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Nul qui p aisse se f lat ter  de p énétrer à f on d
le j eu subtil de M. Staline ; mais on ne se trom-
per a guère en pr êtant au maître du Kremlin une
tactique qui consiste â ne p as f avoriser à l'ex-
cès l'un ou l'autre adversaire. Ce que souhaite
incontestablement le bolchévisme. c'est leur
épu isement commun, à la f aveur duquel la révo-
lution moscoutaire gagnerait aisément l'Europe
tout entière.

Mais cette solution Idéale n'est nullement
exclusive d'autres calculs.

Dans l'hypothèse où une rap ide issue de la
guerre n'app orterait p as au bolchévisme cette
chance d'avènement europ éen sur une ruine gé-
nérale, la Russie ne saurait s'estimer satisf aite
p ar  les gains territoriaux me lui a valus j usqu'à
présent sa complaisance à l'Allemagne. Les re-
vendications du tsarisme sur le p lan internatio-
nal demeurent p leinement les siennes.

Si la Russie n'a p as  signé le p acte trip artite
c'est que, tout en considérant d'un œil f avorable
la carte blanche me lui donne cet accord quant
à l'accession au Golf e Persique, elle n'entend
p as  renoncer p our autant à sa p osition de p uis-
sance europ éenne avant tout. Il semble bien
m'elle vienne de s'entendre avec le J ap on sur le
p artage éventuel des zones de p énétration ou
d'inf luence en Asie en cas de déf aite de l 'Empire
britannique, m ils on tient au moins autant, à
Moscou, au libre accès d la Méditerranée orien-
tale m'a celui à l'Océan Indien. Voilà p ourquoi
la p olitique balkanique de l'Axe rencontre cette
désapprobation constante de M . Staline, qui se
marque avec une telle insistance que la revue
« Ogg i » n'hésite p as  à avouer la préoccup ation
qu'elle donne à VAxe et singulièrement à l'Italie.

La Russie a d'ailleurs une raison bien p lus
f orte encore de ne p as seconder avec trop de
comp laisance les desseins de l 'Axe. Il serait in-
vraisemblable que, quelques comp ensations qui
lui f ussent of f ertes  en Asie, elle se laissât doci-
lement évincer du nouveau système euraf ricain
dont la p uissance serait telle (en même temp s
qu'aurait grandi démesurément celle du Jap on) ,
que son existence, tant europ éenne qu'asiatique,
ne tarderait p as à être au bien p laire de voisins
cap ables de la broy er entre les deux branches
d'une f ormidable tenaille.

Toutes ces raisons concourent à inspir er à
M . Staline une p olitique qui. sans être le moins
du monde f avorable â VAngleterre, ne saurait
app araître de tout rep os à l'Axe.

C'est ce que vient d'exprimer ta revue « Og-
» e •

Dans quelle mesure la déf aite de la Grèce ap -
p araît-ell e suscep tible d'Inf luencer le cours des
op érations qui se p rép arent en Egyp te ? Voilà
la grande question.

L'Angleterre ne subirait p as sans doute un
désastre irrémédiable si le canal de Suez tom-
bait entre les mains de l'Axe, mais elle aurait
alors très certainement à combattre dans des
conditions très diff iciles p our sauvegarder Gi-
braltar et, de conséquence en conséquence, la
bataille de la Méditerranée serait p erdue p our
elle.

L'Axe devenu de la sorte ap te à rétablir
l'entière liberté des communicat ions entre l'Eu -
rop e et l'Af rique , il est p robable que, abstrac-
tion f aite de l'ef f o r t qu'il aurait alors à bander
contre l'Ile , citadelle suprême, il se p réoccup e-
rait de p oser sur-le-champ les bases du nouvel
ordre euraf ricain. C'est du moins ce qu'a donné
nettement â entendre une note de p resse ita-
lienne, par ue au lendemain de la débâcle y ou-
goslave.

Dans cette note qui, assez bizarrement, a
Passé pres que inap erçue, et , en tout cas. n'a p as
provoqué de très attentif s commentaires, le
gouvernement italien attirait off icieusement
^attention des Etats europ éens encore neutres
sur la gravité de TiUnsion qu'ils p ourraient con-

server de leur totale liberté d'attitude en f ace
du développ ement du conf lit, alors qu'il menace
de s'universaliser.

Il ne semble p as que l'on doive entendre cet
avertissement, — c'en est un, et des plus graves
—, comme une Invite à ces neutres de ne p as
d if f é r e r  davantage de p rendre p arti dans la que-
relle des armes ; mais on ne se trompera p as
beaucoup en conj ecturant qu'il va s'agir p our
tous, si la bataille de la Méditerranée est ga-
gnée p ar l'Axe, de se prononcer nettement sur
l'aff iliation au système euraf ricain.

Que l'attaque directe de l'Ile se p roduise alors
ou non sous la f orme de l'invasion, que celle-ci
soit ou non couronnée de succès, il app ert que
l'Axe est résolu à dresser au p lus vite l'acte
de naissance de l'Euraf rlque. Il en j ugerait
l'heure venue dès la liaison rétablie entre l'Eu-
rop e et l'Alrlme.

Cette intention devient mamf este si Ion voit
la recrudescente d'activité, en France, des
négociations p olitiques entre le gouvernement
de Vichy et l'ambassadeur allemand, M. Abetz.
N'oublions p as me la p olitique de la France est
devenue « réaliste *, et. sans s'exagérer ce que
ce mot compor te de signif ication internationale
p ossible, soyons p ersuadés me non seulement
rien n'a été abandonné p ar  le Maréchal de son
adhésion â la collaboration avec l'Allemagne,
mais encore que les p rof ondes divergences de
vues entre le chef de l'Etat f rançais et M. Pierre
Laval, qui provoquèrent la grave crise du 13
décembre dernier, sont en voie d'aplanissement.
Cela nous aidera à comp rendre bien des choses
losrque se seront p récisés des f aits sur lesquels
on ne saurait insister davantage p our l'instant.
On en aura laissé entendre assez en relevant
que l'Esp agne semble aussi à la veille de se dé-
terminer.

Nous l'avons dit déj à : la tactique de TAxe
consiste à mener la bataille dip lomatique p aral-
lèlement à la mêlée des armes. Il n'est p as
d'un moindre intérêt pour lui de rallier à sa con-
cep tion de l'Euraf rlque. dans une liberté mon
sait bien n'être malgré tout que relative, les
Etats europ éens qui n'ont p as été entraînés j us-
qWici dans la tourmente ou p our mi elle s'est
ap aisée, que d'y assuj ettir ceux qui sont deve-
nus ses adversaires. Bien me Ton p roteste, à
Berlin, que l'attitude des Etats-Unis émeuve le.
moins du monde l'Axe, dans la certitude où il
serait de l'emp orter quoi qu'il arrive, on y a les
p lus f ortes raisons de ne p as désirer que la Ré-
p ublique américaine entre carrément en lice,
p ersp ective qui dép laît singulièrement à l'allié
j ap onais. La constitution, le p lus rap idement
p ossible, de l'Euraf rlque. p arait certainement au
Reich de nature à p révenir cette ultime aggra-
vation du conf lit.

• * a
Ce qui se p asse présentement outre-Atlan-

tique remontre m'il y a, aux Etais-Unis, deux
grands courants. Négligeons le courant secon-
daire, dit « isolationniste » (et de f ait germano-
p hile) dans lequel le colonel Linbergh cherche
assez vainement à entraîner ses comp atriotes.

Les deux grandes tendances sont celle des
p artisans de toute l'aide i -ible à l'Empire
britannique, j usqu'à l'entrée guerre à ses cô-
tés exclusivement ; et celle des intervention-
nistes sans réservei >

A voir les décisions à la f ois f ermes et p ru-
dentes que p rend le président Roosevelt, on
p eut constater qu'il s'eff or ce de conj urer le
corollaire à la p olitique d'aide p resque inté-
grale, qui. on ne pe ut se le dissimuler, comp orte
de p lus en p lus le risque de guerre. Ce risque,
le p résident s'emp loie à ne pas le courir déli-
bérément. Il voit l'op inion américaine de p lus en
p lus encline à p enser m'elle n'y échapp era p as.
mais il constate aussi combien cette p ersp ective
l'inquiète et l'indispose. On le comprend sans
p eine. Les Etats- Unis, moins encore que ce n'é-
tait le cas p our l'Angleterre II y a deux ans, ne
sont en p ossession immédiate des moy ens de
soutenir une grande guerre, à moins qu'elle ne
soit très longue. Il est hors de doute que, s'ils
ne se sentaient pa s p ersuadés que leur exis-
tence même est en j eu dans le conf lit qui dresse
l'Emp ire britannique contre l'Allemagne, ils f e-
raient p asser au second rang de leurs préoccu-
p ations le souci de la solidarité de race entre
Anglo-Saxons. L'Allemagne n'est p as  arrivée à
les convaincre que leur crainte soit chimérique.
En les p laçant devant le f ait accomp li de la
création de l'Euralrique du consentement géné-
ral européen, elle soulignerait p our la grande
op inion p ublique américaine toute la gravité
d'un conf lit intercontinental et elle entrep ren-
drait du même coup de la rassurer quant à
l'avenir, en lui montrant l'Axe app liqué à orga-
niser la nouvelle Europ e avant même que la
guerre f ût  achevée, c'est-à-dire p ressé de p as-
ser à un état de rénovation économique et so-
cial excluant toute menace à n'imp orte quel au-
tre continent

Telle est sans doute l'une des grandes rai-
sons de l'Invite italienne aux neutres, qui n'̂ st
p as, — soy ons-en en tout cas p ersuadés —, une
obsewation f aite en p assant.

m * a
Tant que la bataille de la Méditerranée se

p oursuit, les situations de réserve et d'attente

demeurent p ossibles ; mals si r Angleterre p erd
cette bataille, nul doute me la proclamation de
l'Euraf rlque s'ensuivra à bref délai.

Mais là aussi, on voit p oindre Tombre du
Kremlin.

Pourquoi la Russie est-elle en p rincip e élimi-
née du nouvel ordre euraf ricain. sinon p arce
que le dessein de l'Axe est. d'une p art de ne p as
l'associer â un sy stème dans lequel le bolché-
visme ne saurait être intégré ; d'autre p art, de
dériver déf initivement ses ambitions vers l'A-
sie ? Mais , p our ces raisons mêmes. Moscou ne
saurait se p rêter docilement â l'exécution d'un
tel p lan.

Aussi bien p eut-on p enser raisonnablement
que le j our n'est p lus très éloigné où la Russie
va jou er, dans l'évolution du conf lit , un rôle si-
non clair du moins éclairci.

Ce ne doit p as être là rune des moindres
p réoccupations de l'Axe ; le commentaire de la
revue « Oggi » le reconnaît d'ailleurs sans am-
biguïté p ossible.

Le conf lit ne gagne p as seulement en éten-
due ; H s'accroît en comp lexité , et les solutions
dont il est suscep tible ne sont p eut-être pas

"aussi simp les que sembleraient les laisser p res-
sentir tes données p résentes du p roblème. Des
f acteurs p euvent devenir déterminants qui rj e
sont p as encore au nombre des termes de l'é-
quation.

Tony ROCHE.

Elle fat organisée par un état major
spécial dans les dunes de sable

de Prusse orientale

La préparation allemande pour la conquête
de l'Afrique du Nord

United Press apprend de source officielle al-
lemande que des préparatifs, qui ont duré plu-
sieurs mois ont précédé la campagne alleman-
de de l'Afrique du Nord. Il résulte du matériel
d'informations mis à la disposition de United
Press qu'un état-maj or spécialisé comprenant
des officiers et des ingénieurs et portant le nom
de OMST. (Orient-Mot orstab) avait été créé
l'été dernier pour étudier les conditions dans
lesquelles aurait pu se dérouler une éventuelle
campagne d'Afrique et les préparatifs qui de-
vaient être faits.

Il est intéressan t de noter qu'à Cet état-maj or,
qui s'est rendu dernièrement en Libye, appar-
tiennent un officier, ayant pris part à la dernière
guerre mondiale avec l'armée turque, un offi-
cier de l'Afrique Orientale allemande, le général
Paul von Lettow-Vorbecks et enfin un expert
nommé par le maréchal Qoering. Le OMST.,
auquel appartiennent ces officiers, a étudié du-
rant de longs mois tous les problèmes en face
desquels pourrait se trouver une armée devant
combattre dans le désert, ainsi que celui con-
cernant l'emploi dans ces régions d'unités mo-
torisées. Outre les nombreux préparatifs, on a
envisagé la construction de 45 modèles diffé-
rents de camions spéciaux.

Le OMST. comprend plusieurs départements
dont chacun doit faire face à une tâche spéciale.
Des expériences ont eu lieu en Prusse Orientale
dont les dunes présentent des analogies avec le
désert. Une étude spéciale a été consacrée
au problème de la visibilité très important lors-
qu 'il s'agit de combattre dans les tempêtes de
sable. On ne sai t toutefois pas si cette question
a trouvé une solution. Un des départements de
OMST. est chargé de résoudre l'important pro-
blème du ravitaillement en eau potable. Cha-
que homme aurai t besoin de cinq litres d'eau
par j our, tandis que le refroidissement des mo-
teurs en demanderait trois fois plus. Comme
United Press l'apprend, un expert de l'usine I. Q.
Farben S. A. a étudié cette question durant
tout l'hiver et trouvé un produit spécial, qui,
aj outé à l'eau contribue d'une manière efficace
au refroidissement. On aurait construit en outre
un appareil qui permettrait de rendre potable
l'eau de la Méditerranée. Un autre département
important est celui concernant le ravitaillement
des troupes et auquel appartiennent des experts
ayant pris part à la campagne de Norvège avec
les avions de transport Tunker 52, dont beau-
coup sont employés en ce moment en Afrique.

