . .  252 d 252
Stand. Otl New-Jersey 145 140
Oeneral Electrlc . . . 137 138
International Nickel , 119 119
Kennecott Copper . . 132 132
Montgomery Ward . . 147 d 148
Union Carbide . , , _ _
Qensral Motors , , , 217 d 310 d

Qenèva 1
A m. Sec. ord. , . , 18 V. 18V» d
Am. Sec. priv. , , , 368 d 370
Ammayo . . . ..  281. et. 28 d
Separalor . . « s » 52 52
Allumettes B. , , , 7V. d 8 d
Caoutchoucs lins . . .  11V» HVs
Sipcf 8% d 3V,

asiai
Se happe Bals . . .  550 555
Chimique Bâle , , , 5075 5100
Chimique Sandoz , . 7000 d 7000 d

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

Bulletin de Bourse
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KHI* Ssiiss»
Un nouveau vapeur suisse: le «Saint-Gothard»

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a accordé
la concession pour le droit de battre pavillon
pour le vapeur « Saint-Gothard », acquis récem-
ment et qui sera exclusivement utilisé pour des
transports de et à destination de Suisse. Il s'a-
git d'un vapeur d'un déplacement de 4000 ton-
nes.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident de la circulation.

Dimanche, à 16 h. 10, une collision s'est pro-
duite à l'intersection de la rue du Temple et
de la rue de la Banque entre une automobile
et un earcon livreur circulant à bicyclette. On
n'a heureusement pas d'accident de personne
à déplorer, les deux véhicules ont subi de pe-
tits dégâts.
Un Neuchâtelois arrêté à Genève pour bigamie

Il y a nombre d'années, dans la banlieue pa-
risienne, un mécanicien neuchâtelois, Jules Vuil-
leumier, originaire de La Sagne, épousait une
Française, Mlle Benoît, dont il eut deux en-
fants, auj ourd'hui maj eurs. Après trois ans d'u-
nion conjugale, le mécanicien quitta sa femme
et revint en Suisse, sans se préoccuper autre-
ment de sa petite famille. En 1939, après 17
ans de séparation , Vuilleumier songea, bien Que
n'ayant pas divorcé, à se créer un nouveau
foyer et se faisant alors passer pour célibatai-
re, épousa, à Genève, une Genevoise, Mlle D.

Le nouveau ménage coulait des j ours heu-
reux lorsqu'un officier d'état-civil de La Sagne
sollicita de son collègue de Genève des rensei-
gnements plus précis concernant le second ma-
riage. C'est alors que le «faux célibataire» fut
démasqué. La première femme habitant actuel-
lement en zone occupée, près de Paris, la com-
mission rogatoire ne fut exécutée qu'après trois
mois d'incessantes démarches.

Dès la réception de la procédure française,
il y a quelques j ours, le juge genevois examina
à nouveau le dossier et mercredi le bigame
était arrêté et écroué à la prison de Saint-An-
toine, à Genève. La plus surprise fut la seconde
épouse qui ignorait évidemment tout de la si-
tuation. Elle devra comparaître à nouveau de-
vant le maire lorsque Vuilleumier aura obtenu
régulièrement son premier divorce.
Le Locle. — Assemblée annuelle de l'Union ro-

mande des sections de la Société suisse des
Commerçants.

(Corr.) — Notre ville a eu l'honneur de re-
cevoir samedi et dimanche les délégués de la
Suisse romande de la Société suisse des Com-
merçants : cette réunion était organisée par la

section du Locle de l'Union romande de la S.
S. D. C.

Le dimanche matin, à 9 h. 30, sous la prési-
dence de M. Robert Vuille (Le Locle), débuta
l'assemblée annuelle. On notait la présence de¦41 délégués représentan t 19 sections ; de M.
Romang, Préfat des Montagnes ; de M. Henri
Favre, représentant du Conseil communal du
Locle ; de M. Alfred Gubser , président central
de la Société suisse des commerçants ; de M.
Emile Losey, secrétaire romand.

Le principal point à l'ordre du j our compor-
tait : la discussion de l'ordre du j our de l'as-
semblée centrale des délégués de la Société
suisse des commerçants devant avoir lieu à
Berne, \ss 10 et 11 mai ; M. Emile Losey, se-
crétaire romand, donna à l'assemblée tous les
renseignements utiles à ce suj et.

Ouelques nominations eurent lieu : M. R.
Vuille (Le Locle) et M. Strahm (Courtelary),
se retirant du Comité central , MM. Fluckiger
(Sion), M Fabre-Bulle (La Chaux-de-Fonds)
et M. Landry (Genève) furent appelés à les
remplacîr.

L'assemblée annuelle de 1942 sera organisée
par la section de Payerne.

L'après-midi , les participants se rendirent
par train spécial , aux Brenets. la course pré-
vue au Saut du Doubs ne pouvant avoir lieu par
suite du temps maussade.
Une brillante manifestation patriotique à Neu-

cbâtel. — «Nicolas de Flue» dans son exé-
cution intégrale.

Neuchatel prépare dans le cadre des fêtes
commémorant le 650me anniversaire de la
Confédération suisse une brillante manifestation
artistique et patriotique. «Nicolas de Flue», lé-
gende dramatique de Denis de Rougemont, mu-
sique d'Arthur Honegger. dont les habitants de
La Chaux-de-Fonds auront eu le privilège d'en-
tendre auparavant la version de concert, sera
créé incessamment à Neucbâtel dans son exé-
cution musicale et scénique intégrale.

Cette manifestation prend l'ampleur d'un vé-
ritable événement national et elle suscite déj à
un vif intérêt partout en Suisse où l'on n'oublie
pas que «Nicolas de Flue». dont les représenta-
tions prévues pour les 23 et 24 septembre 1939
furent différée s lors de la mobilisation générale,
était l'événement artistique le plus attendu de
l'Exposition nationale de Zurich.

C'est aussi que notre canton, dans une solida-
rité et un effort artistique rarement atteints, of-
fre ce qu'il y a de meilleur: Neuchatel , des ac-
teurs, des figurants , une étonnante réalisation
scénique sous la direction de M. Jean Kiehl ,
metteur en scène dont les mérites et ceux de
sa compagnie théâtral e de la Saint-Grégoire ont
franchi nos frontières, alors que les Montagnes
présentent une 'très large contribution musi-
cale, avec le concours de la Société chorale et
les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds. la

Chorale et la Choral? mixte du Locle, placées
sous la compétente direction de M. Charles Pal-
ier.

Les représentations seront données dans une
halle érigée sur la place du Port, et ceci du fait
des dimensions de la scène qui sera la même
qui avait été conçue pour les représentations de
Zurich . Elles auront lieu en soirée les samedis
31 mai et 7 j uin et en matinée les lundi de Pen-
tecôte 2 j uin et dimanche 8 juin. La matinée du
8 juin est tout spécialement destinée aux monta-
gnes et les bureaux de location seront ouverts
dès le 20 mai à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle.

Chatix-de-Fonniers , retenon s dès à présent
ces dates, pour participer au spectacl e que , par
notre collaboration , nous offrons à tous les Con-
fédérés, en l'honneur du 650me anniversaire de
notre pays !
La pêche dans le Doubs en 1940.

En 1940. il a été délivré pour la pêche dans
les eaux frontières du Doubs, 248 permis valant
fr. 312.—. La location de la pêche dans le deu-
xième secteur du Doubs a produit fr . 1,089.—.
Total des recettîs pour le Doubs : fr. 1,401.—.
Les Ponts-de-Martel. — Accident de vélo.

(Corr.) — Jeudi , en fin de matin ée, M. Geor-
ges Favre, menuisier, rentrait à vélo de son
travail à Martel-Dernier ; son ieune fils qui
l'accompagnait voulut prendre bs devants pour
chasser une poule qui vaquait sur la route ; sa
roue arrière accrocha le vélo de son père, ce-
lui-ci tomba sur la tête. Il fut ramené chez lui
avec quelques plaies et contusions au visage ;
un médecin lui posa une agrafe à la lèvre et
lui fit une piqûre antitétanique ; il eut de plus
une petite amnésie.

Xa Ghctux~de~p onds
Une soirée populaire radiodiffusée de La Chaux-

de-Fonds.
Une fois de plus, le microphone de Radio-

Lausanne se déplacera à La Chaux-de-Fonds
le samedi 3 mal Ce jour , de 20 h. à 20 h. 40.
le Studio de Lausanne procédera en effet à la
diffusion d'un concert populaire donné en la
salle du Conservatoire , avec le concours de
l'Union Chorale de La Chaux-de-Fonds et de
la Mélodie neuchâteloise. Le concert sera di-
rigé par M. G. L. Pantillon.

QZ0$ CHRONIQUE
r*t fiADIOPfION JOUE

Lundi 28 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune, 12,29 Signa! horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Les origines de la Confédération. 18,15 Musique po-
pulaire suisse. 18,45 Les partitas de J.-S. Bach. 19,15
Informations. 19,25 Micro-Magazine. 20,00 Marches
et valses. 20,30 «Le vaisseau fantôme», comédie. 20,50
Emission pour les Suisses à l'étranger. 21,45 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Musique populaire. 18,25 Sérénade. 19,00 Informa-
tions. 19,35 Chants. 20,10 Orgue et violon. 20,50 Emis-
sion commune pour les Suisses à l'étranger. 21,45
Informations.

Emissions à f  étranger: Emetteurs français: i9,15
Théâtre : «L'homme qui assassina, de Claude Farrè-
re. Emetteurs allemands : 19,15 Soirée de variétés.

Télédif tusion: 12,15 Munich : Concert 16,10 Mu-
nich: Concert 21,15 Berlin: Concert . — 12,45 Toulon :
Concert 15,45 Marseille: Concert. 2030 Milan : Mu-
sique de films.

td@m d'è/iteh.
TOUT R E T A R D  D A N S  LA
DISTRIBUTION DU JOURNAL,
NOS ABONNÉS CHANGEANT
DE DOMICILEfcAU T E R M E
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEM ENT LEURS ANCIEN-
NE ET NOUVELLE ADRESSES

ADMINISTRATION DE

«L'IMPARTIAL"

DENTIERS ™
M. J U I LL E 11 AT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

CIIWE)
de balanciers pour grandes pièces soignées trouverait
travail suivi à Cortébert Watch Co, Cortébert.
On sortirait éventuellement à domicile. pa^eaJ ùim

MECANIQUE
A louer de suite, un atelier installé , grands el petits

tours de mécanicien, meuleuse, planeiise, éUu-limeur , per-
ceuses, fraiseuses, scieuse. une presse I5-2tl tonnes, malénel
de lorge, éventuellement locaux pour bureaux. — Ecrue sous
chiffre L. Z 5151 au bureau de l liminrli ? i l. K lfil

A vendra, très bon marché,

BELLE VILLA
de 12 chambres, tout confort, jardin li'agrôment et arbres froi-
tj erp :-ir.o<i HTZ Vue 4tsndue ?ur le 'ne et les Alpes, 5 minutes du
centre Je la ville. Garage - Offres eont.es sous chiffre P1862 N
* Publicitas, Neuchatel. 4767

A louer
Beaux km

conviendraient pour ma-
gasin, bure aux ou atelier.
Vitrine , chauffage central.
Prix avantageux — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 5280

«*9fiv

' II Ï̂M «MIS
ii «il ¦¦£• Siiiiiw

En vente eu nouveeu Magasin FRESARD
Neuve 11. Téléphone 2 27 83

636/1

VILLA A VENDRE
située à proximité du Bois du Petit Château , 2
logements de 6 chambres, chambre de bonne,
chambre de bains , chauffage central par loge-
ment, buanderie, séchoir, garage chauffé, jardin
potager et d'agrément. — S' adresser Etude
JACOT GUILLARMOD, notaires, rue Léopold
Robert 35 S210

W^lSs»
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 et dimanche 4 mai, à 20 heures 30 '

Dsux représentations de gala du Théâtre
L O U I S  J O U V E T

i KMOCK
LE TRIOMPHE DE LA MÉDECINE

d» JULES ROMAINS
avec

LOUIS JOUVET II
Romain BOUQUET - Alexandre RIQNAULT ¦

Maurice CASTEL ¦ André MOREAU -¦
Jacques THIERY . Régis OUTIM

RAYMONE . Annie CARIEL
Claire GERARD - Anle MORENE

Prlac des places i de Fr. 8.13 a Fr. 6.50
Parterres Fr. B.— (Tue comprise). Téléphone 2.25. In
Location ouverte mardi 29 avril ponr les Amis du
Théâtre, dès mercredi 30 ponr ie pub ic. |

Vu l'importance du spectacle, le rideau se lèvera s
SO h. 30) précises. Les représentations seront
terminées avant %i heures. 5361

1 Cordonnerie de Iles! |
Premier Mars 8

1 NOUVEAUX PRIX 1
Uoninu'H Dami'h

Ressemelage - Semelles 4.95 3.95
Talonnages 1.80 1.50
Ressemé âge cousu 1.25 de supplément

Teintures, noire et couleurs 1.50 1«—
Travail consciencieux Livraison rapide

I ••« colin postaux aont envoyé» franco

iAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

stfF" Dans un accident d'auto : Kreisier
est grièvement blessé

NEW-YORK. 28. — Reuter. - Le célèbre
violoniste Fritz Kreisier a été renversé p ar cne
auto dans une rue de New-York. Il eut le crâ-

ne f racturé et U souff re également de léswns
internes. Son état est grave.

A rExferiew

4 Bien portant comme le 1
I poisson dans l'eau... 1
F mais vous attrapez parfois un re-

froidissement. Alors vite de l'As-
pirine, précieux secours pour vous

K aussi I A
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Appartements modernes
3, 4 «* 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. — S'adres-
ser an bureau BiérL rue da Nord 183. 4505

A vendre
au aspirateur à poussière,
courant continu , première
m a r q u e ;  un a p p a r e i l
agrandisseur pour photo-
graphies, livres, meubles
anciens, tableaux , etc —
S'adresser M. P. Conzel-
mann, Parc 48. Télé-
phone 2 26 93 5i7d

il VENDRE
aux environs immédiats de la ville,

Mile Maison
avec écurie et grange. Grand ter-
rain de dégagements. Disponible
immédiatement. Prix fr. 20,000.-

S'adresser an notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold Robert 66.

Cartons
Nous sommes acheteurs de

carions d'emballage, genres
cartons de confections et au-
tres Indiquer prix et grandeurs.
— Offres Casa postale No
66. !vi22

admln. de H L'impartial"
SaSST IV b 325



Etat civil dn 25 a.ril 1941
\aiswauce»

Brossard Raymond-Sylvain, fils
<ie Eusèbe- Syivain , horloger, el
de Oaimen-Monica. née voroe.
Bernois. — Leuba Michèle , fille
de Marcel-Georges, ouvrier sur
verres de montres , «t de Pai l lette-
Made leine, née Brechbfthler. Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Feller . Ernst. évangéliste , et Ga-

gnebin, Simonne-Irène, tous deux
Bernois.

Mariages civil
Sehultz. Max-Richard , bonlan-

ger-pâlissier. et Schmid. Maris,
tous deux Bâlois. — Siocker. Re-
né-Emile, vendeur, Lucernois, et
Gôtisclii , Hedwig-Marie , Fribour-
geoise. — Ma t liez , Maurice Gas-
ton, employé fédéral , et Gonat .
Yvonne, tous deux Bernois. —
Ducommun dil-Boudry. Paul-Gé-
rold-Jean-Pierre , commis, Neu-
cbâwlois. et Roy, Nelty Mane-
leine. Bernoise. — Beutler. Wil-
ly-Goitlieb , ouvrier de fabrique.
Bernois, et Perrenoud - Anuré ,
Henrie tte-Elisabeth . Neuchâteloi-
se. — Schônliolzer, Jean-Pierre ,
secrétaire an comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. Thur-
govien. et Cornu, Josette. Neu-
ebaieloise. — Beuret. André-Ar-
thur, monteur de chauffage, el
Sauner. Hélène-Marguerile, tous
deux Bernois. — Courvoisier.
Henri - Adolphe, photograveur.
Bernois, et Matile , Nelly Alice .
Neuchâ teloise. — Olhenin-Gira rd.
William-Arnold, horloger, et Ri-
chard, née Maire. Fanny-Zina .
tous deux Neuchâtelois.— Port-
ner . Maurice-Charles, mécanicien .
Bernois et Nenchàtelois. et lia-
lame. Paillette-Jeanne, Neuchâte-
loise,

Décès
Incinération : Hefti . nés Perret,

Lucie-Cécile, épouse de Pierre-
Marc, tilaronnaise et Neuchâ-
teloise. née le 2 lévrier 1S83.

Etat civil dn 26 avri l 1941
Promesse de mariage

Brandt-dit-Gruerin . Mtrc-René ,
mécanicien, Neuchàieiois et Ber-
nois et Thièbaud, Daisy-Marcelle,
Neuchâteloise.

Décès
9595. Cuche, Gérald-Alain , file

de Ami-Fernand et de Lan re Re-
née née Jacot- dit- Montandon ,
Neuchâtelois né le 10 septembre
19i0.

B*pOMfB paix etaère epouM, maman, grand'mamftD.
Toi 11 bonne, tw HlffrlBOitl sont ttfilné—.
Tan Manalr rut* du» nu oaan.

Monsieur Frits Scheidegger.
Monsieur et Madame Willy Scheidegger-Hirschy et

leur petit Francis.
Monsieur Fritz Scheidegger et famille, à Villeret.
Monsieur et Madame Georges Reymond-Godât et fa-

mille, à St-Imier,
Monsieur et Madame Albin Godat-Froldevaux et fa-

mille. S Si-Imier ,
Monsieur et Madame René Robert-Godat ei famille ,

A Neucbâtel . Mm
Monsieur et Madame James Osborn-Godat, en An-

gleterre,
Madame veuve Régina Bourquin-Godat et famille, a

Berne,
Monsieur «t Madame Hjalmar Torgersen-Godat, en

Amérique,
ainsi que les iamilles Godât, Scheidegger. Barri, paren-
tes et alliées, ont le profond chagrin de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Irène Scheidegger 1
née Godât

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand'maman, belle fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et pareme, enlevée subitement à leur tendre affection. H
dimanche a 2 h. 30, à l'âge de 56 ans.

La Cbaux- de- Fonds, le 27 avril 1941.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lien mardi

29 courant. Départ du domicile mortuaire a 11 h
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue Numa Dros 97> 536 .
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame et Monsieur Maurice Ton Allmen-Rome-

no et leurs enfanls, a Yverdon ;
Madame et Monsieur William Brandt-Romerio et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Armand Romerio-Guillod

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, Rnau ,
Bandelier, Godât, Lœrlscher, Delvecchio et Rome-
rio, ont la profonde douleur de faire part i leurs
amis et connaissances du départ de

madame Vincent ROMERIO
née Emma GODAT

leur très chère maman , belle-maman, grand'maman ,
sœur, belle sœur, tante, cousine el parente, enlevée
à leur tendre affection le samedi 26 avril 1911, à
15 heures 30, dans sa 63me année, après une pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi

29 avril 1941 , à 14 heures.
Culte au domicile à 13 heures 23.
Une urn e funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue de la Paix 85. 536»
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cttt  Weo qui DOM a •ooteim.
, Almei-Toui I» uni In autrvi .

Que la lui* U MU léfita.

Monsieur et Madame Henri Robert- Augsburger et
leur fille Jacqueline;

Monsieur Charles Robert, é Genève ;
Monsieur et Madame Léon Robert - Bnhier et leur

fils Georges, à .Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Eric Konli-Robert «t leurs fils

Henri et Charles, é Bisnne;
Mademoiselle Marguerite Robert ;
Madame veuve Alice Marchand -Marchand at ses

entants, a Sonvilier ;
Madame Olga Robert et famille, i Sonvilier ;

ainsi que les Iamilles parentes el alliées, ont Is grande
douleur de faire part du décès de leur chère maman,
belle maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousin* et parente.

Madame

Veuve Henri ROBERT
née Jenny MARCHAND

que Dieu a reprise é leur tendre affection dimanche soir
dans sa 73me année, après une courie maladie.