SPORTS
Tennis. — Le match Italie-Allemagne

La saison international e de tennis a été ou-
verte, samedi, par le match Italie-Allemagne ,
discuté à Milan. A la fin de la première j our-
née, les Italiens menaient par 2à0. Cucelli (Ij
bat Goepfert (A). 8-6. 12-14, 6-3,4-1 abandon ;
Canenele (I) bat Menzel (A) 6-3, 5-7, 9-7, 6-2,

A la fin de la seconde j ournée. l'Italie mèn;
par 2 à 0. Romanoni-Canepele battent Menzel-
Metaxas, 6-2, 6-3. 8-6 ; Cucelli-Bossi battent
Henkel-Gœpfert. 6-4, 8-10, 9-7, 6-4

Culture potagère

(Corr. p ort, de l'* Imp artial ») .
Avec le mois de mai, les j ardins potagers de

montagne vont retrouver leur animation après
six mois de repos. Dès que la terre sera sèche,
on procédera tout de suite aux travaux sui-
vants:

Les pois seront semés en lignes espacées de
80 cm. On trace une raie de 5 cm. de profon-
deur et de 10 cm de largeur. Le semis se fait
avec 25 à 30 grammes de graines au mètre
courant. Celles-ci seront recouvertes de 5 cm.
de terre. A ce moment, on sème de préférence
les variétés hâtives à grains lisses qui pour-
ront supporter plus facilement les retours de
froid que les variétés à grains ridés. Parmi cel-'les-ci. nous conseillons le pois Express hâtif
ou le Primo hâtif . Tous deux atteindront 1,30
m. de hauteur et seront , par conséquent , plus
productifs que les variétés naines que nous ne
recommandons pas pour cette raison. Par la
même occasion, on sème le pois pour la soupe
Victoria, hauteur 1,30 m. Vers le 15 mai, on
fera un deuxième semis de pois avec les va-
riétés tardives à grains ridés Sénateur, Duc
d'Albany. Téléphone, Onward, qui atteignent
toutes 1.30 m, à 1,80 m. de hauteur. Celles-ci
sont semées de la même façon que les variétés
hâtives. Avant le semis on trempe les graines
pendant 24 à 48 heures dans de l'eau tiède pour
activer la germination. Laisser égouter les
graines, puis lorsqu'elles seront encore légère-
ment humides les brasser avec de la poudre
de minium qui aura la propriété d'éloigner les
souris ou les oiseaux qui pourraient faire des
dégâts aux semis. Disons encore que les pois
soutenus pendant la végétation au moyen de
pieux et de fils de fer disposés de chaque côté
de la ligne.

La carotte demi-longue Nantaise est semée
en lignes espacées de 25 cm., soit 4 lignes par
nlanche. Tracer un sillon avec le manche du
râteau, semer clair, puis damer le fond du sil-
lon avec les dents du râteau pour enterrer la
graine mais sans recouvrir avec de la terre.

De cette manière, la levée se fera beaucoup
plus rapidement que lorsque la graine est en-
terrée profondément Avec les praines de ca-
rottes on mélange quelques graines de salades
qui donneront des plantons ou des têtes pom-
mées.

Les épinards Nobel ou Wiking sent semés
très clairs, exactement comme les carottes-
Dans cette même planche, on pourra planter à
la fin du mois les choux d'hiver entre les lignes
d'épinards. II faut donc, disposer les lignes d'é-
pinards de façon que les choux puissent être
plantés à 50 ou 60 cm. entre les lignes.

Les oignons et échalottes se plantent â 20
centimètres entre les lignes et à 5 ou 7 cm. sut
la ligne. Ces légumes mûrissant difficilement
en altitude, il est recommandé de les mettre,
en terre de bon heure. Après la germination ,
ils supportent une légère gelée sans dommage*

Dans une planche réservée aux petits légu-
mes, on sème en ligne le persil et le cerfeuil
ainsi que le radis rouge National . A côté de
ces derniers, on fait quelques lignes de salade;
à tondre, qui sera la bienvenue en attendant de-
récolter des têtes pommées, et de navets hâ-
tifs qui donneront d'excellents repas en été.
Les niantes de ciboulettes sont arrachées puis:
divisées en deux ou trois parties pour les mul-tiplier. On peut également les semer en ligne,
ce qui permet de les obtenir plus fines.Dès les premiers beaux j ours, on plante les
choux blancs hâtif s Dithmar et les choux mar-
celins hâtifs Saxa à 50 cm. entre les lignes et
40 cm. sur la ligne. Ceux-ci seront récoltés
fin août-septembre à l'altitude de 900 à 1000
m. En même temps que les choux, on plante en
entre-culture la salade Merveille de Mai et lalaitue Ballon à 25 à 30 cm. de distance sur laligne Celles-ci peuvent être remplacées par
des choux-pommes bleus Délicatesse. Après la
récolte des entre-cultures, les choux pourron t
disposer de toute la place pour terminer Ieui*
déveloonement.

Lors de la plantation on rabat légèrement
l'extrémité de la racine des plantons de tousles légumes. On coupe la partie supérieure d'ifeuillage des salades et des laitues pour faci-
liter leur reprise. A cette époque de l'année,
l'arrosage qui suit la plantation se fait le ma-tin , car les plantes mouillées le soir sont plus
sensibles à la gelée pendant la nuit. Dans un
prochain article nous parlerons de la planta-
tion des légumes d'hiver et du binage.

J. CHARRIERE.

Semis et plantations
de saison

ECMOS
Ponr Qu'on comité fournisse du bon travail-

Un comité ne peut fournir du bon travail que
quand il est composé de trois membres, dont
l'un est malade et un autre en voyage !

C'est du moins les Américains qui le disent

9T Feuille ŒMEWlEIB ST Feuille

Le Sirop des Vosges (azé
sa trouve actuellement dan» toute» la» pharmacies U-' S
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I ^ncè • • * -J^ t̂ à̂̂ '̂ X-1 * 1-r ŝo à ,e • • • * Jj -̂"-_r_rA « 40 48* 52 60 cm.

\2£ ^  ̂
o V̂^̂ T^

95 m 

Bassine 

à 

relaver 

icnde galvanisé ,

\ ï̂^  ̂ T 5̂AJ!:̂ S  ̂ JS 32 3-25 34 cm 3-50
rarl9®-ieVtCa

a
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MISE)
de balanciers pour grandes pièces soignées trouverait
travail suivi à Cortébert Watch Co, Cortébert.
On sortirait éventuellement à domicile. P3&U am

LOGEMENT A LOI
Immeuble Banque Nationale Suisse
rue Léopold Robert 60, 6 pièces,
2me étage, chambre de bains, chambre de bonne et toutes
dépendance». Chauffage central général, service de concierge.
Ponr époque k convenir. — 8'adreaser à la Banqne. t&vs

DORAûCS
On demanda une ouvrière au courant dea travaux (Ton

atelier de dorages. Entrée de suite. Discrétion absolue. — Faire
offr es écriles sous chiffre A. C. 5402, au Bureau de « L'IM
PARTIAL ». 6402

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

tours de mécanicien, meuleuse, planeuse, étau-limeur , per-
ceuses, fraiseuses , scietise. une presse t.t-io tonnes, matériel
de lorge, éventuellement locaux pour bureaux. — Ecrite sous
chiffre L. Z. 6151 au bureau de l'Impnrtial. 61SI

I Engrais chimiques I
Perrocofflor
très concentré, tort en azote, spécialement H
étudié pour les terres du Jura.
Engrais Lonza ,
sels de potasse, nitrate de soude, nitrate de
chaux, sulfate de fer, etc.
Produits Maag et Siegfried contre la lutte
des parasites des plantes et dea arbres.
Notre maison est soumise au contrôle de

5393 l'iilablissement fédéral de chimie agricole.

*~̂ ^ ^Pt. *• l'Haut i* VUU |£|

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisie

i ENGRAIS 
spécialité de LONZA & UNIG pour jardina

en sacs originaux de 5 et 10 kilos
SELS da potasae pour pommes da terre
ENGRAIS complais pour toutes oulturas
TOURBE moulue pour terres lourdes 470'
A ia Société d'Agrtailtara, rue D. JeanRfahard t ¦•

.-___ -_-_--__-_-___»_______-,-_____

VILLA A VENDRE
située à proximité du Bots du Petit Château , 2
logements de 6 chambres, ohambre de bonne,
chambre de bains, chauffage central par loge-
ment, buanderie, séchoir, garage chauffé, Jardin
potager et d'agrément. — S'adresser Etude
JAGOT GUILLARMOO , notaires, rue Léopold
Robert 35. 8240

Bonne ï li ie
exnènmentée . coonaiiitat Ions
les travaux d'un ménage soigné.
est demandée pour fin mai . —
OITres avec références a Mme
Maurice-t t idro Schwolt. ru*
du Nord 114 5«9

A lOlICR
de mite garage ou entrepôt, bien
éclairé , tilué » la rue de la Kucne
pré» du cuentler FONTANA. —¦S'adresser a Fontana, Jacob
Brandt M. Tel. '-'. -H .l«. 4«7

A LOUER
Succès 9, pour époque à con-
venir, bel app artement  de quatre
chambres, cuisine et dépendances.
lardin. — S'adresser a Géran-
ces it Contentieux S. A.,
rue Léopold Kobert M. 9371

On cherche à acheter
an microscope en bon eut .
grossissement 100 a 500 fols. —
Olîrea kvee prix sous chiffre A.
M. 6401, au bureau de I'I M -
P1RTUL 5101

rails lit» industriels
à louer pour le 31 octobre 1941, dont l'un de 70 el l'autre de
2*0 mi , avec bureaux 1res clairs, chauffé s, concierge. Prix
avantageux. — S'adresser i Rubattel - Weyermann
S. A , rue du Parc 118. BOSK

III-HH
AU CENTRE DE LA VIL LE

à louer pour le 31 octobre ou époque à convenir, àveo appar-
tement de 8 pièces au ler étage. — Pour tous renseignements,
s'airesser rue du Pont '21. au 1er étage, à gauche. SSMl

. BQMer- 62"
£& Vuillemin

JfiJ Ht acheteurf̂ \ Pendules
j jm  kulttelolffi

éM fc) ans meilleures
JU Qk conditions. Paie
¦̂"•¦¦^̂  meni comptant.

Y fne Basée 83
T LBXiABUDBBOM

CREDITS
de Fr. 2U0.- a Fr. 1600.-

8ANS CAUTIONS
accordés rapidement ans
lonotionnaires et employés
a traitements fixes.
MaiMon fondée en 1934.
Des milliers de prêts accor-
dés à ce jour.
BUREAU DE CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1. tél. 2 40 83
i / i a s inne .  as 15131 1. .1392

Hehme
i.Utt u'eiit pins gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote Avec
an bandage opérant l'otituraiion
complète de l'anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
ponr tous les cas de ploses, des-
cente, èrentralion , suite d'opé-
ration cbex l'homme et chez la
femme. 14U3Î
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, ÏAMBES ut BRAS
ARTIFICIELS

bum'agiete. Téléphone o 14 52
SMnt Maurice 7 — Neuchftiel

DtAMC :
Linges de toilette mi-fil eon-
ledionnés. gr. 44/8 1 cm. , la deml-
dour 5.45
Linge de toilette sa mètre.
larg. fXJcm., le m. 2.60.1.96. 1.50
ENMuio-verrea au mètre, larg.
60 cm le m. 1.95, f.50
Lin*£<>* de bains éponge prima
100 / 140 cm... la pièce 6 90. 4.00
Traversins en beau hasin Pri
ma. s>r. SU / 90 cm 3.—
Fourres en basin blanc grand.
135/ 17U cm 8.UO
gr. 160/170 cm 0.90
Draps écruM confectionnés, dou-
ble chaîne prima, gr. 16CV220 cm.
la nièce 4.50
Draps blancs ¦ eôntectionnès.
double chaîne Prima, grandeur
lbOAëO cm la pièce 0.00
Serviettes de tables, blanches.
confectionnées , la demi-douz.4.35
Nappe blanche 13J/180 cm. O.SO
Lavettes, bonne qualité.. 0,40

AD GAGNE-PETIT
S, Plaee du Harohè, 6
Tel. '2 i;a ï6. 4530
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Une explosion.
Vendredi, une explosion s'est produite à la rue

de la Serre, dans un local de laiterie et risqua de
coûter la vie de M. K., laitier. Procédant au net-
toyage d'une chaudière, l'ouvrier occupé à ce
travail invita M. K. à se rendre compte du tra-
vail accompli.

Pour una cause non déterminée, et au moment
où une allumette était frottée afin de faire de
la lumière, une forte explosion se produisit et
les deux personnes furent gravement brûlées.
M. K. fut le plus atteint et. à l'heure actuelle,
on ne peut encore se prononcer sur son état.
On redoute qu'il m perde la vue.
Un vieillards s'affaisse sur la nie.

Hier soir, à 20 heures, M. J. Tissot, 72 ans,
domicilié Temple-Allemand 37, rentrait à bicy-
clette des Joux-Derrière. Arrivé au Bois du
Petit-Château, il descendit de son vélo et fut
pris d'un malaise subit. Il s'affaissa. Le vieil-
lard fut conduit au poste avec l'auto de la po-
lice. Là, un médecin ne put que constater le
décès. Le corps de M. T. a été reconduit à son
domicile.
L'activité de l'Orphelinat communal en 1940.

Nous recevons le rapport de l'Orphelinat
communal de La Chaux-de-Fonds traitant de
l'activité de cette institution en 1940. Nous en
extrayons les quelques renseignements sui-
vants oui pourront intéresser nos lecteurs :

En 1940, l'Institution de l'Orphelinat com-
munal a pu vivre paisiblement et sans trop de
difficultés.

En avril, le comité recevait la démission du
directeur. M. Kaufmann. qui avait été à la tâ-
che pendant 24 ans, pour le ler septembre de
la même année. Ce fait donna quelques inquié-
tudes, car ce n'est pas simple chose que de
remplacer un directeur.

La mise au concours mit en présence 21
postulants. Le comité examina toutes les offres
de services et jeta son dévolu sur la personne
de M. Marcel Cuche, alors maître à l'Ecole
d'aericulture de Cernier.

Chevauchant sous deux directions, cet exer-
cice ne s'est pas révélé aussi mauvais qu'on
pouvait l'envisager. Le déficit prévu était de
plus de fr. 5,000.—; il n'est que de fr. 828,18.
Il est vrai qu'il a été prélevé fr. 2,000.— sur le
fonds d'assurance du bétail pour compenser la
perte subie sur la porcherie après l'épidémie
du pritemps. Que. d'autre part. la Société d'u-
tilité publioue (Loterie romande) a fait don
d'une somme de fr 2,000.— à l'institution, et
aue de nombreuses générosités se sont mani-
festées au cours de l'exercice.

Disons encore que l'atmosphère qui règne dans
la colonie est bienfaisante et encourageante.
Conseil général.

Le Conseil général se réunira vendredi 2
mai, à 18 heures. II aura à discuter l'ordre du
Jour suivant:

Rapport du Conseil communal sur la gestion
et les comptes de l'exercice 1940 Agrégations.
Nomination d'un membre de la commission de
l'école ménagère, en remplacement de Mme Er-

nest Robert, démissionnaire. Nomination d'un
membre de la commission du technicum, sous-
commisslon de mécanique, en remplacement de
M. Eugène Knorr, décédé. Nomination d'un
membre de la commission des travaux publics,
en remplacement de M. Louis Vaucher, parti de
la localité. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour la transforma-
tion de véhicules à essence en véhicules à gaz
de bois. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour réfection et
transformation dans l'immeuble me du Collège
9. locaux de l'Assistance communale.

Le célèbre aviateur démissionne

NEW-YOKK. 29. — Reuter. — Le célèbre
aviateur Lindbergb a notifié par écrit au prési-
dent Roosevelt sa démission du corps des avia-
teurs de réserve. M. Llndbergh déclare qu'il a
pris cette décision à la suite des remarques fai-
tes la semaine dernière par le président Roo-
sevelt à son sujet

Dans sa lettre de démission. Lindbergb écrit
au président Roosevelt: « Vos propos au sujet
de ma commission d'officier de réserve m'ont
grandement inquiété . J'avais espéré pouvoir
exercer mon droit de citoyen américain pour
exposer mon point de vue au peuple de mon
pays en temps de paix, sans pour cela aban-
donner le privilège de servir mon pays com-
me officier du corps de l'aviation, en cas de
guerre. »

Lindbergb poursuit en disant qu'il interprète
les paroles du président comme l'accusation
d'un manque de loyauté envers le pays. Il se
voit donc obligé de démissionner, et il a ajou-
té : «Je continuerai de servir mon pays dans
la limite de mes capacités comme simple ci-
toven ».

Réponse de Llndbergh
à Roosevelt

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

n'engagre pas le journal.)

Au Théâtre, «Knock», avec Louis Jouvet.
C'est donc samedi et dimanche, en soirée, à

20 h. 30, que seront données, au Théâtre, les
représentations de «Knock», avec Louis Jouvet
et son théâtre, y compris ses costumes et dé-
cors. Après la magnifique représentation de
«L'Ecole des Femmes», ces nouveaux specta-
cles affirmeront, une fois de plus, les incompa-
rables qualités d'acteur et de metteur en scè-
ne du grand artiste qu'est Louis Jouvet. Ce n'est
d'ailleurs pas en vain que «Knock» — cette
joyeuse satire sur la médecine, due à la verve
comique de Jules Romain — a connu jusqu'ici
1500 représentations. Chacun tiendra donc à se
délasser au gré de cette prodigieuse fantaisie
réalisée dans le cadre même de la perfection.

Préparons-nous è avoir 2 fours
sans viande par semaine

BERNE, 29. — Les autorités envisagent l'in-
troduction prochaine de jours sans viande. On
n'a pas encore déterminé de quels jours il s'agi-
rait, mais il semble qu'on en limitera le nombre
à deux par semaine, peut-être le lundi et le
vendredi, à moins qu'on ne se décide à les fi-
xer le lundi et le mardi, afin d'augmenter l'ef-
fet de cette mesure. Il serait interdit, ces jours-
là, non seulement d'acheter et de vendre, mais
aussi de consommer toute espèce de viande
fraîche, fumée ou en conserve, qu'il s'agisse de
viande ordinaire ou de poisson, crustacés, mol-
lusques, cuisses de grenouilles, volaille, gibier,
etc. Les boucheries devront être fermées ces
jours-là et les maisons d'alimentation qui ven-
dent également des produits carnés devront fai-
re disparaître ces produits de leurs étalages et
de leurs locaux de vente.

Il va de soi que l'interdiction d'acheter et de
consommer de la viande s'appliquera non seu-
lement aux ménages particuliers, mais aussi
aux ménages collectifs, c'est-à-dire aux restau-
rants, hôtels, cantines, hôpitaux, etc. Par ail-
leurs, les menus des restaurants, déjà stricte-
ment réglementés par une ordonnance du dé-
partement fédéral de l'économie publique du 8
janvier dernier, ne devront plus compter qu'un
seul plat de viande aux repas principaux. Il se-
ra prévu également que ce plat ne devra pas
être composé de plus d'une viande.

Certes, les mesures qui vont être prises cons-
tituent une nouvelle restriction fort sensible
pour certains consommateurs. Mais chacun,
connaissant les raisons oui les rendent inévita-
bles, se pliera de bon gré à ce nouvel ukase de
Berne. D'ailleurs ,des restrictions semblables
existent déjà depuis des mois dans la plupart
des pays d'Europe.

L'Adriatique et la Suisse
BALE. 29. — M. Suvich, président des com-

pagnies d'assurances italiennes, qui avait visité
vendredi la foire suisse d'échantillons, q relevé
que la Suisse se sert toujours plus des ports que
baigne cette mer et que le trafic suisse a aug-
menté de 100 pour cent à Trleste de 1937 à 1940.

L'importance mondiale de l'Adriatique est
due aux trois ports de Trleste, Fiume et Venise,
Parallèlement au développement du commer-
ce et de la navigation, les grandes sociétés d'as-
surance de Trieste sont en relations d'affaires
constantes avec les compagnies suisses de ré-
assurance. La réalisation du projet de construc-
tion d'un canal fluvial entre la Suisse et l'Adria-
tique renforcera encore un jour les relations
de notre pays avec cette mer.

UNE AFFAIRE MYSTERIEUSE AU VALAIS

SION, 29. — On a découvert, gisant au bas
d'un talus, près de l'usine de la Dixence, un
vieillard de 90 ans, M Vercellin, de Maragnenaz
près de Sion, qui saignait abondamment et qui
avait reçu une blessure à la tête.

Le pauvre homme avait passé la nuit Inanimé
sur le sol et, saisi par le froid, il était comme
pétrifié.

On eut beaucoup de peine à le ranimer et il
a été transporté dans un état grave à l'hôpital
de Sion où l'on ne peut se prononcer sur son
cas.

Le tribunal de Sion a ouvert une enquête au
sujet de cette mystérieuse affaire , car on se de-
mande si le vieillard n'a pas été victime d'une
agression.

De son côté, la gendarmerie cherche à éta-
blir les faits.
SAMEDI ET DIMANCHE, 100,000 VISITEURS

SONT ALLES A BALE

BALE. 29. — L'afflux des visiteurs pendant la
fin de la deuxième semaine, à la Foire suisse
d'échantillons enregistre de nouveaux chiffres
records. Soixante-trois trains spéciaux (semaine
précédente 33). furent nécessaires pour faire fa-
ce au trafic considérable sur les C. F. F.

Samedi. Iî S C. F. F. amenèrent à Bâle 21.550
personnes (premier samedi, 11,500 ; année pré-
cédente, 10,370) et dimanche 30,611 (premier
dimanche 23,600 ; année précédente. 15,000).
On estime à 100,000 les visiteurs de la Foire
pendant ces deux derniers jours de la semaine.
Les hôtels et les auberges étaient complètement
occupés.

En Gruyère, un domestique s'assomme
sur l'aire d'une grange

BULLE 29. - M. Jules Morand, âgé de 61
ans, domestique chez M. Raymond Yerly, à la
Verrerie , commune de Orattavache (Gruyère),
était occupé dans la grange à préparer du
fourrage pour le bétail. Un peu plus tard, son
patron. M. Yerly, le trouva étendu bur l'aire .
Le malheureux avait fait une chute de quelques
mètres.

Relevé aussitôt, portant une grave fracture
du crâne et des lésions de la colonne vertébra-
le, M. Morand expira quelques heures après
l'accident.

Un triste sire arrêté près de Payerne
PAYERNE, 29. — Samedi après-midi, la fil-lette de M. G., électricien, âgée de cinq ans,

m enlevée par un inconnu, sous prétexte d'al-»T cueillir des fleurs dans la campagne L'in-
dividu partit 4 bicyclette dans la direction de

Cugy. Oh s'aperçut heureusement wru't de suite
de l'absence de l'enfant La police et la gen-
darmerie furent immédiatement avisées et des
agents partirent à la poursuite du ravisseur.

Ce dernier put être arrêté par un agent qui
le retrouva en pleine campagne. Ce triste sire
a été entendu par le juge de paix de Payerne
et a été écroué dans les prisons de Moudon.
De l'avis du médecin, il n'a pu faire de mal à
la fillette, la police payernoise l'ayant arrêté
à ternes.

Les attentats de ce genre se répétant fré-
quemment, les parents ne sauraient assez veil-
ler sur leurs enfants.

Le tribunal de Lucerne acquitte un homme
prévenu d'avoir tué sa femme

LUCERNE. 29. — Le tribunal criminel vient
de s'occuper d'une inculpation de meurtre pe-
sant sur un contrôleur d'autobus accusé d'a-
voir tué sa femme.

L'enquête médico-légale avait établi que l'é-
pouse fut empoisonnée par de l'acide prussi-
que. Le ménage marchait mal et le mari avait
déposé une demande de divorce, à laquelle sa
femme s'opposa. Le jour de sa mort, l'épouse
écrivit à des parents qu'elle espérait les revoir
bientôt.

Comme on ne put retrouver l'acide qui ser-
vit à empoisonner l'épouse, le procureur de-
manda à la cour de déclarer l'inculpé coupable
de meurtre et de le condamner à la réclusion
à perpétuité. Le défenseur plaida l'acquitte-
ment, faisant valoir que somme toute rien ne
prouvait que l'empoisonnement fût effective-
ment dû à l'absorption d'acide prussique.

La Cour a libéré l'inculpé de l'accusation de
meurtre, mais s'est opposé au versement de
4000 fr. de dommages-intérêts que réclamait le
défenseur. En revanche, l'Etat supportera une
partie des frais.

Le «Sport Suisse» est Interdit pour on mois
BERNE, 29. — L'état-major de l'armée com-

munique:
La commission de presse de la division Presse

et radio à l'état-major de l'armée a interdit pour
un mois, avec effet immédiat, le journal le
«Sport Suisse» pour infraction aux prescrip-
tions sur la presse.

«** i;
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Un ministère allemand
des colonies

BERLIN, 29. — ag. — D. I. — Dans tes mi-
lieux politiques berlinois il a été rép ondu aff ir-
mativement aux j ournalistes mi demandaient
si des préparatif s sont en cours en vue de la
création d'un ministère allemand des colonies.
L'on souligne à ce p rop os que l'Allemagne n'a
j amais renoncé à ses revendications coloniales.

Une guerre sans précédent
MILAN, 29. — Telepress. — Pour la « Stam-

pa», on ne saurait comparer le conflit actuel
aux guerres historiques dans lesquelles les coa-
litions, soutenues par un: Angleterre maîtresse
des mers finissait par remporter la victoire sur
le continent. Les Puissances de l'Axe ont réus-
si là où Napoléon lui-même a échoué : elles con-
trôlent toute l'Europe et ce bloc stratégique et
économique est en mesure de surmonter les
épreuves les plus longues.

Examinant ensuits les avantages qui décou-
lent pour l'Allemagne et l'Italie de leurs victoi-
res en Afrique et dans les Balkans, le journal
écrit :

C'est un nombre imp osant de divisions galva-
nisées p ar leurs récents succès mi p ourra être
emp loy é à brève échéance sur d'autres champ s
d'op érations ; ce sont d'Innombrables escadrilles
aériennes mi p ourront utiliser les bases recon-
quises de Cyrénalque et celles de Grèce, plus
rapp rochées d'un millier de kilomètres environ
du centre de résistance ennemi en Méditerranée.

L'occup ation de ces bases neutralise en gran-
de p artie le déséquilibre des f orces navales, mi
j ouait j usqu'ici contre l'Italie.

La menace de l'embouchure de T Adriatique
n'existe p lus ; cette mer est redevenue, comme
au temp s de la Rome ancienne ou de la Rep u-
blimre de Venise , un lac Italien.

L'Italie p ourra concentrer tout son eff ort  mi-
litaire sur l'Af rique du Nord.

La « Slamp a » met toutef ois ses lecteurs en
garde contre un op timisme de commande et re-
connaît me la lutte en Méditerranée sera très
dure, car la vallée du Nil et la Palestine s< J
des zones où aff luent  toutes les ressources de
l'immense emp ire britannique.

COMMENT DESSIE FUT PRISE
Londres, le 29 avril.

Du G. Q. G. du général Cunningham:
Extel. — Dessié est tombée, samedi soir,

ap rès une violente bataille qui dura deux heu-
res. Les contre-attaques des Alpini et des Ber-
saglieri ayant empêché la progression frontale
contre la ville , le général Cunningham a fait
opérer un mouvement enveloppant par des trou-
pes d'Inde et du Transvaal. Ainsi, les troupes
italiennes furent prises à revers et durent éva-
cuer les positions qui couvraient la ville. Plu-
sieurs centaines de soldats italiens furent tués
ou blessés et quelque 800 faits prisonniers. A
19 heures, la ville et toutes les lignes de défen-
se étaient en mains des Britanniques.

Les troupes du duc d'Aoste ont, avec Des-
sié, perdu leur principal centre de ravitaille-
ment. Elles poursuivent néanmoins la lutte et
se sont retirées sur de nouvelles positions sises
à quelque 15 km. plus au nord.

Une autre colonne Italienne, forte de quelque
8,000 hommes, cherche à se retirer vers la côte
française des Somalis. Mais elle aura à traver-
ser le désert des Danakils, l'une des contrées
les plus désolées du monde.

Une colonne motorisée anglaise est partie
pour occuper l'aérodrome de Komboltcha, le
dernier dont disposent encore les Italiens dans
l'Abyssinie septentrionale.

Le correspondant particulier d'Extel souligne
qu'en dehors de Dessié le duc d'Aoste a encore
quelques unités de troup es qui occup ent Gon-
dar et Glmma, où elles p oursuivent une résistan-
ce f avorisée par les diff icultés du terrain. Ces
troupes disposent d'app rovisionnements suff i-
sants et d'une solide artillerie; il f audra du
temps p our les réduire.

Huit soldats allemands sauvés
par des marins français

SAINT-NAZAIRE. 29. — A. T. S. — Un ba-
teau français a sauvé huit soldats allemands
oui faisaient une promenade en mer et qui fu-
rent surpris par la tempête, risquant de se
noyer. Le patron du bateau a demandé comme
récompense de ce sauvetage la libération de
huit prisonniers français.

Après un accident de chemin de fer
Deux fils de M. Pierlot tuéi

LONDRES. 29. — Reuter. — Dans l'accident
de Vexp ress Londres-New-Castle, hier ap rès-
midi, deux des f ils da pr emier ministre belge
Pierlot f urent tués, Louis Pierlot. 16 ans et Jean
Pierlot, 14 ans. Un troisième f i i s, Gérard. 13 ans,
lut blessé.