La Chaux-de- Fonds. le 27 avril 1941.
L'incinér ation , SANS SUITE, aura lieu 1* mer-

credi SO avril, a 14 heures.
Culte an domicile mortuaire, rue Meuve B, à

13 heures 30.
Prière de n* pas (sire ds visites.
Une orne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire.
I,e présent avis tient lieu ds lattrs da faim part. 5377

Importante industrie métallurgique à Genève cherche de bons

Mécaniciens de précision
Ontilleurs, Faiseurs de jauges
Faiseurs d'étampes, Toornenrs
Rectifieurs, Ajusteurs, Décolletenrs
Mécaniciens régleurs
pour machines de fabrication de pièces en série de haute pré
cision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en indi
quant : nom, prénom, Age, nationalité , état civil , prétention:
de salaire, dernières places occupées ou emploi actuel et ei
joignant copies de certificats sous chiffre P. 4713 X, i
Publicitas Genève. A > I M R G 4HW

I

H B AIICD Jj8°l °;d Robert 13 b, ler élage, trois

B U RE AU X
ou APPARTEMENT S™%35

Office des Poursuites de la Chaux-de-Fonds

Enchères (Timmeubles
Le lundi 5 mal 1941, » 14 heures, A l'Hôtel Judi-

ciaire, rue Léopold Robert 3, saile du rez-de-chaussée.
i seia procédé à la vente de i immeuble ci après désigné, appar-
tenant à M. Alph. Droz. à Yverdon et à Mme Blanone Marlin-
Moniandon, à La Cnam-de Fonds.
Cadastre de la Cbaux de-Fonds , article 1084, rue Léopold

Robert, bâtiment et déoendances de 4'U) mi!, soit: logements
268 m., dégagements 12 m. et place 180 m.
Dans la vente est compris le droit de co-propriélé sur les dé-

pendances, soit place de 457 m. formant l'article 2434 du même
cadastre.

Le bâtiment sis sur l'article mis en vente porte le No 25 a de
la rue Léopold Robert ; il est assuré pour Fr. 63 400.— plus 50 %
et estimé au oadastie Fr. 75,i 00.-. Il est à l'usage d'habitation,
magasin et atelier. Estimation officielle Fr. 50,00u.—.

La vente aura lieu conformément à la Loi et aux conditions
qui peuvent être consultées à l'Office qui tient à disposition
l'état des charges grevant l'immeuble.

Là Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1S441.
OFFICE DES POURSUITES !

p 10267 n 6123 Le prôoosé, A. CHOPARD.
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On demande
j eune garçon .

libéré des écoles pour aider aux
travaux agricoles. Vie de fa-
mille assurée — S'aOeFser à
M. Paul Tanner, La Joux
du Plana. Tél. 7 14 77. 5465

Femme
de ménage

da 36 i 46 ans pouvant s'occuper
de la cuisine et des Iravaux du
ménage est demandée. Entrée de
suite , — Faire offres écrites sous
ehiftre L. J. 5371, au bureau
de I 'I MPARTIAL. bail

L̂ Montres Musette
ffm % GUY-ROBERT & Co
lajgg W agrandit ses bureaux de
^B ^r vente et les transfère dès
A—w ^b 

ce Jour
M 

^̂  
RUE DU COMMERCE 17

j _W w~> à 5 minutes de la Gare et
Poste centrale. OTD

ie ie bure au
Jeune homme ou jeune fille
est demandé de suite. — Ecri-
re sous chiffre U . AI. 5385,
au bureau de l'Impartial .

Commissionuaire
Jeune homme ou jeune (Ille
est demandé pour aider à l'a-
telier et faire les courses. —
S'adresser i M. G. Metxger»
Perret, rue du Parc 89. 5335

Chronographes
On cherche de suite 2 bons
ouvriers. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 5193

A LOUER
pour le 31 octobre, *proximité place ds mar-
ché. 2me étage, U pièces,
remis é neuf au gra du
Êrenenr. — S'adresser à

1. Willy Grser, rue de
U Serra it bis. 6369

A louer
pour le il octobre 1941

fànannDO D au rez-de-chaussée.
Ul dliyCo O ua grand local â

l'usage d'atelier.
Au ler élage. ap-
partement de trois
chambres, cuisine
•t toutes dépendan-
ces.

S'adresser pour visiter chez M,
Bosst, ierblaolier. rue des
Grandes 8. ou a l'Etude Los
wer, rue Léon -Robert 22. fej iî

H LOUER
Léop. Robert B8 firS»
tentent , «i ciiamores, cui-
sine, vestibule at dépen-
dances, 6376

LéOP. RoUert 88 a B;lz
meut, 2 chambres, cuisina,
vestibule et dépendances.
S'adresser è M. II. Jnll-
lard. rue du î 'em pie Alle-
mand 36. Téléphone 23806

A EOUER
à condition I res favorable , pour
cause de départ, da suite ou épo-
que a convenir, 1139

bel appartement
dans uiiia Les Eoianlines
rue du Progrès 131, 3me élage,
5 pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
bre de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon , jardin. — S'adresser A
U. Bpliz par téléphone 2.22.06.

F e! F étages
loi Droz ils
à louer pour le 3o avril 1041,
superbes appartements, 5 et rj
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
ler étage. Tél. 2.12.56 1138

A remettre
pour cause de maladie un com-
merce d'épicerie et primeurs,
situé dans une localité t rès im-
pôt tante du canton de Neucha-
tel. Affai ie très intéiessante,
chiffre d'affaire prouvé. Con-
vien irai t pour personne vou-
lant se créer position in iéoen-
liante — Offres à Casa pos-
tale 10462 , à l.a tihdus -de
Ponds, qui donneta tous ren-
seignements. 5321

H enlever de suite
joli petit secrétaire, valeur 13U Ir.
cédé pour (r. ib—1 un canané ,
ir. 10.— ; une layatte d'enfant ,
tr. 28.— ; une carpette de lino,
L m. sur è m- tr. ici_ — ; un pas-
sage lino pouf corfidor , 1 m. HO
de large sur 4 m. 50 de long.,
fr. 30.— S'adressât rue de f En-
vers U. an res-de-chansaéa. 5370

Leçons
piano, orgue, clarinette , solfège
harmonie, histoire de la musique.
Prix modérés. M.Scheimbet
prof, diplômé, Léopold ttobert &¦

ai9y

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage; — S'adresser
à M. J. Ducommun , rue
do Pont ,i. 1137

A loyer
pour li 31 octobre on époque 1
convenir, rue du Parc 108, bel
appartement modems, 7 chambres,
chambre de bains et dépendances*
Concierge. Chauffage gênerai. Belle
situation. • S'adresser au bureau
A. Jeaemonod, gérant, rue du Parc
23. b-m

m\ louer
pour le JO avril U41 ou époque ¦
convenir, 2 petits appartements,
l'un de 2 pièces et l'autre de o
pièces, à la rue de la Balance 12.
— S'adresser é la Direction
de la Banque Cantonale

i v;n«;

A LOUER
pour époque A convenir i

Coinùe GriBDîiD W ^umteï.'-
bain installé . aorUe indépen-
dante. bJSi

1er lui tti Ki'TA'ïs;
rieurs, dépendances. 52*1

ponr le 31 octobre 1041 :

te œan lft a^'t.^intérieurs , dépendances. - 5 2̂4
Kflfll 171 •me é,a KB- 3 chambres.
HUI U 1IJ bain installé, chauffage

central, balcon. 5224
S'adr. Gérance Cbapuis,

rue de lu Faix 'li.

Ateliers
d'une surface d'environ wOO rn'2.
situés dans une construction in-
dépendante, d'un rez-de-chaussée
et d'un étage, a louer a des con-
ditions très avantageuses pour
époque à convenir. —Offres sous
cuiOre f. II. I89B, au bureau
de i laptsTiAt- 189b

Atelier
A louer pour le 31 octobre,
bel atelier pour 12 ouvrière, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz «6, au 1èr étage.
a gauche. aiBK

8aox â lover Imo. Coarvoisier

FIANCES !
Dans votre intérêt , visitez notre maga-
sin avant d'acneter vos meubles.
Seulement du meuble de qualité aux
plus justes prix.
Encore du beau crin pur en stock.

MEUBLES F. PFISTER
RUE DE LA SERRE 14 i*10

L

Tour à gaillocKier
avec ovale et excentrique, outil
d'artiste , est a vendre. — Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Von- Arx, Progrès 8. 5350

MAIIA droit' BarRer & Ja~"¦IIMU eoby , moderne, n
vcndie faute d'emploi. — S'adres-
ser Serre 15. 2me étage, à droite
entre 1:1 et 14 heures. K16I

Je ne roule tei
«or Allegro . - V*,tX)-HALL-
B K L - A I K .  4878

Inlinn fil la libérée des écoles.drJUllV lllia est demandée pour
faire lee commissions et de petits
Iravaux. — S'adresse r a TJniverso
No 1- 1 rue des Buissons l. NKI»

lotinn film active el de bonne
lieUl lC UHG volonté trouverait
place stable pour divers travaux
chez M. Spitznagel, pédicure, rue
Léopold Robert 51 a. Se présenter
ie soir snrès 7 heures. 51/o

Bel apparte ment tSJL *£-dor éclairé, balcon, ler étage,
nelle silnation. au soleil, dans
maison d'ordre eei A louer pour
le 31 octobre. — S'adiesser ruu
du Ravin a, su 2me étage (Bel-
Air ) .  5308

A lnllPP da sa"s oa a conTfl -
lUUCI nir, beau 2me étage

de 'à pièces, en plein soleil. —
S'adresser P.-H. Matthey 7. au
2me élage. 53211

Â lnnop àe 8U '19 ou ep0<iua "lUUCI convenir, rue du Ravin
9. bel appartement de ii pièces
cuisine, corridor, w.-e. intérieurs.
— S'adresser Tunnels 16, au bu-
reau. 52*

A lATIAP ¦>our le  ̂OG'obre LV*4 1 .
IvUul logement au «me étage ,

de 3 chambrée au solei l , .cuisine ,
w. c chambre da bains installée,
chauffage central général. Situa-
tion en plein centre en face de la
gare. Maison d'ordre. Prix fr. yo.—
par mois chauffé. — S'adresser A
la bijouterie de Piélro, rue Léo-
pold'-Robert 74. 62£J

A Ini ipp de suite, rez-de-chaus-
a IUUC1 8ee, au soleil, 3 pièces,
bout de corridor éclaire, maison
d'ordre. Fr. 55.—. S'adresser rue
Léopold Robert 130, au ler étage .
H droite. 528v

A lnllPP Pour ÛQ oclo0re. beau
1UUGI pignon. 2ms élage. 4

pièces, chauffage central, tr.60.—
quartier  nord-ouest. — S'adresser
au bureau de I'IUPARTIAI.. 5167

Â j iïHPP pour le 31 octobre, bel
IUUCI appartement . Urne étage

de 4 pièces, balcon, bains, cen-
tral. — S'adresser a M. A. Quin-
che. rue de Tète de Ran 11. 5273

A lnllPP pour époque a convenir.
IUUCI appartement moderne

de il chambres, alcôve, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , balcons, jardin potager. —
S'adresser après 18 heures, rue
du Commerce 01, an ler étage. »
tranche. f>272

A i  Ali an au centre, maison d'or-
IUUCI dre, 3me étags de 4

pièces, w -c intérieurs , belles dé-
pendances, avantageux. Libre de
suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser a M. B. Zimmer
matin , rus du Marché 4. 5)2 i

Rai». A ftnn.P.nir A.!?»•' ¦»;v»,» » vvuivuu,  parlement o
pièces, au soleil . 2me élage. —
S'adresser rue des Tourelles 31,
d« 18 h. à Sfl heures 5<8|

A lnllPP t'e KU "e ou a convenir.
IUUCI rex de chaussée infé-

rieur ds 3 chambres, cuisine,
véranda. Chauffage général. —
S'adresser à M. J. Terrai, Suc-
cès 17. 6M6

31 octobre 1941. VS3.
moderne. 3 chambres et cuisine.
ChanOage central. — S'adresser
rue du Commerce 91, au ler èia
(IA sm
A lflIlPP pour "n oclo!, re. dan?

IUUCI maiaon d'ordre, 2me
élage, 3 pièces, lout au soleil, re-
mis à neuf. Prix très modéré —
S'adresser à M. Mamie, rua de
l 'Industrie M. f>187

4 lnn0P P°ur le yl °cobre 1 41.
IUUCI 1er étage de 3 pièces et

bout de corridor éclairé, w. c
imériears. Plus un dit de 2 piè-
ces, — S'adresser rue des Hêtres
8. au pignon. 6-iOti

Chambra A louer belle ehara-
UUalUUrO. bre au soleil. Pension
sur désir. Prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Serre 47, sa
ler étage. 6301;

Chambre -g*. *»J:t 1
personne solvable. — S'adresser
rue du Pare 91, an ler étage, a
droite. 6 51/

P.hamhPO A louer jolie chambre
OUdUlUlC. meublée, à Monsieur
de toute moralité, » S'adreeser
a M. Jeanmonod, rue Numa Droz
91. 53.5
l 'h a mhr o A ,uuer i° lle «ham-UUdUlUI C. bre nieuniée avec
salle de bains , a personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Léopold Hobert 78, au 2ma élage¦¦< tiroite. 5iw .'

CbaQibPô Twm\\m\VJtt
Doubs 127. su ler étage , à droite

6398
r.humhPA intendante, nonOUdUlUi e meublée, a loner de
suite. — S'adresser me dn Col-
lège 4. au 2me étage, a droite.

(ïhamhrP mdépendanle. nonUllaUlUIB meublée , a loger de
sulle. — S'adreseer à Mme Marzi .
rue Fritz Coarvolaiar 16, le ma
lin. f ait

P.hamhrfl meublée, à louer de
UUaUlUl O suite à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
Premier Mars d, an 2ma étage,
a d roite. 634 /

Pied-à-terre FSEF^-j ? -
dresser an bnrein de l'iKPasTUb.

ft '.M

Pnla rinrc 1 a bois, émaillé et 1
rUlagHIS. réchaud a gaz émail-
lé sont à vendre, ainsi qn'une
table da cuisine et tabourets. —
S'adresser rue du Nord 151. au
rez-'t» ish'<na«é>. n droite . 5W4

A VPtlilPa B la , ia potager Co.n-
ICUUID biné, gaz et tous

combustibles « Le Rêve ». — S'a-
dresser è M. Jeanmonod. rue Nu
nvi l>roz 82. 537'i

Uinnn si poasiiile uruu et caisse
1 lÛUU gérait acheté au comptant.
— Offres aveo prix et marque
sous chiffre IOSI II. II., poste
restante . Hôtel de Ville . '5'!'2

Radin Qui échangerait radio
uaULU. alternaiil contre radjo
continu. — S'adresser Charriérei
44. su ler élage. 53691

Pppdfl R'[8t d'homme. Le rap-
f ClUU p0rier rue du l'IndustriS
l. au 2me étage, à gauche. 5238

¦ t

P osta  depuis quelques jours;
ugulC uoe chatte angora noireT
— La ramener contre récompense
rue du Premier Mare 14. au 2ma
étage. 535*1

La personne VUJSm^
pneus ballons, dimanche après-
midi dans le corridor de la gran-
de poste est priée de la rapporter
a M. Edgar Darbre . rue de la
Serre 33. sinon plainte sera dépo-
sée. 5-86

Faire-part deuil - Iropr. Courvoisier

Nord 50
A louer pour le 31 octobre
ou date à convenir, bel appar-
tement de 3 chambres , balcon,
alcôve éc'airô, w.-c. intérieurs.
Maison d'ordre. — S'adresser
« M. Totrol, ma de la Char-
rière 81. 8388

Elite
Ouvriers qualifiés , sont de-
mandés de suile par Ebri-
iiinirHe Urwyler, rue du
Co'lège 29a. ti89f



Dn grand discours de
11. Churchill

Il expose au peuple anglais les causes des
revers britanniques et les raisons

d'espérer

LONDRES, 28. — Reuter. — Dans un dis-
cours qu'il a prononcé hier, M. Churchill a dé-
claré qu'il était allé visiter de nombreux p orts
et villes maritimes qui ont énormément souf -
f ert. € Jamais, dit-il, je n'ai trouvé le moral p lus
élevé et p lus sp lendide.»

Ap rès avoir p récisé que f  Angleterre vit une
p ériode héroïque de son histoire, le Premier
britannique a abordé la guerre dans le Moyen-
Orient.

'jap L'appel de la Grèce
M. Churchill p i'écise que le général Wavetl

n'avait que deux divisions, soit environ 30J0O0
hommes, po ur se lancer en direction de Trip oli.
C'est à ce moment que se produisit rapp el de la
Grèce qui demandait à être secourue. Les Grecs
déclarèrent du reste qu'ils déf endraient leur p ro-
pr e sol, même si p ersonne ne f aisait cause
commune avec eux. «Mais, aj oute M. Chur-
chill, nous ne p ouvions p as f aire cela. II existe
une loi contre cette sorte de chose, et violer
cette loi serait f atal à l'honneur de l'empir e bri-
tannique, sans lequel nous ne p ourrions ni es-
p érer gagner cette guerre, ni mériter de lo ga-
gner.»

Relatant le désastre anglo-hellénique, l'ora-
teur observe que la Yougoslavie a été abattue
parce qu 'elle n'a pas eu le temps de se préparer
et de mobiliser.

Touchant les événements de Liby e, on sait
que l'armée britannique est auj ourd'hui rep liée
sur le f ertile delta du Nil et que Tobrouk. f or-
teresse menaçante p our le f lanc de l'avance al-
lemande, est touj ours f ortement déf endue p ar
les Anglais.

«LA TACHE SERA DURE»
Il faut nous attendre maintenant à ce Que la

guerre dans la région de la Méditerranée, sur
mer dans le désert et surtout dans les airs de-
vienne acharnée, variée et étendue. Nous avons
chassé les Italiens de Cyrénaïque et il nous in-
combe maintenant d'eu chasser les Allemands.
Ce sera une tâche plus dure. Mais nous ne pou-
vons pas nous attendre à la terminer immédiate-
ment Je n'essaie jamais de iaire croire que nos
défaites sont des victoires. Je n'ai j amais sous-
estimé les Allemands en tant que guerriers. Une
chose est sûre concernant la guerre: c'est qu'el-
le est pleine de désillusions et aussi pleine d'er-
reurs. Reste à savoir cependant si oe sont les
Allemands qui commirent une erreur en piéti-
nant les Etats balkaniques ou en tentant d'en-
vahir l'Egypte avec les forces, les moyens d'ap-
provisionnements qu'ils possèdent actuellement.
Extension possible de la guerre

D est certain que de nouveaux dangers, outre
ceux qui menacent l'Egypte, pourront se pré-
senter à nous dans la Méditerranée. U est possi-
ble que cette guerre s'étende à l'Espagne et au
Maroc, et aussi vers l'est, en Turquie et en
Russie. Il est possible que les Allemands met-
tent la main pendant un certain temps sur le gre-
nier de l'Ukraine ou les puits de pétrole du Cau-
case. II est possible qu'ils dominent la mier Cas-
pienne. Oui le sait ? Nous ferons de notre mieux
pour les rencontrer et les combattre partout
où ils iront. Mais une chose est certaine: pour
gagner la guerre, il faut que l'Allemagne con-
quière cette île en l'envahissant, ou qu'elle cou-
pe les lignes de communications vitales qui nous
relient aux Etats-Unis.

La bataille décisive de l'Atlantique
Nous avons pris et nous sommes en train dî

prendre toutes les mesures possibles pour faire
face à l'attaque mortelle dans l'Atlantique, et
nous la combattons . Il faut que nous la ga-
gnions sur mer si nous voulons survivre, de
façon aussi décisive que nous avons gagné la
bataille de Grande-Bretagne dans l'air en août
et en septembre.

Les p eup les britannique et des Etats-Ums
sont p resque au nombre de 200 millions dans
leur mère-p atrie et dans les dominions britan-
niques seuls. Ils p ossèdent la maîtrise des
Océans, qui ne saurait être mise en doute, et ils
obtiendront bientôt la sup ériorité décisive dans
les airs. Ils ont des richesses p lus grandes, p lus
de ressources techniques, et ils f abriquent p lus
d'acier que la totalité du reste du monde. Ils
sont résolus à ce aue la cause de M liberté ne
soit p as p iétinêe. Tandis que nous envisageons
naturellement avec tristesse et inquiétude ce
qu 'il advient en Europe et en Afrique , et ce
que l'avenir peut nous apporter en Asie, nous
ne devons pas perdre notre sens de la propor-
tion et nous décourager et nous alarmer. Lors-
que nous envisageons d'un oeil clair les diffi-
cultés qui se trouvent devant nous, nous pou-
vons trouver quelque nouvelle confiance en
nous souvenant de ce que nous avons déj à sur-
monté. Rien de ce qui arrive maintenant n'esl
comparable en gravité aux dangers que nous
avons traversés l'an dernier. Rien de ce qui
peut arriver dans le Levant n'est comparable
à ce oui est arrivé dans l'Occident.

M. Churchill termine en citant quelques vers
anpropriés , dit-il. à la situation actuelle et in-
dique que l'avenir ne manque pas, dans l'en-
semble , d'être encourageant.

FERMETURE DE LA FOIRE DE MILAN

MILAN, 28. — Ag. — La Foire de Milan a fer-
mé ses portes hier . La Suisse y participa pour
la deuxième fois. Les dirigeants du pavillon suis-
se ont déclaré que les plus grandes demandes
ont été celles concernant les produits de l'indus-
trie horlogère, les machines pour les tissus, ma-
chines pour les produits alimentaires et machi-
en général.

Dernière heure
Les ultimes engagements en Grèce

Les Allemands
débarqueronl-ils en Crète ?