A l'Extévieuff

Zurich i
Obligation»: Ctun m 28 airt eues do » mil

3V2S Fédéra! 1932-33 îoo 99.75
3% Défense nationale 100.70 100.65
A% Fédéral 1930 . . 103 '/. d 103.60 d
3% C. P. P. 1938 . . , 90.80 90.60

Actions:
Banque Fédérale . . 283 288
Crédit Suisse . . . .  442 443
Société Banque Suisse 354 357
Union Banques Suisses 448 453
Bque. Commerc. Bâle 230 232
Electrobank . . . .  364 370
Conti Lino . . . . .  78 d 70 d
Motor-Co lumbus . . . 108 209
Saes «A» 48 d 40
Saeg prlv 300 304
Electricité et Traction 53 56
Indelec . . . . .  t 289 305
Italo-Suisse prlv. . . , 100 101
Italo-Suisse ord. . • — —
Ad. Saurer . . . .  570 590
Aluminium 3140 3180
Bally. . . . . . .  860 d 865
Brown Boverl . . . .  215 217
Aciéries Fischer . . . 730 760
Qiubiasco Llno . . .  70 d 70 d
Lonza . . . . . .  700 715
Nestlé . 839 842
Entreprises Sulzer . . 860 895
Baltimore . . . . . 15»/< 15V«
Pennsylvania , . • • 85 85
Hispano A. C . . .  700 763
Hispano D. 151 150 d
Hispano E . . . . .  151 150 d
Italo-Argenfina . . .  139 140
Royal Dutch . . , . 252 252
Stand. Oi! New-Jer MS* 149 150
General Electrlc . . . 138 140
International Nickel . 119 120
Kennecott Copper . . 132 133
Monteomery Ward . . 148 146
Union Carbide . . .  — —
Oensral Motors , , . 210 d 220

Senève :
A m. Sec. ord. . . . 18'/i d 18
Am. Sec. prlv. , , , 370 370
Aramayo . . . . 28 d 38
Separalor . . . . .  52 53
Allumettes B. . . , 8 d 8 d
Caoutchoucs fins . , . U1/» il
Sipef V* 2Vt

Bttt t
Schappe Bâle . . .  555 565
Chimique Bâle . . . 5100 5125
Chimique Sandoz . . 7000 d 7200

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

Bulletin de Bourse

Contre la constipation

PAR MOL
*-• b o n  c ho c o l a t  t a x â t ? »

Fr. 1.20 la* SA tablette*
Tout** ohï- mselo
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En Erguel. — La réunion annuelle des vétérans-

gymnastes jurassiens.
De notre corresp ondant de Saint-Imter :
La journée des vétérans-gymnastes jurassiens

qui s'est tenue dimanche dans l'accueillant vil-
lage de Sonvilier , a obtenu un succès complet.

Le mauvais temps empêcha de suivre le
programme tel qu 'il fut établi et c'est ainsi
que la promenade aux ruines du château d'Er-
guel fut supprimée. On se retrouva, au nombre
d'une centaine, dans les locaux accueillants de
l'Hôtel de la Crosse de Bâle, où chacun eut l'oc-
casion d'apprécier un banquet extrêmement bien
servi Puis, dans une atmosphère particulière-
rement agréable et charmante, l'assistance,
dans le meilleur esprit , liquida les tractanda fi-
gurant à l'ordre du j our de la réunion. L'assem-
blée, entr'autre. désigna Cortébert comme lieu
de la prochaine rencontre , qui doit se tenir en
1942. Durant la partie officielle, dimanche
après-midi, on entendit plusieurs discours très
applaudis. La réunion était honorée de la pré-
sence de MM. Scherz , membre du Comité can-
tonal de gymnastique. Roth, du comité juras-
sien. Fritz Oraenicher, président de l'associa-
tion des gymnastes aux engins du Jura bernois,
ainsi que des vétérans neuchâtelois. parmi
lesauels MM, Jacot et Beurgy, de La Chaux-
de-Fonds.
Porrentruy. — Un beau geste.

Un donateur désirant garder "anonymat a
remis à l'hôpital de Porrentruy une somme de
90,000 francs qui doit servir à construire un pa-
villon d'isolement aux Minoux. pour les patients
atteints de maladies contagieuses. Les travaux
devraient oommenoer le plus tôt possible.
Saint-Imier. — Une distinction.

M. D. Schwar. conseiller municipal, a reçu
dernièrement la médaille d'argent que la So-
ciété suisse des carabiniers a fait frapper et
qu'elle remet aux soldats qui ont obtenu la maî-
trise de tir en campagne

Chronique neuchâteloise
Dombresson. — Cérémonie des Promotions.

(Corr.) — Après une semaine de vacances,
nos écoliers ont connu à nouveau, dimanche
après-midi. Ib befle fête des promotions. H
pleuvait, et pourtant on ne renonça pas au cor-
tège qui défila avec la musique «La Constan"
te» en tête.

Dans la halle remplie, M. Robert-Tissot in-
troduisit la fête, après quoi , le président de la
Commission scolaire, M. Henri Morier. direc-
teur de l'Orphelinat , présenta un rapport très
complet sur la marche des affaires scolaires
pendant l'année écoulée.

Une centaine d'élèves. 15 sortants et 14 ren-
trants, tel est l'effectif de nos écoles. Les résul-
tats des examens et de l'année furen t fort sa-
tisfaisants et des remerciements furent adres-
sés au corps enseignant. M. Rommel, secrétaire
lut les noms des élèves, qui sont tous promus.
Les diverses allocutions furent coupées agréa-
blement par des morceaux de fanfare et les
productions chorales des élèves.

La réouverture de l'année scolaire a été fi-
xée au lundi 28 avril

Xa Chaux-de-ponds
LE COUP DE MIDI

On sait donc que, le 4 mai prochain, toutes
les horloges du pays avanceront de 60 minutes,
pour adopter ce qu 'on a convenu d'appeler
l'heure d'été. Ce bouleversement dans la ma-
nière de compter notre temps est diversement
accueilli. Si certains agriculteurs se réj ouissent
de pouvoir travailler aux champs jusqu'à dix
heures du soir, leurs employés, en revanche,
ne sont pas particulièrement ravis de voir leur
j ournée ainsi prolongée. Mais comme dit le
fabuliste, il est impossible de contenter tout
le monde et son père, écrit Croc dans la
« Feuille d'Avis de Lausanne ».

Le changement d'horaire excite la verve des
astronomes. L'un d'eux nous apprend qu 'au fait
l'heure des horloges n'a j amais coïncidé exac-
tement avec celle indiquée par le soleil. La
terre met bien touj ours le même temps à faire
son tour sur elle-même, mais, dans sa course
autour du soleil, paraît-il . elle insinue souvent
quelque fantaisie. Une partie de l'année, elle va
trop vite et l'autre trop lentement. De sorte
qu 'entre deux passages au méridien, il ne s'é-
coule pas touj ours 24 heures.

Voici, d'après un astronome, à quelle heure
il sera exactement midi ces mois prochains :

Le 4 mai, j our de l'introduction de l'heure
d'été, à 13 h. 27 min. 54 s.; le ler j uin, à 13 h.
28 m. 51 s.; le 21 j uin, j our du solstice d'été, à
13 h. 32 m. 34 s.; le ler j uillet , à 13 h. 34 m.
51 s.; le ler août , à 13 h. 37 m. 23 s.; le 1er
septembre, à 13 h. 31 m 8 s.

Ces différences sont un peu vexantes, dans
un pays qui s'enorgueillit de sa tradition hor-
logère. Elles nous enseignent au surplus que
nous avons bien tort de moquer les hésitations
de ceux qui passent leur vie à chercher midi
à .-Quatorze heures !

»ïfi»aaograi»E«i-e
«Le pèlerinage du Silence»

Il vient de paraître chez l'éditeur J. Margue-
rat (Lausanne) le premier recueil de vers d'un
des plus j eunes poètes, sans doute, de Suisse
française. M. Marc Eigeldinger, que seuls ses
intimes, il y a peu de temps encore, savaient
adonné à l'art de la poésie, nous offre, avec le
«Pèlerinage du Silence» une oeuvre des plus
louables que sauront goûter les quelques rares
amateurs de choses spirituelles et ceux que ne
rebute point le léger sacrifice qui peut servir à
ouvrir la carrière aux jeune s écrivains.

L'oeuvre est diverse tant par la facture des
poèmes que par l'emploi des mètres, mais on y
trouve partout l'unité d'inspiration qui nous est
révélée par le titre . Poésie du silence, d'un si-
lence qui s'identifie avec le calme trouble ou
serein dont l'âme a besoin pour être écoutée.
Poésie de l'intimité résonant de ce ton de con-
fessionnal qu'un critique louait chez Baudelaire
et qui n'est somme toute, après son culte, qu'un
anxieux examen du moi.

Que de richesse déjà dans la trouvaille poé-
tique, dans l'image étincelante et sonore qui
incline la pensée aux rêves infinis , dans l'acci-
dent merveilleux où l'idée se pare et s'éclaire
à la foi des lueurs complexes du Verbe. L'esprit
s'excite et la mémoire, complément suprême de
la poésie ne garde de la vision soudaine que
l'empreinte du j oyau. Les pièces sont de valeur
inégale et quoiqu'il n'y en ait guère qui soit par-
faite de part en part, je trouve dans certaines
d'entre elles («Litanie», Rêver au fil de ma vie»,
le «Monologue du Serpent», etc.) le charme con-
vaincant d'une exquise originalité. Les meilleurs
poèmes brillent de cet éblouissant éclat Que
donne à la poésie moderne le choc imprévu et
hardi des mots et des idées. Et l'on sent que
dans ces vers, la plus petite part étant laissée
au hasard de l'inspiration, le j eune poète a mé-
dité pour le plaisir suprême des sens, l'accou-
plement précis de ses mots les plus évocateurs.

Un lecteur sensible se laisse enivrer par le
charme incantatoire du Mot. entraîner au plai-
sir musical que fait naître chaque articulation
choisie du langage.

J'ai connu la douceur de ces lents crépuscules
Oui se couchent Danois dans les larmes du ciel

ou encore
Que votre sein soit comme un cygne
Glissant au lac de mon extase

Les poèmes les plus courts sont générale-
ment, à mon sens, les moins attrayants. J'y
trouve une évasion trop aisée vers l'irréel, l'in-
défini , et la complaisance qu 'ont les mots à
frapper aimablement l'ouïe, me semble parfois
les mettre en danger de ne savoir que répondre,
si on les interroge.

Mais l'ensemble du recueil est bien supérieur.
Il vaut d'être h attentivement. A côté de tant
de «productions» littéraires dont le ton frelaté
et le défaut de goût les font placer au rang des
choses illégitimes, voici un recueil de poèmes
où l'on découvre à chaque page le souci du
poète d'être sincère, de ne point chercher ail-
leurs qu'en soi, hors de ses premières expé-
riences morales, le suj et de son inspiration.

Jean-Paul BEGUIN.

Q£/' @ CHRONIQUE
rW*RADIOPHONIQUE

Mardi 29 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. lljOO

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18.00 Communications. 18,05
Radio jeunesse. 18,25 Rvthmes. 18,40 Voix universi-
taires. 18,50 Récital de chant. 19,15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs 20,00 Les chevaux de bols,
comédie. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11/10
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123) Infor-
mations. 12,40 Concert 1639 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,25 Disques. 19,00 Informations. 19,25 Con-
cert 20,00 Disques. 20,25 Musique de chambre. 21,10
Evocation radiophonique. 21,45 Informations.

Emissions à Titranter: Emetteurs français: 19,15
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20.00 Musi-
que viennoise. Rome 20,00 Concert

Télédiff usion: 12,15 Kœnigsberg: Concert 16,20
Hambourg: Concert 21,15 Berlin: Concert — 12,00
Marseille: Musique de jazz. 14,05 Lyon; Concert
19,30 Marseille: Emission lyrique.

Mercredi 30 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations- 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert 1639 Signal horaire 17X10 Concert.
18,00 Communication. 18,05 Pour la jeunesse. 1835
Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-magazine.
20,00 Secrets d'éventail. 21,10 Concert. 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
Concert 1830 Accordéon. 19/10 Informations. 19,10
Disques. 19,30 Concert 20,20 Concert. 2130 Miroir
des jours. 21 ,45 Informations.

Emissions â l 'étranger : Emetteurs français: 15,10
Orchestre musette. Emetteurs allemands: 21,10 Mu-
sique variée. Rome: 19,30 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,15 Vienne: Concert. 1530 Ham-
bourg: Concert. 21,10 Berlin: Concert — 12,45 Vi-
chy: Concert 16,00 Grenoble: Récital d'orgue. 1930
Marseille: Variétés.

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

«I.A..LO.IA 4- 0har8 à ridaOss
^q  ̂ I Chars à pont

_SB US-OT- ^eniort l,ies de vé'°
I / x^|JpSif 3̂lj 9 Pièces de rechange

l*îfflwHÏy AU BERCEAU D'OR
^̂ f-ÏX  ̂ Ronde 11 S.E.N.4J.5%

Tout pour vos Çjôjjj f CS
-¦Pft-wg y +s- i™ y i ' Qr,,,a 9« * simple

Tflnl Vf IWiMP>* ¦ aux meilleur» prix

B|aM«*B A Grenier 5-7 - Tél. 2.45.32
Nflvf lV Fondé, en 1844 - f.B.N.J.

L'Association

B

en ff ave u r des

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

Compte de chèque posta! : IV B 1108

Président: Pasteur Henri Pingeon.
Caissier: Robert Waller.
Secrétaire: Armand Monnier. 4365

L. J
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VILLE DE LA CHAUX DE-FONDS

U sur revenus mmmeuWes igai
Echéance : Mardi 20 Mai 1941, au soir

S'acquitte dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions, Serre 93,
1er étage, qui seul reçoit les timbres-impôt en paiement

U est rappelé aux intéressés que dès le ler janvier 1 4̂ 1 tous les immeubles pré-
cédemment exonérés de l'impôt sur revenus d'immeubles, en vertu de l'an été du
Conseil général du 6 mars tv»-z8, sont assujettis à cette contribution.

5187 D IRECTION DtS FINANCES.

p auh  tes UJ
J *aKeLitoS Y

TRIANDINES
PIOCHES H
CERCLORETS
RATEAUX
CROCS «824 M
PLANTOIRS
FOURCHES
ARROSOIRS H
OUTILS WOLF 1|

ASSORTIMENT COMPLET | JL

A. & IN. KAMI JH)
1 .10  M A R C H E  8 - 1 0 f I i I

Téléphones : 2 .10.5C - 9.10.57 Jf jf f /

IM GIRARPiN

Il est temps d'assurer
vos cultures contre la grêle!

Les sociétaire», qui nont pas résilie leur assurance de 1940, sont tenus de la
renouveler. La couverture préalable du risque sur la base de l'assurance de
l'année dernière cesse le 20 mai. Sociétaires, laites dons votre police a temps I

Société suisse d'assurance
contre la grêle, Zurich
Mutu elle ¦- Sfi.OOf) mmabres - R éserves : Fr. 8,ïi millions. SA 6043Z . «8H

I HENRI GRANDJEAN I
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage off iciel  C.F.F.
Entrepôt — Expédition

Déménagements à f orf a i t
-SB ¦•*



Etat civil dn 28 ami 1941
Nalanaaee

Choffat . Jean-François , fils de
René-Marcel , commis, et de Ly-
dia Berlha, née BùlUmann, Ber-
nois.

l'roraeine» de mariage
Brandi . Emile-Arnold , nicke

lenr, et Sermer. Suzanne-Hélène ,
tous deux Neucbàielois.

Mariages civil»
Favre - Bulle . Charles - André ,

commis. Neucbàielois. el Kellen-
herger. Marguerite- Emma, Ap-
penzelloise. — Btirkhalter . Mau-
rice-Cn. ries , agriculteur , et Augs-
burger. Eli pa- .Jeanne , tous deux
Bernois. — Schneider, Will y-
Albert , mécanicien. Zurichois, el
Scbar, Jeanne-Elise. Bernoise.