(Télép hone p articulier d'United Press.)
BERLIN . 28. — L'armée allemande a utilisé

nier tous les moyens à sa disposition , y com-pris les parachutistes, pour occuper les posi-tions les plus importantes du Péloponnèse, tan-dis aue la Luftwaffe faisait tout son possiblepour empêcher l'embarquement des troupes
britanniques.

La nouvelle annonçant la présence en Médi-terranée orientale d'unités de la flotte ailemande, qui auraient réussi à couler un croi-seur, a soulevé une grande surprise.
On se demande si une action armée, dirigée

sur l'île de Crète aura lieu sous peu. bien qu 'il
soit encore trop tàt pour prévoir les premiers
événements. On fait remarquer que moins decent kilomètres séparent la pointe extrême duPéloponnèse de l'île de Crète, ce qui permet-
tra à la Luftwaffe de porter des coups terriblescontre l'ennemi qui s'y est réfugié. Les obser-vateurs militaires neutres n'excluent pas lapossibilité d'une tentative de débarquement qui
pourrait avoir lieu sous peu.

Corfou occupée par les troupes
italiennes

Un croiseur auxiliaire anglais coulé
ROME, 28. — Stefani. — Le communiqué du

quartier général des forces armées italiennes dit
notamment : Des divisions de l'aviation et dès
Chemises noires ont occupé Corfou ce matin. La
ville de Prevesa a également été occupée.

Sur le front de Tobrouk, l'ennemi a fait une
nouvelle tentative d'offensive avec dès chars.
Il fut repoussé avec de grandes pertes. Des for-
mations d'aviation italo-allemandes attaquèrent,
aux environ s de Tobrouk, des batteries et des
campements ennemis.

A Dessié, la pression ennemie se poursuit, ain-
si que la vive résistance de nos troupes. La ville
a été évacuée.

Un de nos sous-marins a coulé dans l'Atlanti-
que un croiseur auxiliaire anglais de 10,000 ton-
nes.

Rome enregistre
les déclarations Churchill

et ne croit pas à une extension du conflit
(Télép hone p articulier d'United Press)

ROME. 28. — Le discours de M. Churchill
est considéré dans les milieux italiens comme
un encouragemen t adressé au peuple britanni-
que sur lequel, croit-on à Rome, les derniers
insuccès alliés dans les Balkans auraient agi
profondément On pense d'autre part que le
Premier anglais a voulu soulever encore plus
de sympathie aux Etats-Unis pour la Grande-
Bretagne, en soulignant l'importance vitale de
l'aide américaine.

Le seul fait nouveau que présente ce dis-
cours, est l'allusion aux bruits divulgués par
Londres, selon lesquels l'Espagne, la Turquie
et la Russie pourraient bien être entraînées â
leur tour dans la guerre. On n'attribue aucune
importance à Rome à ces affirmations et on
pense plutôt que la Turquie adoptera doréna-
vant une attitude plus amicale envers l'Axe. En
ce oui concerne l'Espagne, on déclare que les
relations de ce pays avec l'Axe sont très étroi-
tes depuis 4V2 ans; Il est donc ridicule de pen-
ser que ce Pays puisse se laisser entraîner dans
cette guerre contre sa propre volonté. Quant à
la Russie, on fait état du pacte de non-agres-
sion germano-russe et du pacte de neutralité
russo-j aponais qui ne devraient pas manquer
d'assurer une certaine stabilité.

On a accueilli avec un intérêt particulier les
pronostics de M. Churchill annonçant que pro-
bablement la guerre s'étendra à l'Asie. Ces pa-
roles sont interprétées dans ce sens que le
gouvernement brltannioue s'attendrait à la per-
te de l'Egypte et à* l'avance des troupes de
l'Axe dans le Proche-Orient.

De source anglaise :
Les Britanniques à Dessié

NAIROBI, 28. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que les troupes britanniques ont pris
Dessié, ville du centre de l'Abysslnie , ou s'était
réfugiée une bonne partie des troupes italiennes,
Les troupes anglaises sont entrées dans la vil-
le le 26 avril a 18 heures.

E'offemsiwe contre l'Egujpie a repris
lll—essasalel ¦ IsaaaaaaaW I

La guerre en Grèce

Athènes occupée
BERLIN. 28. — D. N. B. — Le haut comman-

dement communique :
APRES DES ATTAQUES INCESSANTES ET

DES POURSUITES. LA TETE D'UNE DIVI-
SION BLINDEE ALLEMANDE. POURSUI-
VANT LES ANGLAIS EN FUITE, A PENE-
TRE DIMANCHE MATIN . A 9 H. 25, A ATHE-
NES. LE PAVILLON A CROIX GAMMEE
FLOTTE SUR L'ACROPOLE.

Après la prise d'Athènes
Berlin fait son bilan

D. N. B. — A l'occasion de la prise d'Athè-
nes, les milieux compétents relèvent que l'en-
trée des forces motorisées allemandes dans la
capitale grecque a lieu le vingt et unième jour
de la grande offensive des Balkans.

Les principaux ports sont pris, les fortifica -
tions de l'isthme de Corinthe et le canal sont
occupés par tes Allemands. La quantité de ma-
tériel de guerre pris ne peut être estimée. L'a-
viation allemande a abattu, démit ou pris des
centaines d'appareils, a détruit les lignes de
ravitaillement de l'ennemi , coulé des navires
de transport préparés pour l'évacuation des
Britanniques, a détruit et enlevé toute possibi-
lité de rassemblement de l'adversaire, qu] re-
cule. Les unités de la marine de guerre alle-
mande ont avancé très loin en Méditerranée
orientale, enrayé et coupé le ravitaillement
britannique.

(Il s'agit probablement de vedettes lance-tor-
pilles, amenées à pied-d'œuvre par voie de ter-
re. — Réd.).

L'activité de l'aviation allemande
D. N. B. — Le haut commandement de l'ar-

mée communique :
« Dimanche, au cours de la poursuite contre

le corps expéditionnaire britanni que s'enfuyant
de Grèce, un croiseur fut coulé, deux autres
endommagés, un navire de commerce de 5000
tonnes détruit et dix bateaux j augeant au total
75.000 tonnes endommagés. »

rembarquement dn corps
expéditionnaire

Extel. — Le G. Q. G. du Caire annonce que
la retraite du corp s exp éditionnaire britannique
se p oursuit. D'imp ortantes f orces helléniques se
sont aussi embarquées. Les bateaux quittent
les p orts et voguent vers les destinations qui
leur ont été assignées sous la protection de la
f lotte et de f ortes escadrilles aériennes. Ce
mouvement est auj ourd'hui en p lein développ e-
ment.

On ne p eut donner aucun, détail p récis de-
p uis que le corp s exp éditionnaire a quitté les
rivages grecs car rasage de la radio, en déce-
lant la p osition des navires émetteurs, donne-
rait sur leur p osition de précieuses indications
à l'ennemi.

Des contingents australiens et néo-zélandais
ont déf endu leurs p ositions j usqu'à l'heure qui
leur avait été f ixée. Puis ils se sont retirés du-
rant la nuit et sous la p rotection de volontaires
j usqu'aux endroits où ils trouvèrent des trans-
p orts sur lesquels ils p urent s'embarquer im-
médiatement.

La fin de la campagne balkanique
Les Allemands s'emparent d'un

matériel important
BERLIN. 28. — United Press. — Les milieux

allemands comp étents ont déclaré cette ap rès-
midi qu'ap rès la conquête d'Athènes la camp a-
gne balkanique p eu t  être considérée comme ter-
minée, ll ne semble p as en tout cas aue les al-
liés aient l'intention de renouveler leur résis-
tance dans le Pélop onnèse. Si ces pronostics
venaient â se révéler exacts , les op érations
contre la Grèce auraient duré exactement
trois semaines.

La presse allemande f ait  remarquer avec in-
tention que ce f urent p rincip alement aux trou-
p es australiennes â soutenir la résistance grec-
que. On p eut lire dans les comptes-rendus des
diverses compagnies de p rop agande que de-
pu is le 13 avril les troupes allemandes n'ont
p lus aucun contact avec des unités d 'inf anterie
britannique. On reconnaît par  contre qu'avant
d'avoir p u f orcer les Thermopy les . les Alle-
mands ont dû engager à plusieurs rep rises de
violents combats avec les Australiens.

On déclarait hier après-midi à Berlin que le
butin abandonné par les troupes britanniques
en Grèce serait très important . Dans sa hâte
d'embarquer ses troupes, le commandement an-
glais aurait abandonné un grand nombre de
tanks, de moyens de transport , ainsi que des
quantités imposantes de munit ions , de denrées
alimentaires et d'autre matériel de guerre.

L'opinion générale est que les Allemands en
Grèce ont réussi à provoquer un «deuxième»
Dunkerque. On déclare dans les milieux bien
informés que l'aviation allemande a commen-
cé ses opérations dès les premiers j ours des
hostilités en bombardant des navires de trans-
port ancrés dans les eaux grecques. Les ré-
sultats ainsi obtenus auraient été dès le début

très importants. Ces attaques ont été encore
plus nombreuses durant ces deux derniers
j ours. Les bombardiers allemands qui atta-
quaient p ar vagues successives auraient anéan-
ti dep uis le 18 avril environ 200,000 tonnes de
navires de transp ort et endommagé une cin-
quantaine d'autres navires qui ne p ourraient
p lus être utilisés p our le transp ort des trou-
p es.
Les troupes allemandes passent

dans le Péloponnèse
Ce sont des parachutistes qui ont pris

l'isthme de Corinthe
BERLIN. 28. — D. N. B. — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Au cours d'une attaque téméraire par les

airs, les troupes de parachutistes allemandes,
le 26 avril au matin , ont pris l'isthme de Co-
rinthe. occupé la ville et mis sous contrôle le
canal de Corinthe.

Le Péloponnèse également atteint
par le golfe de Patras

BERLIN. 28. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

La garde-du-corps «Adolf Hitler », dans une
avance impétueuse à l'ouest du massif du Pin-
de a atteint le golfe de Patras . a pris de force
le passage à travers le golfe et a pénétré sur
le Péloponnèse.

Nouvelle poussée Halo-
allemande contre l'Egypte

Lj Caire, le 28 avril.
Le corresp ondant p articulier d'Exchange Te-

legrap h aupr ès du G. Q. G. du général Wavell
annonce que cinq grosses attaques ont été lan-
cées dep uis la f rontière liby enne contre l'Egyp-
te par des colonnes motorisées italo-alleman-
des. Le f ront de combat s'étend jus qu'à 35 km.
du rivage.

Deux f ortes colonnes sont p arties tout d'a-
bord en direction du sud p our tenter une action
d'envelopp ement contre la p osition britannique
de Bag-Bag. Les avant-gardes des colonnes
sont des unités italiennes derrière lesquelles
s'avancent des tanks lourds allemands qui. j us-
qu'ici ne sont guère intervenus dans les com-
bats.

Des unités légères britanniques ont p ris le
contact avec l'ennemi, mais ce n'est que dans
la nuit de dimanche à lundi que des combats de
quelque imp ortance se sont engagés.

Vers Sidl-Barrani ?
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Les unités blin-

dées britanniques opérant en Afrique du nord
maintiennent le contact avec l'ennemi ït met-
tent un frein à son avance. La possibilité d'une
poussée ennemie vers Sidi-Bârrani n'est pas
écartée. L'activité aérienne ennemie est peu in-
tense à Tobrouk.

Deux colonnes motorisées ennemies, avan-
çant vers l'est au sud de l'escarpement qui des-
cend vers la mer à Sollum, ont pénétré en ter-
ritoire égyptien en plusieurs points et sont ta-
lonnées par les troupes britanniques mobiles.
La profondeur ne dépasse pas 25 ou 30 km. de
la mer. Ces colonnes sont en grande partie
composées d'Italiens. Les effectifs sont moins
nombreux que lors de l'offensive de l'an der-
nier.

Dn nou?el accord commercial
entre l'Allemagne et la

Turquie
ANKARA, 28. — D. N. B. — UN NOUVEL

ACCORD COMMERCIAL GERMANO-TURC
A ETE SIGNE A ANKARA.

La réserve de Berlin
BERLIN, 28. — D. I. — Les milieux économi-

ques de Berlin déclarent que le nouveau traité
de commerce germano-turc est fondé sur les
accords existants j usqu'ici.

A la Wilhelmstrasse, on affirme que ce traité
n'apporte rien de nouveau.

L'activité de M. von Papen
BERLIN, 28. — (D. I.) - M . von Pap en. am-

bassadeur d'Allemagne à Ankara, a séj ourné
vendredi à Berlin, déclare-t-on dans les milieux
p olitiques de la capi tale. On pense que le dip lo-
mate restera ici j usqu'au commencement de la
semaine prochaine.

Un voyage de M. Ismet Inonu
ANKARA , 28. — Havas-OFI. — Le présiden t

de la Républi que tur que , M. Ismet Inonu , a
quitté Ankara vendredi soir , à 23 heures , salué
à la gare par le président du Conseil , le maré-
chal Tchakmak, chef de l'état-maj or général ,
tous les ministres et un gran d nombre de dé-
putés.

La destinati on -et le but de ce voyage n'ont
pas été dévoilés.

En route pour Smyrne
ANKARA , 28. — Reuter. — Le président Is-

met Inonu a quitté samedi Ankara par chemin
de fer pour Smyrne.

"MF" La Turquie devra se décider
WASHINGTON, 28. - Extel. - Selon des

nouvelles reçues de Berlin, les négociations en-
tre la Turquie et l'Allemagne seraient entrées
dans leur phase décisive. On souligne que le
p résident Ismet Inonu a quitté vendredi soir
Ankara pour une destination inconnue. D'autre
p art, M . von Pap en, qui était rentré à Berlin
p our renseigner la Wilhelmstrasse, est rep arti
p our rej oindre le chancelier Hitler qui se trou-
ve quelque part à son quartier général dans le
sud-est de l'Europ e. Il s'agit, dit-on. d'une con-f érence urgente qui décidera de l'issue des né-gociations en cours.

A Berlin, on af f i rme que l'heure est arrivée
où la Turquie devra p rendre p osition dans un
sens ou dans un autre. On estime généralementqu'elle est disp osée à trouver un terrain d'en-
tente avec l'Allemagne.

M. Churchill Jait le point
Athènes est occupée



Revue de la semaine
La campagne de Grèce. — Humeur de l'Italie vis-à-vis de Moscou

Position de l'Axe à l'égard des neutres européens.
Les courants aux Etats-Unis.

Au pied de l'Olympe, le printemps méditerranéen | une mitrailleuse contre avions dans un champ d'as-
respire la fraîcheur et la douceur de vivre, mais I phodèles et ont camouflé leur pi«ce avec des fleurs,
c'est la guerre. Des soldats allemands ont installé ' A l'arrière-plan , l'Olympe, dont les Allemands

ont occupé le sommet, à près de 3000 mètres.

Genève, le 29 avril.
ta camp agne de Grèce a valu aux armées

de l 'Axe de nouveaux et considérables succès
obtenus très rap idement en dép it des diff icultés
d'un terrain qu'on disait suscep tible de créer
les p lus  grands obstacles aux troup es motori-
sées.

Une telle observation, sous la p lume de chro-
niqueurs militaires rép utés, avait de quoi nous
surpr endre. Car enf in, j usqu'ici c'est constam-
ment l'aviation qui a p ermis aux troup es moto-
risées leurs avances f oudroy antes. Le grand
vainqueur de la bataille des Flandres ce lut le
terrible avion dit Stuka. Les Stukas avaient dé-
j à p rép aré la décision en Pologne ; ils l'ame-
nèrent immédiatement en Yougoslavie. Les mon-
tagnes de Grèce n'étaient p as p our eux inf ran-
chissables. Pourquoi le déf i lé  des Thermopy les .
où pou rtant les moyens de déf ense avaient été
accumulés, f ormidables, n'a-t-il p as j oué le rôle
salvateur qu'il aurait p u tenir triomp halement
lorsque, avec une p oignée de soldats. Léonidas
entreprenait de barrer la route à l'énorme f lux
des armées de Xerxès ? Parce que. bien déf en-
du, le déf ilé était alors inexpugnable. Ce n'est
qu'en le tournant, en ef f e t , que les Perses p as-
sèrent. Mais s'ils avaient eu de l'aviation, y eût-
il eu besoin d'un traître parmi les Grecs p our
que la résistance de Léonidas f ût vaine ? Toutes
les victoires qu'a remp ortées l'armée allemande
ont été dues essentiellement à l'écrasante sup é-
riorité de son aviation. H n'y avait donc aucune
raison que ne se rép étât p as en Grèce, si acci-
denté que f ut le terrain, ce qui s'était p roduit
ailleurs.

Mais la déf aite des Hellènes et du corps bri-
tannique. — celui-ci très insuff isant en hommes
et sans doute aussi en moy ens matériels —, qui
combattait â leurs côtés, ne p résente, p our lej >
Anglais de réelle gravité que si leur cap acité de
résistance en Egypte s'en trouve sérieusement
diminuée. Il est tout à f ait invraisemblable que
l'Angleterre ait escomp té une victoire en Grèce.
S 'il est vrai qu'elle ait pu désirer que la guerref ût p ortée dans les Balkans, ll ne saurait se
rencontrer d'autre exp lication à ce désir que
Tarrière-p ensée d'un calcul consistant à voir,dans l extension des hostilités â l'Europ e sud-orientale, un allégement de la menace d'inva-sion qui continue de p eser tragiquement surl'Ile, en même temps qu'un moy en indirect d'a-mener la Russie à reconsidérer la situation.

? » »
L eff ondrement brusque des armées yougo-

slaves, sur les raisons desquelléTil est inutile derevenir, ont déçu en p artie ce calcul, p arce que
la décision est intervenue avec une rap 'dité ex-trême ; cependa nt, la résistance des Hellènes, àlaquelle le Reich se niait à rendre un hommage
si largement mérité , a servi les Anglais. Sil Ita lie n'avait p as déclaré la guerre à la Grèce.^Anglet erre n'aurait p u p rendre p ied dans desbases aéro-navales, qui lui restent en grandePartie. De plus. — et ceci est cap ital —, laguerre p ortée dans les Balkans a f ouetté l'at-tention ombrageuse de Moscou, dont le f e ucommence de p araître inquiétant à f  Italie.

A cet égard, on ne saurait s'arrêter trop auxréf lexions que vient de f o r m u l e r  la revue ita-

lienne « Oggi ». Nous croyons devoir les souli-
gner :

En ce qui a trait à la Russie, bien qu'elle
prenne les précautions qui conviennent à un
pays confinant à l'Allemagne et ne désirant
nullement courir le risque d'une euerre im-
médiate , elle poursuit une politique qui ne
semble pas avoir d'autres fins que de créer
de nouveaux conflits. Même si l'on n'attribue
pas trop d'importance aux entretiens trop
fréquents de M. Maisky avec M. Eden. il
est hors da doute que les déclarations
échangées entre Moscou et Ankara le 24
mars et selon lesquelles la Turquie peut, en
cas de complications internationales , comp-
ter sur la neutralit é de l'Union soviétique,
ne sont, en somme, qu 'une manière d'encou-
rager le gouvernemen t turc dans la voie de
la guerre.

La revu; rappelle ensuite — en expri-
mant les mêmes j ugements défavorables —
l'accord de non-agression et d'amitié con-
clu avec la Yougoslavie le 5 avril et le fait
que le gouvernement soviétique a déploré
officiellement l'entrée des troupes magya-
res dans le Banat. « Oggi » souligne en con-
cluant que les tendances pacifiques de l'U.
R. S. S. semblent purem ent théoriques.

(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

A-trion© est occupée

Après Vienne, Prague, Dantzig. Varsovie. Copen-
hague, Oslo, La Hâve. Bruxelles. Luxembourg.
Paris, Bucarest. Sofia. Belgrade. Athènes a été
occupée par les troupes du Reich. Ayant été décla-

rée ville ouverte, elle n'a pas été directement dé
fendue, .aussi las trésors d'art de ses musées et dr
l'Acropole sont-ils intacts. — Notre cliché repré
sente une vue de la ville dominée par l'Acropole-

Les Pharaons devaient mourir

Après sept an* de gloire, de puissance
et de richesse

De bonne heure, les égyptologues se sont
aperçus d'une circonstance troublante: beau-
coup de Pharaons sont morts très j eunes. Une
explication plausible aurait été l'affaiblissement
de la race à la suite des mariages obligatoires
entre consanguins. Il était , en effet , de règle
que le Pharaon épousât une de ses soeurs. Mais
aucun des documents officiels , autrement très
explicites, ne mentionne un tel affaiblisssment.

Chose curieuse, souvent les souverains égyp-
tiens décédaient après sept ans de règne. En
poussant aussi loin que possible l'étude de ce
fait énigmatique, les égyptologues conclurent
qu'en principe les Paraqns étaient tous con-
damnés à mourir , après un règne de sept ans.
Pendant 7 ans. ils avaient la puissance. l'ado:
ration de leur peuple. la richesse et tout ce
qu'un homme peut souhaiter, mais au terme de
ce laps de temps tout était fini pour eux.