Décès
959o. Scheidegger. née Godât

Hortense due Irène, épouse de
Frilx-Léopold. Bernoise, née le
U juil let 188i. — Incinération :
Romerio, née Godât . Louise Em-
ma, veuve de Vincent , Neuchâ-
teloise. née le 20 octobre 1878.

Incinération Robert née Mar-
chand Ida-j enny. veuve de Henri
Gustave. Neuchâteloise. née le 28
octobre lhtid.

- . . .  '

Avis mortuaire
La Maison NOTZ & CO., à Bienne, a le

pénible devoir d'Informer ses clients et amis du
décès de son cher collaborateur

I Monsieur Albert Rérat I
qui fut son représentant en Suisse romande du-
rant un grand nombre d'années.

Monsieur Rérat est décédé en son domicile
à Bienne, rue des Fleurs 38, le dimanche 27
avril 1941, à 18 heures, après de grandes souf-
frances.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 30

evrll 1941, è 13 h. 30, è Bienne. AS US» J MIO

La Comité du Club dea Amateur* de Billard a le
pénible devoir d'informer ses membres d'Honneur, Actifs
et Passifs, du décès de

Madame veuve Henri Robert nie Marchand
mère de notre dévoué membre actif st tenancier. M. Henri
Robert. — L'incinération, sans suite, aura lien mercredi
. 'l 'avri l . A H heures. Domicile mortuaire : rue Neuve 5.
Tons les membres de la Société sont priés de m rencontrer
au local à la heures. 64* i

.y ¦- '¦" • - i ' ¦ tvv_ pry 9\iw •̂ ¦v T.-i^g-y-fgp \hrti . :., Avrl l  
^

A C  T ̂ ^& ï^ 1 _f% 
Nouvel Orchestre dès 

jeudi 
1er mai

g I wKIM Rudy Borné <* *** ***I«M*

ConcierDe
On demande pour IB 31 octo-

bre 1941, concierge soigneux et
travailleur pour grande maison de
5 étages. Chauffage général. —
Faire offres sous chiffre R. P.!
«416, au bureau de L'IMPAR-
ML 5U6

Onttiieor-
Calibriste

bien an courant de l'outillage
moderne cherche place à La
fihanx de-bonds. — Faire offres
sous chiffre V. G. 5445. au bu
reau de I 'I MPARTIAL . Miiï

Commissionnaire
est demandé entre les heures d'é-
coles. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 5445

lînta
d ébauches
pour petits perçages et frai-
sages, trouveraient emploi im-
médiat aux

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre H k. et

M heures. 8447

|̂X 
L'

Institut de beauté Pasche
Tl p?_A donne de précieux conseils

^  ̂
IT» 

Iflma FINKBONER
Léopold Robert 51 Téléphone 2.31.15

On demande de suite |
connue remplaçant un

JEUNE
HOMME
comme garçon de
peine. - Adresser
offres sous chiffre
P. M. 5440 au bureau
de L'Impartial. 5440

Domaine
A loner anx environs immé-

diats de la ville, pour avril
1942, domaine pour la garde
de 5 à 6 pièces de bétail.
Ecurie, remises, bercail, gran-
ge, pâturage et pré. Convien-
drait particulièrement à retrai-
té ou k ouvrier connaissant la .
campagne et désirant avoir
une occupation accessoire. —
Faire offres en indiquant réfé-
rences sous chiffre L. P.
5462 au bureau de L'Impar-
liai 5462

A LOUER
Ponr époque à convenir 3

Cinle-GiinÈ 49 Z&ÏÏ2:
3 cliumores. bain installé, sor
lie indépendante. 5449

Pour le 31 octobre 1041 1
Nflfll 171 2me é'iR*- U chambres.
IIUIU II J bain installé, chauffage

central , balcon. 6450
Nnril 171 en,reso'. ? chambres e 1
UUIU II j bout de corridor éclai

re. w.-c. intérieurs, dépendan-
ces. 5461
S'adresser Gérance Cbapnle,

rue de la Paix 76.

A louer
Pour le 31 octobre 1941 i
Tnnnanv 7 aopartement de 4
ISllC QUA L chimbres, bain ins-

tallé , ctianllage central, bat
con. 5i5-J

M^ 1U ftrr&£
•ires , w.-c. intérieurs , dépen-
dances, lessiverie modernH .
Loyer avantageux. 5453
S'adresser à Mme Fellerlô

rue des Terreaux 2 ou à tièran-
«•e Cliapplw . rue de la Paix 76.

La Banque Cantonale
Neuchatalolse offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

pipes locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'nrlrAfnar ii la Hiraotinn U7«

Antiquités
Commodes, ca=ier?, pupitre**,

tab es à coud>e . fauteuils, chai-
ses, tab es pendules neuchâte-
loises, pe nturesàl'huile achetés
mais uniquement antique. —
R. Blasl, Bâle, Birslgstr. 80.

a A iiôu- 'i X 54<5

monsieur Albert BBANDT-XIMBIER-
MANN et se» enfante, protondément touchés ae
l'attecineose sympathie dont ils ont élé entoures pendant
ces jours de doulonrense séparation et par les homma-
ges rendus à leur chère disparue, expriment leur sincère
gratitude à tons een.T o îi ont pris part à l«or grande
¦ affliction. **.*

Vêle
homme, à rendre d'occasion. —
S'adresser rue Sophie Mairet 18
an ïrae étage, à gauche, après 18
heures. 5117

Potager à Dois
Vv eissbroUt . brûlant  tous com-
bustibles, état de nenf. 3 trous,
grsnde bouilloire, 62xtb. est a
vendre. Très bas prix. S'adresser
rue de l'Envers 14, au plain-p i e l

6*43

Bandoneon chromatiaue
est demande a acheter. — Offres
BOUS chiff re A.L. 5420 an bu-
rean de I'I MPARTIAL . 5420

On cherche à acheter
une table é rallonges, moderne
en bel état. — Offres A M. Char
les Nicolet, Les Ponts de-Martel.

54*1

A YCnfll C geui. Grands
poulaillers, treillis , couveuses élec-
trique et a pétrole, éleveuaes.
Matériel avicole usagé, mais en
bon état. — S'adresser rue du
Locle 17. anrès 18 heures. 5333

PÔYÂCCR
est demandé a acheter d'occasion
mais en bon état. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL. 5103

lonnû f i l in  libérée des écoles,
UBUll O 11110 est demandée pour
faire les commissions el de petits
travaux. — S'adresser a Universo
No h' rue des Buissons 1. M39»

Volontaire. irSSrë
mandée de suile. Gages 15 a 20
tr. — S'adresser à M. P. Hum-
bert, rue Léopold ltobert ao r>.¦ 5 9.t

Cnni i i r iûP Q deminde assujettie.
OUlllUliei B Enirée immédiate.-
S'adresser chez Mlle S. Matthey.
rue Krili Courvoisier 25. 54115

RfinnP 8achan' bien cuire el en
UU.1UC (retenir seule un ménage
soigné de 2 personnes travai l l ant
dehors, est demandée de suite.
Peut coucher chez elle. — Faire
offres sous chiffre M. P. ô l .'Jï
au bureau de I 'I M P A R T I A L . M ' y

If l l ino f l lIn «clive et de bonne
(IBII1I B 1III0 volonté trouverait
plice stable pour divers travaux
chez M. Spitznagel , pédicure, rue
Léopold ltobert 51 a. Se présenter
le soir anrés 7 heures. 5373

Bel appartement t ltSs t
dor écuiré, balcon, 1er étage,
nelle situation, au soleil, dans
maison d'ordre est à louer pour
le âl octobre. — S'adresser rue
ilu Ravin 3, au 2me étage (Bel-
Air). 6308

A lnna p <*e 8U ',a ou a conve-
1UUCI nir. beau 2me étage

de il pièces, en plein soleil —
S'adresser P.-H. Matthey 7.'au
2me étage. 532M

A lnnan Pour ie *u' le ou A con-IUU C1 Te„ir> Temple Alle-
mand 10, ;ane élage. 3 pièces, cui-
sine, dépendances. S'adresser rue
iiu  Nord 133, an ler étage, a gau
rlie. 6365

A jAiipp pour le 31 octobre îUil .«OU jl beau rez-de chaussée,
an soleil , de trois chamnres, cui
sine, corridor éclairé, w. c. inté-
rieurs. — S'adresser chez M. G
Ueguin-Jacot, rue Numa Oroz U

6441

A lni lPP P°ur ia iil oclobre l'JH
IUUCI superbe logement de 2

grandes pièces en plein soleil
cuisine et" toutes dépendances. —
S'adresser Menuiserie J. iieiniger.
rue de la Cure 6. 54{js

A ll i l lOP au centre , maison d'or
IUUCI dre, 3me étage de 4

pièces, w -C intérieurs, belles dé-
pendances , avsnlsgeux. Libre de
suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser é M, E. Zinimer
mann, rue du Marché 4. 5320

Logemeot ÎLLïrTïif r t
meure de suile. — S'adresser à
M. Charles Perret, rue de la
Charrière 4*. 5415

Joli pignon 2V Er VS
intérieur, est é louer pour d<i
suite ou époque a convenir. —
S'adresser chez Madame Zweifel .
Pasnai;e de Giti raliRr 2tv fi4('£

A IAIIOP 
UB SU1,C ' "••" <*. pion-

IUU CI pied, 3 pièces, cuisine
et dénendances. — S'adresser n
M. W. Zwihten . rue Numa Droz
161. tél. I SI MC. 5404

A fnî lflP ^
ma '°K,*,,ient 4 piè

IUUCI ces. balcons, chu m bre
de tiains instal lée , cliauft ige cen
Irai , W -C intérieurs . — S'adres-
ser H M. P. Kooert. rue du Tem
pie Allemand 71. 640/

A lnnan de snite on è convenir.IUUCI rez de ehauggee infé-
rieur de 2 chambres, cuisine,
véranda. Chaultage général. —
S'adresser à M. J. Xerraz, Suc-
cès 17. 6366

l'.hamhPA A louer une i**1»8
blidUlUI O. chambre meublée,
au soleil, indépendante. — S'a-
dresser, rue de l'Industrie 22. au
ime étage. 4753

r.hamhro A louer iotie cham-
OUdlUUlU. bre meublée au so
tell, tout confort. — S'adresser
chez Mme Vve Dubois, rue Léo
pold Rouan 9. 646 )

Belle chambre ESÏtfJ!
ne honnête. — S'adresser au bu
reau de I' I MPARTIAL. 6456
f 'hamhPB A louer oeile ctmin-
Uliail lUIO. bre au soleil. Pension
sur désir. Prix modéré. — S'a-
dresser me de la Serre 47. au
ter étage. 630»

rhamhra A louer jolie cham-
UlldlUUI B. bre meublée avec
salle de bains, è personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Léopold Robert 78, au 2me élage .
a droite. 5382

Phomhnn meuulée, iuUepenaanllUdUlUre te. fr. 18.— par mois.
a louer. — S'adresser au bureau
de I 'I M P A R T I A L . 6408

Phamhpa B remettre pour Je la
UUdlUVlB mili ou tours sui-
vants , au soleil levant. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, au 2me
élage, à gauche, de VI h. à 14 h.
et le soir de 16 h. a 18 ¦/, heures.

. 641 6

Phamhpa indépendante, non
UilttUlUl C meublée, a loner de
suita. — S'adresser rue du Col-
lège 4. au 2me étage, à droite .

6388

l'.hamhpû indépendante, nonUlidlilUlB meublée, a louer de
suite. — S'adresser a Mme Marzi,
rue Fritz Courvoisier 15, le ma
tin. 534K

PjRnnpg demandent a louer ap
riailliCO, parlement moderne 2
pièces, pour An juillet. — Ecrire
nous chillre A. D. 5414, au bu-
reau de I 'I UPARTIAL. 6414

Vf AU d'homme d'occasion, a ven-
ICIU dre, — S'adresser ru* du
fremier Mars 10a, au 2m» étage.

s*»
A vpnfir p l P91'1 cllar P*̂ 801-I C U U I C  i grande couleuse.-
S'adresser rue de la Pair 35, au
rez-de-chaussée. 6448

lYotiinette^Sir ;'.0"8»;
vendre. — S 'adresser rue Léopold
ltobert 70. au 2m» étage. 6307

fJ a f l in  ^
ul échangerait radio

lluUlu. alternatii contre radio
continu. — S'adresser Charrière
6b. au 1er étage. 53o>s

Pno rô depuis quelques jours,
ugalu une chatte angora noire'
— La ramener contre récompense
rue du Premier Mars 14, au 2me
étage. 535..

Lia ptrSOQnt ! trottinette rouge,
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 38, sinon plainte sera dépo-
sée. - 5û85

Faire-part deuil - imer. Courvoisier

Madame et Monsieur Fer-
nand CUCHE et familles,
remercient de tout cœur ceux
qui leur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du dé-
part de leur cher petit Gérald.

• ¦ • am

Cn cas de décès 5S_&5£
E. QUNIERÏ, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobi le - Cercueils - Tontes
formalités • Priât modérés. 52119

Monsieur Tell Sandoz, ses enfants,
petits-enfants et les familles alliées,
profond ément touchés des derniers témoignages
d'affection offerts i leur chère el regrettée épouse
mère, grand'mère et parente, prient d'agréer l'ev

H pression de leur vive et bien sincère reconnais-
sance.

Les Frètes, le 28 avril 1941. H464

J'ai pulcmmont attendu l'Eternel .
U t'ait tourné ten mol el II a
ouï mon «il.

. P.. <0. ». t.

Lan enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de
fen Justin Hirschy, ainsi qne les familles alliées, ont
la douleur de taire part é leurs amis et connaissance:
da décès de

Monsieur Louis HIRSCHY
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand oncle et cousin,
survenu à l'âge de 75 ans, après une maladie Taillant
ment supportée.

La Sagne, le 29 avril 1941.
L'inhumation. AVEC SUITE, aura lieu jeudi tor

met 1041.
Domicile mortuaire : W16ville 118.
Départ i U h. 45. 5442
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C«it Dieu qui nou a Mu'onu.
Atmes-Tout les une tei aulroe.
Que la toire M Mit légère.

Monsieur et Madame Henri Robert- Augsburger .et
leur fille Jacqueline:

Monsieur Charles Robert, é Oenève ;
Monsieur et Madame Léon Hobart-fifthler et lenr

fila Georges. A Saint-Imier;
Madame et Monsieur Eric Kohli-Robert et leurs file

Henri et Charles, à Bienne ;
Mademoiselle Marguerite ltobert ;
Madame veuve Alice Marchand - Marchand et ses

enfants, é Sonvilier ;
Madame Olga Robert et famille, è Sonvilier ;

»insi que les lamilles parentes et alliées, ont la grande
'louleur de taire part du décès de leur chère maman,
belle-maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante.
cousine et parente.

Madame

Veuve Henri ROBERT
née Jenny MARCHAND

qne Dlen a reprisa à leur tendre affection dimanche soir
dans sa 73me année, après une courte maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 27 avril 1941.
L'incinération . SANS SUITE, aura lien le mer-

credi 30 avril, a 14 heures.
Culte an domicile mortuaire, rue Neuve 8, »

13 heures 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 5377

Teefesî
in der

Methodisten-Kirdie
Progrès 36, La Chaax-de-Eonds

Mittwoch,
den 30. Aprll 1941
Sie sind herzlich eingeladen l

6422

Coupe et Couture
Mme ECKERT I

¦ttansUfA 5M2 I

TEBjjie iMJ 9? I
florloger

complet
pouvant mettre la main à tout
ainsi qu'un

poseur
de cadrans

demandés de suite, pour pièces
soignées. — S'adresser à MÛ.
Erard & Perret, rue du
Doubs I6I. 8413

Pommes de terre
vient d'arriver un wagon de belles pommes
de terre du canton de Vaud pour semences

au Magasin AMBUHL
rue Léopold Robert 7. MRH

Je cherche

jeune fille de cuisine
ainsi qu'une JCllIlX llllv

ayant un peu l'habitude du service ponr faire les remplace-
ments. Engagements de suile.—S'adresser à Mme Urben ,
Hôlel des Trois Rois. Le Locle. Tél. 3.13.39. K457

Horloger
On engagerait de suite:

Un remonteur de finissage
Un emboîteur, poseur de cadrans

(pas qualifié s'abstenir). — Offres à Nouvelles fabri ques
Le Phare S. A.. La Chaux-de-Fonds. 5460

Meubles à vendre
pour cause de non emploi, 1 ai moire à -i portes et glane, vernie
blanotie fr. lui ' .- , 1 desserte dessus marbre fr. 85.-, 1 lit â 2 places
aveo literie fr. 165.-, 1 table octogone, 'i tables à -allonges, 2 ma-
chines à coudie Singer, 1 table de fumeur, 1 régu lateur moderne,
1 glace biseautée aveo encadrement, i aspirateur électrique, lam-
pes de chevet, 1 table de nuit, 1 paire de notte pour dame No 18,
l gramo aveo disques, 6 chaises, 2 buffets à une et deux portes,
l radiateur électrique, tableaux, eto. — S'adresser rue Léopold
Robert V4 . au icz-de-chaussée, a droite îAiti

CHAftET
A louer ou A vendre A Kcl-
mout «ur Laiiuaanae , chalet 5
nièces , garage, leut confor t . Vue
¦iisiiniBqua (iran I ter rain — S'a-
dresser à Slnm L. Noverras.
Av . de France 'il . i.au»uu
ne. AS 15''« U 5424

H LOU ER
de suite on a convenir, ler «stage.

1

4 pièces, état de neuf, central
bains, dépendances, Maison d'or
dre. — S'adresser rua du la Ser-
re 84, an 2me «taae. 6418



REVUE PU JOUR
Après la prise d'Athènv».

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
Ecrasée sous le nombre et la p uissance du

matériel, la Grèce héroïque est vaincue. Mais
elle n'a p as cédé. Elle n'a p as signé d'armistice.
Devant l'Histoire, les f ils de Léonidas et de Pé-
riclès maintiennent haut le renom de courage et
de bravoure auquel Vadversaire rend hommage.
Enf in une terre, ou p lutôt une lie. demeure au
roi et au gouvernement : c'est la Crête.

Crête, carref our maritime de l'Europe, de
TAf rime et de l'Asie. Crête, lie vaste, monta-
gneuse et f ortif iée que les Anglais servirent tout
de suite comme base aéro-navale lorsque l'Italie
déclara la guerre à la Grèce. Crête, * réduit »
sacré de l'armée grecque et bastion extérieur de
la déf ense d'Alexandrie et du Caire. On p eut se
servir de la Crête pour surveiller la mer. Et les
Britanniques n'y manqueront p as tant m'on la
leur laissera. M ais on p eut aussi l'utiliser contre
l'Egypte comme base de bombardiers ou de
sous-marins. C'est po urquoi des combats achar-
nés sur mer et dans Voir vont p robablement
s'engager p our la p ossession de cette île riante
située à 100 km . environ de la p ointe extrême
du Pélop onnèse...

Pour la p rise des lies grecques de Lemnos ei
Samothrace, les soldats du Reich s'étaient ser-
vis d'un moy en original. Ils f irent convoy er les
cargos transp ortant les troup es p ar des Stukas.
Le p rocédé réussirait-il sur une p lus longue dis-
tance ?

Quoi qu'il en soit, la f lotte du « duce » est au-
j ourd'hui débarrassée de la surveillance de
r Adriatique devenue tac italien, comme an
temp s de la Rép ublique de Venise. Elle a les
mains libres. Elle p ourra p articip er à la vaste
manœuvre d'encerclement qtn p art du canal de
Sicile et qui s'étend j usqu'à la Palestine et à la
Syr ie, en s'artlculant sur la Grèce. Elle louera
son rôle dans la bataille 'de la Méditerranée.

Dure p artie p our les Britanniqiies mt ont
voulu se montrer sp ortif s avec la Grèce et le
p aient p ar une sérieuse menace à la f rontière
êgyp to-liby enne. Les Italo-Allemands p arais-
sent décidés à mener leur off ensive tambour
battant et sans désemp arer, ils en ont les
moyens. Mais les Anglais, de leur côté, p arais-
sent également avoir sauvé une p artie considé-
rable des troup es et du matériel engagé en
Grèce. Ce sera un des grands chocs et une des
bataiUes décisives de f  histoire .

Attaque sur Gibraltar ?

Cest M . Churchill lui-même qui laissait en-
tendre hier qu'en même temp s l'Allemagne p our-
rait tenter de bloquer le verrou de Gibraltar. Gi-
braltar... Suez... Si l'une ou Vautre tombe, c'est
p our la Grande-Bretagne une p erte. SI l'une et
l'autre tombent c'est une catastrop he.

Londres a compris le danger. Elle a envoyé
lord Gort p rendre le commandement de Gibral-
tar. De grandes manœuvres vont se dérouler —
en p leine guerre ! — de j our et de nuit autour
de la f orteresse rép utée imprenable. Enf in le
canal, destiné à f aire de Gibraltar une île arti-
f icielle est achevé. Ce canal, qui sép are la f or-
teresse de l 'Esp agne, mesure 1200 m. de lon-
gueur, 3 m. 50 de largeur et 4 m. 50 de p rof on-
deur. Il est envisagé comme obstacle anti-tanks
et se comp lète d'une série de travaux de dé-
f ense.

Dans la ville même, de p rof onds tunnels ont
été creusés dans le rocher. Tous ces travaux
ont été eff ectués p ar des mineurs canadiens. Un
détail suf f i t  à donner une idée de l'amp leur des
travaux entrep ris : tout un réseau de rues sou-
terraines a été créé sur lewel ouvrent des ma-
gasins, deux hôp Haux , p lusieurs cantines, des
salles de rep os, des bureaux militaires et enf in
p lusieurs centaines d'abris, conf ortablement
aménagés.

Mais la ligne Magtnot aussi était une vùle
souterraine. Et on tirait de ses f enêtres dans
toutes les directions. On sait ce ml en est résul-
té.

La déf ense de Gibraltar a contre elle Vexlgnl-
té des Veux, l'imp ossibilité d'aménager un aéro-
drome, les batteries d'Algêsiras, (10 km.) et la
menace des p arachutistes.

Mais T Angleterre a la f lotte et tient la mer.
Résumé de nouvelles

— L'attitude de la Turmie reste touj ours très
réservée. Du côté de VAxe on annonce qu'elle
va adhérer au Pacte trip artite. Mais selon Pou-
tre son de cloche, les Turcs seraient décidés à
déf endre leur sol contre n'importe quel enva-
hisseur, tout en ne reniant aucune de leurs obli-
gations.

— L 'Italie est heureuse d'avoir repris Corf oa ,
«dans le traf ic maritime de laquelle, écrit le
« Giornale d'Italia », la Péninsule a touj ours
occup é la p remière place. Les habitants de cette
île sont au nombre de 103,000 environ. Ils sont
de races diverses mais p ortent pour la p lup art
des noms italiens. L'architecture a le caractère
italien. »

— Est-il exact me de Gaulle ait attaqué Dj i-
bouti et la Somalie f rançaise? On n'en a p as
encore conf irmation à Vichy.

— En Abyssinie, les troup es du duc d 'Aoste
prolongent la résistance et se déf endent avec un
courage et avec un acharnement extraordinaires
qui doit causer une gêne sérieuse au comman-
dement britannique pressé de ramené des ren-
f orts dans le delta du Nil.

— Il est Intéressant enf in de relever l'opinion
de quelques j ournaux f rançais sur la situation.
Ces derniers estiment que l'Allemagne cherche
actuellement d épuiser r Angleterre et p ortera
l'estocade f inale sur l'Atlantique. C'est p ourquoi
le président Roosevelt a délibérément ouvert
les arsenaux américains à la Grande-Bretagne.
Mais à quoi sert d'envoyer le matériel si celai-
ei est coulé ? Les Etats-Unis seraient donc de

p lus en p lus tentés de convoyer leurs bateaux,
c'est-à-dire d'intervenir directement dans le
conllU.

— D'autres \ournaux estiment, m revanche,
que le principal eff ort  de VAxe va p orter en
Orient et p our  la réalisation immédiate de l 'Ew-
af r i qn e. P. B.

Dernière heure
Les navires anglais bloquent

Djibouti
(Téléphone par ticulier d 'UnUed Press)

VICHY, 29. — On annonce que depuis . di-manche dernier, des navires de guerre britan-niques croisent dans le voisinage du port deDjibouti. On déclare que CîS navires appliquent
un blocus complet sans toutefois avoir ouvertjusqu'à présent le feu contre le port
DE GAULLE ET LA SOMALIE FRANÇAISE

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 29. — Le grand quartier du gé-néral de GauMe dément les informations deVichy, selon lesquelles les forces de la LibreFrance auraient déclenché hier une attaquecontre la Somalie française. Dans une déclara-tion qui vient d'être publiée à ce sujet, il est ditque selon toutes probabilités, les informationsde Vichy ne peuvent concerner qu'un mouve-ment spontané qui se serait manifesté dans lestroupes françaises de la garnison de Djibouti.

En Abyssinie
Les Italiens tiennent encore
Gondar, Tschima et Assab
(Télép hone p articulier d'United Press.)

ROME. 29. On déclare dans la capitaleitalienne au sujet de l'évacuation de Dessié. queDs troupes Italiennes occupent encore troispoints importants en Afrique orientale ; Gon-dar. Tschima et Assab. Les Italiens ont occu-pé dans ces secteurs des positions de défensequi ne permettront naturellement pas de rem-porter une victoire. Leur importance consistedans le fait que des forces britanniques nom-breuses seront retenues sur ces divers pointsqui ne pourront pas être transportées pour lemoment en Afrique du Nord. On fait remarqueren outre que la saison des pluies commenceradans deux ou trois semaines à Gondar etTschima. ce qui permettra probablement auxItaliens de tenir plus longtemps leurs positions.Par contre Assab ne se trouve plus dans cettezone des pluies. L'ennemi pourra donc opère"
là plus facilement que dans les autres régions.

AU CAIRE. — ON DIT AVOIR ARRETE
L'OFFENSIVE DE L'AXE

(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE. 29. — Les milieux compétents
déclarent que l'avance des troupes dé l'Axe,
dans le voisinage de la frontière égyptienne, aété arrêtée partout Aucune information hepeut toutefois être donnée sur les opérations
en cours L'ennemi occuperait toujours la villede Sollum. mais on affirme que les Britanni-ques ont réussi à détruire toutes les installa-
tions militaires et les dépôts de matériel.

tJ_F- CINQ BATEAUX ANGLAIS COULES
DANS LES EAUX GRECQUES

BERLIN, 29. — D. N. B. — Dans les eaux
grecques, l'aviation allemande a coulé 5 bateaux
anglais Jaugeant 18300 tonnes Deux autres ba-
teaux jaugeant 2500 tonnes ont été endommages.

L'activité de la Luftwaffe
Encore une fois Plymouth

BERLIN. 29. - D. N. B. — Des escadrilles
de combat de l'aviation allemande ont attaqué
la nuit dernière Plymouth. de façon très effi-
cace. De fortes explosions, de grands incendies
et de nombreux plus petits, furent observés
principalement dans les installations du port

La reconstruction en Finlande
Un second emprunt

d'un milliard
HELSINKI,*». — Ag. — Le Conseil des mi-

nistres finlandais a décidé lundi d'émettre le
5 mai un second emprunt intérieur de recons-
truction d'un montant de 1 milliard de marks
finnois. L'emprunt sera émis en deux tranchés.
La premiers de 700 millions de marks portera
intérêt variable selon les années de 4 à 5 X %.
La deuxième tranche de 300 millions de marks
sera remboursable en 5 ans et portera un inté-
rêt uniforme de 5 %.

Décès d'un champion d'échecs
RIGA. 29. — Le champion d'échecs de Let-

tonie Apchenieks est mort à Riga, à l'âge de
47 ans. Pendant la guerre mondiale, il avait
combattu dans l'armée lettone pour la libéra-
tion de la Lettonie. Il a également été journa-
liste.

L'évacuation de la Grèce
Les Australiens ont perdu

un matériel abondant
(Téléphone particulier d'United Press)

SIDNEY, 29 — Le ministre de la guerre aus-
tralien. M. Spender, a déclaré au sujet des opé-
rations en Grèce qu'on doit s'attendre à une per-
te importante de matériel de guerre, le comman-
dant australien Blamey ayant donné l'ordre d'é-
vacuer avant tout les troupes et d'abandonner
plutôt le matériel de guerre.

Imprimerie COURVOISIER. La Jhaux-d*-Fon<to

Blocus anglais contre Djibouti
Engagements aéro-navals dans les eaux hollandaises

La guerre en Afrique
Sol um csl tombée

LE CAIRE. 29. — Reuter. — LE POSTE-
FRONTIERE DE SOLLUM EST AUX MAINS
DE L'ENNEMI. DECLARAIT-ON LUNDI DE
SOURCE AUTORISEE AU CAIRE.

L'évacuation de la ville
Le correspondant particulier d'Exchange Te-

legraph mande du G. 0. G. du général Wavell:
Une forte colonne italo-allemande a attaqué

au sud de Sollum et a occupé la ville que les
troupes britanniques légères avaient évacuée
conformément aux ordres reçus après avoir
détruit les approvisionnements et les défenses
de la place.

Au cours de la journée, des troupes motori-
sées ennemies ont pris contact avec des pa-
trouilles australiennes. Il n'y a eu que des com-
bats sans grande importance.

La garnison de Tobrouk signale de grosses
concentrations à l'ouest de la place. On peut
s'attendre à une forte attaque de la ville.