Cette conclusion s'imposa à la suite de la
découverte de plusieurs complaintes émanant
de divers Pharaons, qui y déploraient l'ingra-
titude des hommes et' l'obligation pour eux-mê-
mes de quitter les joies de ce monde dans la
fleur de leur âge, afin de plaider dans l'autre
monde oour la prospérité de leur pays.

Ceux qui surent se débrouiller
Ceux qui parlèrent ainsi et se conformèrent

à la tradition, ne furent certainement pas les
plus dégourdis. Il y en eut d'autres qui surent
se tirer d'affaire. Ils affirmèrent avoir reçu un
message divin leur déclarant qu 'ils devaient
faire exception à la règle et continuer à régner
pour la plus grande gloire de tel ou tel dieu.
Ces affirmations étaient évidemment un coup
risqué qui n'eut probablement pas touj ours le
succès escompté, car on a tout lieu de croire
que les prêtres redoutaient qu'un Pharaon ne
s'enracinât.

Cette coutume barbare d'éliminer les Pha-
raons au bout de sept ans de règne ne se trou-
ve que dans la haute antiquité. Le dernier sou-
verain égyptien qui y fut soumis mourut vers
l'an 712 avant notre ère. sur le bûcher, à la
manière des Libyens qui. à cette époque , exer-
çaient une grande influence sur la vie égyp-
tienne.

Le pllof c de M * Eden
L'aviateur qui pilote l'appareil avec lequel

M. Anthony Eden effectue ses voyages au-des-
sus de la Méditerranée, est W.-L. Benett. Ce-
lui-ci passe pour le plus pittoresque des pilotes
de ligne anglais.

Ancien élève à la Faculté des Lettres de la
Sorbonne et de l'Université de Berlin , polyglot-
te et érudit , Benett est l'auteur d'une thèse et
de plusieurs études sur Goethe. Mais il préfé-
ra l'aviation.

Pilote ds ligne. Benett est un spécialiste du
vofl de nuit

Feical II , âgé aujourd'hui de 6 ans, était roi
d'Irak à 4 ans. Il monta, en effe ï , ?ur le trône en
1939 pour succéder à son père, le roi Ghazi I,
qui avait été tué dans un accident d'automobile.
Après le récent coup d'Etat en Irak, le monarque-
enfant a été révoqué et est tenu en captivité avec

sa mère.

Un roi de six ans

Il j f  ^
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Je suis tombé l'autre jour, en fumant une pipe,
sur une série d'aphorismes aussi contradictoires
que possible.

Par extraordinaire, il ne s'agissait pas de poli-
tique ou de communiqués de guerre.. . mais de-
tabac 1

Faut-il fumer ?
Vaut-il mieux ne pas fumer ?
Là dessus plusieurs grands hommes exprimaient

succinctement leur avis :
« L'abus de cette poudre affaiblit l'odorat et

la mémoire » déclarait Buffon.
« Le tabac est un poison des nerfs » aj outait

Claude Bernard.
« Le tabac change la pensée en rêve ; trop de

rêverie submerge et noie » affirmait Victor Hugo.
< L'habitude de la pipe n'en est bonne qu'à

désennuyer les fainéants » opinait Napoléon.
Et Balzac de s'écrier : «Le tabac détruit le

corps, attaque l'intelligence, hébète une nation. »
Quant à Fagon, le médecin de Louis XIV, il

écrivit une thèse contre le tabac. Mais comme il
fumait sans cesse, on l'invita à « mettre son nez
d'accord avec ses arguments ».

Voilà pour les « contre ».
En revanche, les témoignages pour le tabac sont

tout aussi nombreux et catégoriques :
Ainsi quand Bismarck — qui est passablement

à la mode ces temps-ci — avait une hésitation
dans l'évocation de ses souvenirs, il décrochait sa
pipe d'une panoplie qui en comportait 2000 et
disait : « Les idées vont venir maintenant. Mon
vieux cerveau s'est enveloppé d'une fumée de j eu-
nesse. »

François Coppée écrivait : « Le tabac est un
excitant au travail. »

Zola ajoutait : «J 'ai vu de grands écrivains
fumer beaucoup et leur intelligence ne s'en porter
pas plus mal... »

Théophile Gautier , Musset, Lamartine étaient
du même avis. Emile Augier fumait dix cigares
par j our, comme Mark Twain, l'humoriste améri-
cain. Taine, Huysmans, Octave Feuillet ont été
d'enragés fumeurs. George Sand, enfin , avait fait
de la pipe son délassement favori.

Et Barnum , le montreur de phénomènes, pré-
senta un jour une vieille négresse qu'il déclara
être l'ex-nourrice, âgés de 150 ans, du général
Washington. La moricaude fumait la pipe à lon-
gueur de journée.

_ — Elle fume ainsi depuis l'âge de vingt ans, bo-
nimentait Barnum. S'il faut admettre avec cer-
'ains savants que le tabac est un poison, reconnais-
sons au moins que c'est un poison lent... »

Si un jury était chargé de trancher d'après ces
émoignages le procès du tabac, il serait , on l'a-¦ouera , grandement embarrassé. Oui croire ? Oui
ondamner ? Qui pendre ? Qui acquitter ? Qui
'bsoudre ?

— Moi je veux bien qu'on brûle l'herbe à Ni-
ot... pourvu que ce soit dans ma pipe, m'a dé-

-laré le taupier.
Pour ce qu| me concerne, j'en tire à peu près la

même conclusion. Que ceux a qui le tabac fait du
mal n'hésitent pas à le supprimer de leurs habi-
tudes. Mais qu'ils n'en dégoûtent pas les autres;
qui fument avec modération et jouissent sans dom-
mage d'une des rares béatitudes ' à bon marché
qu'on trouve encore actuellement I

Le p ère Piauerm.
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A LOUER
pour la 31 octobre prochain, Bel-
laraa 23. grand local a l'usage
d'atelier, arec appartement de 4
chambres, chambre de bains, dé
pendances et jardin. Belle situation.
S'adresser au Bureau A. JEAN-
MONOD, garant, rue du Parc 23.

A H X \

A LOUER
appartement , immédiatement
ou époque à convenir, 3me
élage, 3 chambres, alcôve,
W.-G. intérieurs.
Pour cause de décès, 2me
élage comme ci-dessus, pour
fin juillet ou époque à conve-
nir. — S'adresser chez M.
William Brandt-Rome-
rlo, rue de la Paix 85. 6303

Bel apprtinl
1er étage , bien exposé, 4 pièces
confort, bout da corridor éclairé,
jardin, est i louer ds salle.
S'adresser rue de 1s Croix-Fé-
dérale il. an pignon. 1136

MAISON
A vendre rne de la Loire 1,
comprenant un bel appartement
de A pièces, chambre de bains,
(î randes dépendances. Uarages.
Jardin d'agrément et potager.
Belle situation. — S'adresser pour
iraiter a M. (Inouï Staline;.
rue Jacob Brandi 6 6'fcll

H enlever de suite
joli petit secrétaire, valeur 120 tr.
cédé pour fr. 45— ;  un canapé.
fr. 10.— ; une lavette d'enlunt ,
Ir. 28 — ; une c« mette de lino.
2 m. sur 4 m. fr. 26 — ; un pas-
sage lino pour corridor, 1 m. Hl
de large eur 4 m. 60 de long.,
fr. 30.—. S'adresser rne de l'En
yprn 14. sn rez de-clnussée. 6 170

Superbe Radio
ii longueurs, cadrsn avec noms
des étalions, modèle récent , a
vendre cause double emploi. Prix
très avantagent. — Offres nous
chiffre P 1951, A Publie»
tas, Chaux-de-foud».

6359

J'achète
déchets de cuivre piomb, et
étain (tubes pâte dentiirice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions . - S'adresser
rue du Marché 1, au H"* étage

Antiquités
Meubles, peinlures.minialures,
gravures anciennes, faïences,
verreries, élains, objets d'art ,
bibelots , sont achetés aux
meilleures conditions. Paie-
ment complanl. — E. Pau-
chard . Terreaux 2, Neu-
chatel. Tél. o 28 06. 52t«

Belle grande chambre TZ:
indéuenuanle, bains, central, à.
louer. — S'adresser su bureau de
I'I MI -AHTIAL . 47IB

r.hamhra non meublée, indépen-
UliaUlHI 9 dsbte, deux fenêtres,
helle , grande, S louer dans mai-
son d'ordre, 2me élage. — S'adr.
Promenade 10, au ler élage. 5183
Plia m hua meublée, cuauUée , H
UlittlUU ! B i0Uer pour le ler mai.
rue de la Promenade 0, au rez
de cliauHfiée. rt droite. 513J
l'hamhrn meublée ou non esi <
UllttlOUIrJ louer, bains. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 58.
au 3me étage, a gauche. Téléph.
?42 77. M79
Phamhnû meublée est a louer.llIialUUlC _ S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au ;me
otage. 634 1

ilhamh p o A louer l°'19 CuamUllaUlUl C. bre meublée, au so-
leil, Bains, central, s personne
de toute moralité. — S adresser
rue Léopold Bobert 88. au 2me
élage. 6186

Chambre indépendante amZ.
blés, au soleil, à louer de suite.
— Sl'adresser me du Marché 1, au
3ms èiage. 6014
flh a mh po A louer »'°i |e «"»"»-UlldlllUI C. bM meublée, «n so-
leil. Bains a disposition. — S'a-
dresser rue du Pare 92, su 3me
élage, é gauche! B:79
OTSssssaassssaaaoBCTssassasaaKBBSBSsrj
Pnf afJPP * vendr8. 3 trous, brû-i UlttgCl tant tous combustibles.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rex de-chaussée. 6218

On cherche pour le 31 octobre
1941,

Mm
pour maison d'habitation soi-
gnée. — Offres sous chiffre
S. W. 5342, au bureau de
de l'Impartial. lïïïi

Apprenti
mécanicien
eur '"ai-Mines A écrire demandé
de siîj 'e ;>ar la maison Henri
SpaeUfr, commerce de machines
à écrire u: » calculer. Age 14 à 15
ans maximum, bonne santé et
apiitudea pour le métier. — Se
présenter au Bureau, rue Jaquet-
Droz 46, 6186

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil, de suite ou A convenir. .—S'adresser chez M. Fontana
lél. 2.28.16. 6:)64

Il LOUER
pour de suite ou époque à
convenir, au centre et au so-
leil , appartement de 3 belles
grandes pièces, 2me étage,
chauffage centra l, belles dé-
pendances. — S'adresser au
bureau de « L'IMPARTIAL ..

5192

ItiAntfi °roU- Bor?<sr * •'»-•*«UllV copy; moderne, a
vendre faute d'emploi. — S'adres-
ser Serre 16. 2ma étage, a droite ,
entre 13 et 14 liei'tras. Owl

I initsIsTi» Be recommande
MlllgvI C pour : 'travail u
domicile. — S'adresser au, bureau
de riui'AiiTiAL. tiïQà

Diabolique Sr
grand choix ue Télos aus plus
oelles conditions. — Vélo Hall
Bel.Air, K. Von Allmen-Robert
Téléphone 227 ,0». 48*0

I tfFPC d'occasion, biblioibè-
UlI %*9 qn'ea loua genres de
littérature , soQtpfouiours achetas
en bloc par Librairie rue du
Pare 7. On ae rend sur place
partout . Tél. 2.33.72. 14738

Occasion.
A vendre un divan moquet-
te, pris fr. 30.—, un porte-para -
pluie avee glace biseautée, prix
fr. 28.—, an buffet fr. 36.—, nn
lino large 1 m. 15. long 9 m.,
prix fr, 30.—, une machina i
coudre & main, prix fr. 10.—. une
paillasse 2 places prix fr. 10.—
et nn potager â bois sur pied. Le
tout A l'état da neuf. — S'adres.
rue de i'Euvera 14, au rez-da-
ehanssée. 62U4

Quartier Tourelles louer
pour fin octobre , pignon2me étage ,
3 belles pièces ensoleillées, linos
posés, cour et jardin. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 6476

Iourte flllo cherche place dansoOUUO UllC an magasin ou chez
un 'tentiste. Bonnes références.
— Eciire sous chitlreO. L,. 5100.au bureau de l 'f «PARTIAL . 6UX)

fnnniorrio 0n ofire * an ieuueWJIIVlBI gC. couple, le logement
contre les services de nettoya ges
d'ateliers. Le mari serait en outre
employé dans la fabrication. —
Faire offres avec certificats , réfé-
rences connues, sous chiffre P.
B. 5015, au bureau de l'<Im-
partial ». 6015

pnjffnrinp esi demandée de suite
l/UUlCUoU ou Â convenir: même
adresse, on demande une ap-
prentie. — S'adresser au Sa-
lon Roger, rue de la Balance 13.
Tél . 826 64. 6428

UOifieSll QDe faucher , cherche
{il a ce de suite. — S'adresser Fou-
ets 1. 1312

À lflIlPP 31 octobre, apparle-¦ UUC1 ment moderne, a cham-
bres, alcôve éclairée, rez-de-
chaussée sur jardins, au soleil,
ebauflage général , concierge, très
belle situation près gare et centre.
— S'adresser de 17 h. a 18 heu-
res a M. O. Benguerel, rue Jacob
Brandt 4. 6001

À lflilPr *"* suite ou époque «IUUCI convenir, bel apparte-
ment 3 pièces, chauffé. — S'adres-
ser rue du Crêt 11. au ler è'age.

C193

Â I AHPP Ponr *P°<I UB s- conve -IWUBI nir, bei appartement ,
bien exposé, chauffage central
d'étage, chambre de bains, etc. —S'adresser rue dea 22 cantons 41.an ler étage. 5*46

31 octobre. t£s«?£E:
bres, vestibule, alcôve éclairée, vue
•tendue. — S'adresser rue duDoubs 6, au ler étage, â droite

6113

A lnllPP pour *n avr't- bel ap-1UUC1 parlement, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
cuisine et grandes dépendances,lessiverie moderne, cour et jardin
•n plein soleil. Maison d'ordre. —S'adresser rue A.-M.-Piaget 21.au3me étage, A droite. 6366 1
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Léo Oartey

— Faut-il vous le dire ? Parce que j'avais
peur de vous perdre en me m<»ntrant clair-
voyant. Qui, j e pensais que ce rôle d'ange gar-
dien que vous aviez assumé auprès de moi, uni-
quement par pitié, ne vous semblerait plus né-
cessaire du j our où votre généreuse substitu-
tion serait découverte par moi... Je pensais
aussi alors que vous teniez surtout, dans la
droiture de votre coeur, à réparer la faute de
votre sœur... tout cela serait devenu inutile sij 'avais avoué savoir qui vous étiez ! Et j 'avais
peur. Oh ! une peur terrible, Marilou chérie, de
vous voir me quitter pour courir à un autre
amour qui vous attendait-

Un peu ivre de Joie, elle rit follement :
— Jean Lebat, au moins ?
— Jean Lîbat. oui I Je savais qu'il vous ai-

mait. On m'avait dit que vous l'aimiez aussi et
que vous étiez officieusement fiancés... Si vous
saviez ce que j 'ai souffert, les premiers temps,
de sentir autour de vous sa présence presque
constante, sdn adoration 1 Je vous admirais tous
deux. Je me disais : « Ils s'aiment et lis retar-
dent volontairement leur union, teur bonheur par
pitié pour un infirme , afin de lui créer une illu-
sion bienfaisante ! Quels caractères ! Quelles
4mes ! » mais, en même temps, j 'avais envie de
Vêtansîei, et da vous tuer J

Comme, en disant cela, il avait saisi ses épau-
les à nouveau dans ses mains puissantes , elle
protesta touj ours av;c son rire de j oie grisée.

— Hé là ! Mais j e ne vous supposais pas aus-
si sanguinaire !

Il se pencha vers elle et. de très près :
> — Moi non plus, avan t de vous aimer, dit-il

d'un ton ardent. Souvenez-vous, lorsque iecroyais m'adresser à Eddy. j'ai pu dire : « Je
veux que vous soyez heureuse, même sans moi.même avec un autre... » Eh bien I cela, j e ne
pourrais j amais vous le dire à vous. Marilou...
h ne pouvais pas le souhaiter. le vouloir...

— Mais... mais pourquoi. Michel ? fit-elle in-
décise.

Alors, fl la ressaisit entre ses bras et, l'ap-
puyant contre sa poitrine de toutes ses forces,
d'un geste de possession farouche :

— Ah ! dit-il avec une voix inconnue qui bou-
leversa tout son être. Parce que j e vous aime
cent fols davantage qu'elle.™ et que j 'étais j a-
loux, j aloux !

— Il ne fallait pas, Michel, rnurmura-t-ellî très
bas, dans un baiser qui était un aveu.

XIII

La fin de la nuit
Lorsque le tumulte de leurs coeurs rapprochés

se fut un peu apaisé, Marilou demanda d'une
voix émerveillée qui vibrait de rire et qui trem-
blait de larmes :

— Ainsi, Michel, vous saviez ?... Mais depuis
quand ?... Est-ce que, lorsque nous avons quitté
Casteirac...

11 Interrompit tendrement :
— Non, en quittant Casteirac. j e pensais en-

core que c'était votre soeur ; mais en arriva nt
ka, fêtais déjà surpris d'avoir découvert, pen-
dant le vnvaffle. tant d'intellieence sous tant de

gentillesse, une telle bravoure dans le sacrifice !
Faut-il vous avouer Que, tout en admirant... phy-
siquemen t Eddy, j e ne l'aurais j amais soupçon-
née capable d'une telle perfection morale™

— Alors, tout de suite, vous avez compris et
vous m'avez joué à votre tour la comédie ? fit-
elle gentiment boudeuse.

— Non, ma chérie, j e n'ai pas «compris» tout
de suite ! Comment aurais-j e pu soupçonner
d'un tel dévouement celle que peu de j ours avantj 'avais si abominablement inj uriée ? Je n'ai eu
tout d'abord que des étonnements. Où les doutes
ont commencé, c'est lorsque, sous mes doigts,
j'ai rencontré vos courtes boucles de petit pâ-
tre grec ! Ces boucles que j 'avais tant admirées,
la fameuse nuit de Casteirac, au-dessus de vos
yeux d'or courroucés... Et puis, ce fut le j our
où vous avez offert de me seconder en établis-
sant les plans de mon moteur.»

— Quoi ? Vous n'avez pas cru que c'était
Eddy ?

— Allons donc, fît—Il avec un rire de gamin.
Comme si elle aurait j amais pu en être capable !
Ah ! oui, les doutes ont commencé à devenir
bien forts ce j our-là Mais ce sont surtout vos
réserves des premiers temps, votre pudeur ef-
farouchée qui vos ont révélé à moi, mon âme
blanche ! Vous ressemblez si peu à l'autre !

Doucement, Marilou l'arrêta sur le chemin
rtf»c rnnfîrlenees ?

— Michel !
— Et j 'ai été tout à fait sûr, dlt-fl câlinement,

le j our où vous avez refusé mon baiser, près
du ravin de Vallauris. Ah ! Ce jour -là, aj outa-t-
il naïvement, j'ai été à la fois bien heureux et
bien triste, allez ! Bien heureux parce que j 'étais
sûr qae c'était vous et que Je ne m'étais pas
trompé en reconnaissant sur votre tempe le par-
fum que je n'avais pas oublié depuis Casteirac..

et bien malheureux parce que j e pensais que si
vous fuyiez mon baiser, c'était parce que vous
en aimiez un autre !

— Michel, ô Michel ! fit Marilou avec émer-
veillement. Est-ce donc que déj à vous».

— Je vous aimais? Ecoutez, chérie, entrenous
je crois qu 'il y avait bien, bien plus longtemps
que cela ! Il me semble, oui , que j'ai commencé
le premier j our où j e vous vis, ici-même, quand
j e descendis de la colline...

— O mon petit Prince blanc ! murmura-t-elle
inondée de bonheur.

— Si j'avais accepté avec un tel enthousias-
me la proposition de M. de Casteirac, c'était uni-
quement dans l'idée de me rapprocher de vous,
de vous revoir î Et c'est pourquoi j'ai tant souf-
fert de votre accueil si étrange dont je ne pou-
vais comprendre la cause de vos rebuffades, de
vos méchancetés inexplicables, dont j e me suis
vengé en courtisant Eddy !

— Comprenez-vous, Michel, fit-elle ingénue-
ment. Ils voulaient que j e me fasse aimer de
vous pour vous épouser !

— Ah !.. Et à ce moment-là vous en aimiez un
autre ? dit-il soupçonneux.

— Moi ? protesta Marilou avec un illogisme
émouvant. Mais j e suis sûre que j e vous adorais
déià de toute mon âme t

Il était bien trop heureux pour chercher à com-
prendre. Il la serra seulement contre lui avec
transports.

— Ma petite chérie, ma petite chérie ! Bt nous
nous sommes fai t tant souffrir !!

— Ah ! Michel, rien n'est comparable i ce
que j 'ai enduré aujourd'hui , lorsque j 'ai pensé
qu'il allait me falloir partir puisque vous alliez
recouvrer là vue I

(Â cnrvrttj

Après la Nuit
ftttB*
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