Que sont devenues
les provisions italiennes
entreposées à Dessié î

LONDRES, 29. — United Press. — Les mi-
lieux compétents pensent qu'ap rès la conquête
de Dessié, les troup es britanniques chercheront
à encercler le reste de l'armée du duc d'Aoste.
Dans ce dessein, une colonne s'avance depuis
Addis-Abeba, tandis qu'une deuxième opère de-
puis Enda Mahoni. Selon les dernières informa-
tions qui viennent d'arriver, les forces italiennes
se trouveraient en ce moment dans la région si-
tuée entre Dessié et Enda Mahoni. On se sou-
vient à cette occasion que l'on avait annoncé, ily a quelme temps, me le duc d'Aoste avait ras-
semblé â Dessié des réserves suff isantes p our
trois mois. On se demande maintenant si ces
réserves sont tombées entre les mains des f or-
ces anglaises ou si elles ont été détruites p ar  les
Italiens.

la pression des Gaullistes
sur Djibouti

Des troupes massées à la frontière
DJIBOUTI, 29. — Havas-OFI. — On app rend

que des f orces gaullistes, app uy ées p ar des uni-
tés motorisées anglaises, sont massées le long
de la f rontière sud de la Côte f rançaise des So-
malis, notamment dans la région de Douante,
station sur la ligne de chemin de f e r  Dj ibouti à
Addis-Abeba. D'autres f orces p uissantes débar-
mêrent à Zetla, en Somalie britannime. Des élé-
ments ont déj à cherché, et naturellement sans
résultat, à entrer en liaison avec certains p ostes
avancés f rançais. Un avion gaulliste a lancé des
tracts sur tous les p ostes à l'intérieur du terri-
toire f rançais, invitant les troupes à se diriger
en masse sur Zetla ou Douante, avec leurs
moy ens de transp ort et leurs munitions. Ces
tracts étaient signés p ar l'ex-général Le Gentil-
homme, ancien commandant supérieur des trou-
p es en Af rique orientale f rançaise, qui se trouve
actuellement â Aden.

On constate l'intérêt présenté dans les cir-
constances actuelles, par la voie ferrée, qui
constitue notamment le seul moyen dî sauver
de la famine les populations de l'intérieur de
l'Ethiopie et d'assurer l'évacuation sanitaire.
Mais, bien que des négociations sur ces deux
points ne soient pas exclues, il ne saurait être
question pour notre colonie d'entrer en rapport
avec les dissidents. Le gouvern ement français a
d'ailleurs donné toutes instructions utiles aux
chefs de la colonie.
Quatre milliards et demi de crédits européens

gelés aux Etats-Unis
WASHINGTON, 29. — ag. — Les avoirs grecs

gelés aux Etats-Unis sont estimés à 50 millions
de dollars. Les avoirs de 14 pays gelés aux
Etats-Unis dépassent ainsi 4,5 milliards de dol-
lars.

Bilan des pertes hongroises
en Yougoslavie

BUDAPEST, 29. — JVITL — Selon les rap-
ports parvenus jusqu'à présent, l'armée hongroi-
se a essuyé au cours des combats pour la réoc-
cupation de la Hongrie méridional? dans la pé-
riode du 11 au 20 avril , les pertes suivantes : 5
off iciers et 60 hommes tués ; 8 off iciers et 300
hommes blessés, 15 hommes disp arus, 8 off iciers
et 328 hommes malades.
RETOUR DU PRINCE OLAF A LONDRES
LONDRES. 29. — Reuter. — On apprend que

le prince Olaf de Norvège est rentré en Gran-
de-Bretagne la semaine dernière, après sa vi-
site au Canada et aux Etats-Unis.

La fin des opérations en Grèce
" Pas de trêve dans la lutte

contre l'Angleterre"
BERLIN, 29. — Telepress. — Toute l'attention

de la press e berlinoise se p orte aujourd'hui surl'entrée des troup es allemandes à Athènes et
dans le Péloponnèse. Dans les cercles militaires
de la cap itale, on déclare que ces troup es, dont
le but immédiat est d'éliminer certains éléments
de l'armée grecque qui résistent encore, ne se-
ront pas retirées p our le moment, f l  n'est p as
p ossible, dans ces mêmes cercles, d'obtenir d'au-
tres indications sur la suite des événements. On
souligne simp lement qu'il n'y aura p as de trêve
dans la lutte contre VAngleterre.

En arrivant aux environs d'Athènes. Iî S sol-
dats allemands ont constaté que les attaques de
l'aviation du Reich sur le port du Pirée avaient
eu des effets encore plus considérables qu'on ne
s'y attendait. Tous les bassins du port étaient
encombrés d'épaves et de débris parmi lesquels
flottaient encore les carcasses de cinq navires
de 3000 tonnss environ. La proue d'un gros car-
go de 7000 tonnes émergeait seule d'un des bas-
sins.
<M  ̂ LES PARACHUTISTES FIRENT 900

PRISONNIERS A CORINTHE
BERLIN, 29. — D. I. — On communime que

900 Anglais f urent f aits p risonniers lors de l'oc-
cup ation de Cortnthe. La p lup art f urent surpr is
p ar l'arrivée inopinée des para chutistes alle-
mands. 

La guerre aéro-navale

Des avions anglais assaillent
des ravitaillerons dans les eaux

hollandaises
LA VERSION ANGLAISE

LONDRES, 29. — Reuter — Communiqué du
ministère de l'air:

Des appareils Blenheim du service côtier onl
repéré, lundi matin, deux destroyers ennemis
escortant des vaisseaux ravltailleurs au large
de la côte de Hollande. Bravant les lourdes ra-
fales de la D. C. A., nos bombardiers poussèrent
leurs attaques à une très faible altitude et leurs
bombes atteignirent leurs objectifs. On vit plus
tard un des navires de guerre ennemis lâchant
dé grandes quantités de fumée et stopper. De
cette violente attaque, quatre de nos appareils
sont manquants.

Un certain nombre d'appareils du service de
bombardement furent aussi engagés lundi dans
des opérations étendues. Un appareil Stirling
a effectué un raid sur Brème, lançant un cer-
tain nombre de lourdes bombes et balayant les
docks d'une grêle de balles de mitrailleuses d'u-
ne altitude de 500 mètres. Le bombardier rentra
sain et sauf.

La navigation fut aussi attaquée sur plusieurs
points, au large des côtes françaises et hollan-
daises. Des vaisseaux de 2000 et 1500 tonnes ont
été atteints et, croit-on , coulés.

Des bombes furent lancées sur une usine et
les dépôts de la gare des marchandises de MeP-pe, près de Zuyderzee.

Les autres objectifs ont été les docks du Hel-der et l'aérodrome de Dekooy. Un appareil duservice de bombardement est manquant. Les ap-
pareils du service de chasse ont détruit un
bombardier ennemi au large de la côte hollan-
daise. Un de nos chasseurs est manquant

LA VERSION ALLEMANDE
BERLIN, 29. — D. N. B. — Lundi, vers le

milieu de la jou rnée, un groupe de quatre avions
britanniques de combat du typ e Bristol-Blen-
heim ont attaqué quelques navires de transport
allemands, sur les côtes hollandaises. Les qua-
tre app areils ont été détruits nar le f eu de In
déf ense des p atrouilleurs allemands, avant d'a-
voir p u j eter leurs bombes.

Quelques heures plus tôt, un autre appareil
Bristol-Blenheim, attaquant un chercheur de mi-
nes allemand sur les côtes de la Manche, a été
abattu.

Au cours de l'après-midi, trois chasseurs bri-
tanniques Spitfire exécutèrent une nouvelle at-
taque contre les côtes hollandaises. Ces appa-
reils furent interceptés par les chasseurs alle-
mands. Un combat aérien s'engagea au-dessus
de la Manche et les trois chasseurs britannienes
furent abattus. L'aviation allemande n'a subi
aucune perte.
Tgp^DES PILOTES ANGLAIS SAUVES PAR

IES ALLEMANDS
BERLIN, 29. - D. N, B. - L»~ marins alle-

mands ont sauvé des p ilotes anglais après que
quatre bombardiers britanniques eurent été abat-
tus, lundi ap rès-midi , au cours d'une attaque sur
des dragueurs de mines allemands. Dès que le
combat f ut  terminé, les bateaux allemands com-
mencèrent immédiatement les recherches et sau-
vèrent p lusieurs aviateurs dont quelques-uns
étaient blessés. D'autres avalent été tués p en-
dant le combat. Leurs corp s ont été ramenés à
terre où Us seront ensevelis.

les Holo-Alicmands occupent Sollum



La vie en Suisse
Des Landsgemeinde au dynamisme helvétique. — Le contrat collectif

signifie un ordre social équitable. — Bon sens et raison d'abord !

Dimanche de L-anelsgeirneïode à Appenzell
Le* électeurs d'Appenzell Rhodes intérieures réu- J prise de la tribune gouvernementale. — Au pr«
nis pour la Landsgeimeinde. — Vue d'ensemble I mier plan : l'huissier portant l'épée.

La Chaux-de-Fonds. le 30 avril.
Les Landsgemeinde des cantons p rimitif s

sont une aff irmation de la démocratie directe.
Elles of f rent  l'image d'un p eup le libre, délibé-
rant avec ses magistrats et prenant les déci-
sions qui engagent son destin. Ainsi les Grecs
de l'antiquité discutaient sur VAgora et les Ro-
mains sur le Forum. Le maintien de ces tradi-
tions dans les vallées alp estres prouve la santé
morale du p eup le  suisse et son attachement à
ses institutions*.

Mais l'étranger aurait tort d'en déduire que
la Suisse regarde uniquement vers le p assé...
Au contraire, le p ay s et le gouvernement ont
donné ces temp s derniers des preuves de dy na-
misme qui mériteraient d'être mises en valeur
p lus qu'elles ne le sont. Sait-on p ar exemp le
qK 'auj ourdliui le 75 % du plan Wahlen est déj à
réalisé ?Et cela au moment où notre armée est
sur p ied : où la mobilisation en f aveur de la
bataille du p ain se p oursuit p arallèlement à
d'autres ef f or t s  sociaux de grande envergure.
Si l'on songe au dép loiement de p rop ag ande qui
a marqué semblables événements â l 'étranger
et la simp licité silencieuse dans laquelle l'ef f or t
s'accomp lit chez nous, on ne p eut qu'être satis-
f ait. Le contact existe entre le pe up le et ses
chef s. Le citoyen est convaincu de j ouer un rôle
utile. Et si d'éternels dénigrants subsistent, la
réalité leur Inf lig e chôme f our un f lagrant dé-
menti.

Mais on p ourrait citer d'autres exemp les.
Ainsi, on annonce la création p rochaine de

nouvelles usines électriques et bassins d'accu-
mulation dans la région dit haut Rhin. Deux lacs
artif iciels seraient créés, p rès de Suf ers et de
Sp lugen. D'autre p art, le canal du Rhône au
Rhin revient sur le tap is. Enf in , p ourquoi ne p as
citer ce petit f a i t  p récis ? A Kùsnacht. 3600 m.2
de f orêt ont été déf richés p ar des volontaires
et transf ormés en p lantage p our p lus de 30 f a-
milles. En six samedis après-midi. 247 hommes,
de toutes les classes de la société, accomp lirent
en 1500 heures de travail cet exp loit remar-
quable.

Le p eup le suisse sait être, lui aussi, un p eup le
dy namique.

Il suf f i t  de lui en f ournir la raison et l'occa-
sion.

* ? »

Il y a vingt ans au moins que l'on p arle des
contrats collectif s de travail obligatoires p our
tout une prof ession.

£'« Imp artial » a signalé â réitérées reprises
— avec une symp athie que ie ne songe p as à
déguiser — combien cette régularisation de lavie économique en f aveur d'un ordre social
équ 'table lui p araissait j ustif iée. Auj ourd'hui
l'idée a f ait son chemin. Il a f allu la décadencedu libéralisme et la crise terrible que traversele monde p our ouvrir déf initivement les voles àl'un des moy ens les p lus sûrs d'assurer la p aixdu travail.

On sait que le Dép artement f édéral de VEco-nomie p ublique va soumettre très p rochaine-ment au Conseil f édéral un p roj et d'arrêté quireprendra l'idée déj à réalisée dans les cantonste Genève et de Neuchâtel. où le Tribunal f édé-

ral Vavait bloquée au nom des sacro-saints
pr incipes constitutionnels — p our lesquels on
n'a p as touj ours témoigné autant d'égards*.
(Suite en 2me feuille). Paul BOURQUIN.

Voyage à travers l'U.R.S.S
pittoresque, pauvre et fermée au* étrangers

NEW-YORK, 30. — Ofinor. — M. Tranaus-
kas, ouvrier lithuanien naturalisé américain, de
retour de l'U. R. S. S. a raconté dans le «Drau-
gas», journal lithuanien de Chicago, ses impres-
sions de voyageur impartial qui, en raison de
sa connaissance de la langue et des usages du
pays a pu voir ce qui échappe d'ordinaire aux
touristes étrangers. Surpris à Kaunas par l'of-
fensive soviétique, M. Tranauskas n'a reçu l'au-
torisation de rentrer en Amérique qu'après plu-
sieurs mois de démarches et sous la condition
d'être accompagné dans son voyage par un
agent du Guépéou voyageant pour son propre
compte. Ce dernier a, d'ailleurs, bien gagné son
pain en amusant, sans discontinuer, les voya-
geurs par ses récits montrant la richesse, le
bien-être et le bonheur de la population sovié-
tique. Il ne se trahit' qu 'à Moscou lorsqu'il of-
frit $00 roubles à Mme Tranauskas contre sa
montre-bracelet, objet d'acier tout à fait ordi-
naire. Le marché fût conclu dans une chambre
d'hôtel, portes et fenêtres soigneusement fer-
mées. Le tchékiste parti t ravi de posséder un
«bijou» qu'il venait de payer cent fois plus cher
qu'il n'avait coûté à New-York.

Grâce à sa complaisance, les voyageurs pu-
rent éviter j l'hôtel de l'Intourist, très cher, et
trouver un gîte dans une modeste auberge où. on
leur demanda 45 roubles pour la chambre et 30
roubles poui* un repas très frugal, soit les prix
de pension d'un palace de New-York ou dé Chi-
cago.

Dans les magasins
Pendant son court séj our à Moscou, le ména-

ge Tranauskas put constater que pour acheter
n'importe quelle marchandise, même le pain, il
fallait faire la queue devant la porte des bou-
tiques, et recevoir la marchandise non emballée.

(Voir suite p age S.)

Avant l'offensive contre le candi de

Un peu d'histoire et de géographie

Voici une vue du canal de Suez

L'idée de percer un passage de la Méditerra-
née à la Mer Rouge hantait déj à les Pharaons
qui l'avaient mise à exécution. Mais la cons-
truction fut détruite plus tard . Au XVIe siècle,
les Vénitiens reprirent la question. Et pendant
sa campagne d'Egypte, Napoléon chargea un de
ses savants, Gra tien Lepère, de projets qui du-
rent être abandonnés .

Ferdinand de Lesseps
C'est un diplomate français, le comte Ferdi-

nand-Marie de Lesseps, accrédité en Egypte par
son gouvernement , qui devait réaliser cette
oeuvre gigantesque. En 1838 déj à , il étudie les
lieux. Pendant vingt ans, il cherche des appuis
financiers pour commencer la construction du
canal. Il entreprend des voyages, des démar-
ches incessantes, des tournées de conférences
pour vaincre les nombreuses difficultés oui l'em-
pêchent d'aller de l'avant. La politique, l'incom-
préhension, la j alousie, metten t obstruction à
ses projets.

Enfin, et en avril 1859 seulement, grâce à l'ap-

pui de Napoléon III et du vice-roi d Egypte Mo-
hammed-Saïd pacha, ami personnel de Lesseps,
les travaux commencent.

Ils se poursuivent pendant dix ans, qui furent
pour Lesseps dix nouvelles années de luttes. Plu-
sieurs fois, il songe à abandonner les travaux.
La main-d'oeuvre manque, puis les finances. La
fièvre fait de nombreuses victimes. La politique
aussi. Mais les coups de j arnac le fortifi ent dans
sa volonté de vaincre. Et il vaincra.

L'inauguration du canal
Enfin , le 17 novembre 1869, le canal de Suez

est inauguré en grande pompe par l'impératrice
Eugénie. Des délégués de tous les pays d'Euro-
pe — sauf l'Angleterre — assistent à la manifes-
tation.

Les travaux avaient coûté 500 millions de
Francs. Long de 161 kilomètres, le canal a une
largeur de 60 à 100 mètres et une profondeu r
de 11 mètres.

Ch-A. NICOLE.
(Voir suite m r- f e u i l l e  J

.. .et l'utile partout prévaut sur l'agréable. Dans les
grandes serres de .bien des pays d'Europe, on pro-
fite des bonnes conditions de culture pour pro-
duire des salades et des. laitues qui vont alimenter

les hôpitaux et les oeuvres de secours.

Les légumes remplacent les fleurs

Robert de Traz observait hier dans le « Jour-
nal de Genève » que beaucoup d'automobilistes se
sont plus ou moins facilement réhabitués à prendre
le train...

Et qu'il y a aussi souvent profit à le faire...

Prendre le train à l'heure qu'on n'a pas choi-
sie, s'asseoir à la place que l'on n'eût pas pré-
férée, être gêné dans sa lecture par des con-
versations, ne plus jouir du privilège, mais
subir le sort commun, bonne école pour le ca-
ractère ! On réapprend le coude à coude, l'é-
galité normale. Mieux encore, on retrouve au-
trui, qui existe bien qu'on ait tendance à l'ou-
blier. Autrui , c'est-à-dire la foule et le voisin,
le parent et l'inconnu.

Faute d'auto, les distances reprennent leur
valeur et l'univers s'agrandit. Et il s'agrandit
aussi dans le plan de la durée puisqu'il faut
calculer d'après • le temps nécessaire et non
plus d'après son propre caprice. Hier, on nous
vantait avec excès la vitesse, cette conquête
moderne. Faisons la conquête de la lenteur,
d'une lenteur bien employée.

Nous y gagnerons d'être exacts. Lorsqu'on
était sûr de rattrapper son retard en pressant
sur l'accélérateur, on manquait ses rendez-vous.
Désormais, obligés de respecter la montre,
nous arrivons au moment voulu.

Toutes les restrictions dont les pouvoirs pu-
blics nous accablent présentent l'effet imprévu
de nous ramener en arrière, de nous mettre
dans les conditions d'autrefois. Elles font s'é-
vanouir, l'un après l'autre, les progrès dont
nous étions si satisfaits, alors que nous consi-
dérions la civilisation comme une somme de
facilités. Ainsi elles redonnent nne valeur d'ex-
ception à ce qui nous paraît ordinaire.

Somme toute nous allons revenir à la simplicité
de nos pères, qui, après tout, n'étaient pas plus
malheureux que nous.

t ...En attendant que la guerre finisse, que tout
s'arrange et que les autos roulent à nouveau pour
la plus grande joie de la colonne d'essence et du
malheureux garagiste qui se trouve derrière !

Peut-être fallait-il cela pour que, rationnés, ap-
pauvris, élîmés, certains apprécient k leur iuste
valeur la somme Je confort et de bien-être dont la
monde bénéficiait».

Le pbre Piqueté *.
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PRIX D'ABONNEMENT
i-'anoo pour la Sulaaei

U» an Pr. SU. -
Sli mois . . .. . . . . . . .  • lO. —
Trois mois . * • • ¦ • • ¦ « •  • i», —
Un mois |.1<I

Pour l'Etranger: ' *
Oa ts . . f t  45.- SU mets **r. *S4. -
Trois mol* • i**.«5 Un mois • 4.5U
M» réduits pour vertainj pays, se reniât-
«nef k tes bureaux. l'AlApliune '* 13 ttft

ComoU da chèques postaux IV-K a*M
IJ» « '.haax-rie-'rouda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ae-Fond» . . . . .  SU et. le mm

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel el Jura

bernois f ï et le mm i
(minimum 25 mm)

suisse 14 et la mm
étranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
««clamas «O et la «a

/""X7\ Ré gie extra-régionale flnnoncet-
(n«r ) Sulsses sn' Lausanne et suceur-
\j»iy salas dans toute la Suisse.

Les bons conseils de l'opticien !
Sans provoquer le moindre démenti de la part

des opticiens américains, l'anecdote suivante a
passé dans la presse des Etats-Unis. II s'agit
de conseils dennés par un vieil optici en à son
fils, désireux de s'initier dans le métier.

— Quand tu as essayé des verres à un
client et qu'il demande le prix des lunettes, tu
diras: 10 dollars ! Tu fais une courte pause
en l'observant. S'il reste impassible, tu ajou-
tes : « C'est le prix du châssis. Les verres coû-
tent encore 10 dollars ». Et tu fais une autre
pause, mais très brève., Si ton client ne sur-
saute pas. tu termines : « Dix dollars chacun...»

EOMOS



A l  Anpi. ponr le 81 octobre.
IUUCI au centre de la

Tille , salons de coiffure
pour dames et messieurs, ce der-
nier complètement installé (il la-
vabos), aveo 2 chambres, cuisine
at dépendances. — Conviendraient
aussi ponr magasins (2 vitrines).
— S'adresser me da Pare 10, an
rer-de chaussée. 4710

A VCnUTC grande table à
rallongea, glace, grands plats por-
celaine, cafetière ruholz , marbre,
boille pour poissons (poissonniè-
re), casse jaune. — S'adresser à
M. L. Gainchard, rue Numa-
Droz H O . 5119

Pêle-Mêle S. A. ïfcïïï:
antiquaire, rae Nuuia Droz
1 OH. Achat, vente, occasions.
Outil» , horloKerle, fourni-
ture** , meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

494

Daie à convenir. iËSJt*
pièces, an soleil. 2ms étage. —
S'adresser rue des Tourelles 31,
de 18 h. à vO heuras. 5'W

A l  A 11 P P uour ^e '̂  octobre.
IUU CI appartement de troie

chambres, bout de corridor éclai-
ré et dépendances, sa centre.
Plein soleil. — S'adresser me de
la Loge 6, an 2me étage, à (ran-
ch

 ̂
62J6

Â lnnpp Pour fln °etobre 1941-IUUCI bel appartement de 3
Sièces, alcôve éclairée et dépen-

ances, situé rue Cernil Arvoine
7. rez-de-chaussée.. — Pour tous
renseignements, s'adresser i M.
G. Poyard, Succès 26, Tél. 241 47,

452H

À I MIPP de 8U"e on a C0DT8D 'rIUUCI logement de 3 pièces,
dont une indépendante. — S'adr.
Fritz Courvoisier 6, au 2me étage
a gauche , ou rue du Pont 21, au
2me étage, à droite. 5118

A lfl l iPP Ponr spoque à conve-
lUUul nirj quartier est, loge-

ment de o chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
aer à M. Piguet, rue D. P. fiour-
crain 9. 1025

Ponr cas lmpréïn , Bà^eTudà
convenir, logement ds 2 cham-
bres, cuisine, lessiverie, vue im-
prenable, ainsi qu'un de 3 cham-
bres, plain-pied. — S'adresser rue
du Pont 32 a. ¦ 5339

À jflllPF pour le 31 octobre 1941
IUUCI ame étage, bel appar-

tement avec balcon, véranda, 3
pièces, cuisine, corridor éclairé,
vr. c. intérieurs, lessiverie mo-
derne, jardin, cour et toutes dé-
pendances, en plein soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme
Flflhmann, au 1er élage, rue des
Gombettes 2 (Bel Air). 4356

A lflliPP ^e 8u'te ou époque a
IUUCI convenir, rue du Ravin

9, bel appartement de 3 pièces,
cuisine, corridor, —,-e. intérieurs.
— S'adresser Tunnels IB, au bu-
reau . 52V6

Â lnnoP Pour le Bl ocioore i 41,
IUUCI 1er étage de 3 pièces et

bout de corridor éclaire, vr.-c.
intérieurs. Plus un dit de 2 piè-
ces, — S'adresser rue des Ile ires
8, au pignon. 5306

A lnnoP pour fin octoore, beauIUU CI pignon. 2me étage. 4
pièces, chauffage central , fr. 60.—
quartier nord-ouest. — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAL. 6Q67

A lflliPP sous-sol. 2 chambres
IUUCI et dépendances à petit

ménage tranquille pour le 31
octobre, — S'adresser rue Numa
Droz 77. au sous-sol , a droite,
P-1917- N 5137

A lft l lPP Pour "u oc'obre. dans
IUUCI maison d'ordre, 2me

étage, 3 pièces, tout au soleil, re-
mis à neuf. Prix très modéré, —
S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 6387

Chambre sft, ïtft l"
personne solvable. —-S'adresser
rue du Pare 91, au 1er étage, H

d roi te. . .  -S'-dW

nhamhPD A louer jolie chambre
UUdlllUI C. meublée. * Monsieur
de toute moralité, — S'adresser
a M. Jeanmonod , rue Numa Droz
82; 5375

Ph amhpo meublée, est a louer.
UUalliUl C _ S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 2 ne étage, à
droite. 5250

Jolie chambre Striai
louer â monsieur ou dama sol
vable. Prix modéré. — S'adresser
me de la Balance 4, au 3me étage.
à droite. 6247

HhainhPfl "n«nbl*« * louer. —
UllaUlUrB S'adresser rue Léo-
pold Robert 100, au 2me élsge, »
droite. 5283

PiûH.à tprPO ou i°''s chambre
ricU-d-lBUe meublée indépen-
dante à louer. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 6284

nhamhpp indépendante, non
UUaUlUl 0 meublée. S louer de
suite. — S'adresser à Mme Marzi ,
rue Frits Courvoisier 15, le ma-
tin. 6346

Phamhpa meublée, à louer de
VJ U O UIUI 0 saite à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
Premier Mars 6, au 2me étage,
a droite. 6347

r.hamhPP me°blé8. eet è louer.
lilldlllUl B _ S'adresser rue du
Doubs 127, au 1er élage, à droite.

5398

A ppnflpp Ittu'e demPloi U|i
IGUUtO radiateur électrique

neuf soleil , 2 manteaux de dame,
taille 44, 2 tapis de table (mo-
3nette). — S'adresser au bureau

e I'I MPARTIAL. 5281

Dnfarlnro 1 * bo'3. émaillé et 1
rUldgCIS. réchaud a gai émail-
lé sont k vendre, ainsi qu'une
table de cuisine et tabourets. —
S'adresser rue du Nord 161, au
rez-ile chaussée, à droite. 53K4

Â HPnfl rP t> rand polager com-
i tUUl B biné, gaz et tous

combustibles « Le Rêve ». — S'a-
dresser & M. Jeanmonod. rue Nu-
ma Droz 82. 5374

Pian/) si possible brun et Suisse
flallU serait acbeléau eompiapt.
— Offres avec prix et marque
sous chiffre 1941 B. R., posie
restante. Hôtel de Ville . 6372

mêm
Le manteau PKZ

TOUS protège de la plaie
Gabardine laine fr. 78.-/170.»
Gabardine coton fr. 48.-/74.-
En caoutchouc fr. 22.-/44v

PKZ La Chanx-dc Fonds
Eue Léopold Robert 58I I

5173

A louer
pour le 31 octobre ou époque à
convenir , rue du Parc 108, bel
appartement moderne, 7 chambres,
chambre de bains et dépendances*
Concierge. Chauffage général, Belle
situation. - S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant, rue di Parc
23. j_89

Atelier
A louer pour 1s 31 octobre,
bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendanl, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz D6, au ler étage.
A gauche. 130»;

A remettre
pour cause de maladie un com-
merce d'épicerie et primeurs,
situé dans une localité très im-
pôt tante du canton de Neuchâ-
tel. Affaire très intéressante,
chiffre d'affaire prouvé. Con-
viendrait pour personne vou-
lant se créer position inlépen-
dante — Offres à Casa pos-
tale 10462, à La Ghaux-de-
Fonds, qui donnera tous ren-
seignements. 5321

31 octobre 1941
A louer 1er étage de 3
pièces, en plein soleil, al-
côve, bains et chauffage
central installés. Maison
d'ordre. S'adresser Beau-
Site 1, au 1er étage, à
droite. 5259

A. N. Plage* Iî
Beau ler étage gauche de ^cham-
bres, corridor, w.-c. intérieurs,
cour, jardin, lessiverie, en plein
soleil est & louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adreseer
chez Madame Jacques même mai-
son, ou au bureau R. Bolli-
ger. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9 6019

A LOUER
pour le 31 octobre, appartement
de 'à chambres, exposition sud-
ouest , maison soignée et tran-
quille. Jardin d'agrément — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes
i>, au ime étage. M5i

_JU. LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ^

tA| THO-RADIA

! L a  beauté est h la merci des défauts e! des impuretés de la peau. Ce qui
a (ait le succès de la méthode THO-RADIA dans le monde entier,
c'est d'avoir créé des produits de beauté scientifiques. En vente dans toutes
les bonnes pharmacies, parfumeries, drogueries et magasins de nouveautés./riTTTmiy?-TTTyA

^
L Agence génêrefe 

p* to Suhte : PARENA 
S. 

A, Genève M
^ f̂c t̂lH^MHI-fff—i'i 1 y ' ' —r»- --*fg-*« »i-yya*¦'*<¦¦«¦¦ >¦¦/- *»*¦*»¦ f-. *-1 ¦»nr,»-.-.-*n--***w^——BWBBM B̂BW^

A.S.-1023 L. B072

ni'iiii
AU CENTRE OE LA VILLE

à louer pour le 31 octobre ou époque à convenir, aveo appar-
tement de 3 pièces au 1er élage. — Pour tous renseignements,
s'adresser rue dn Pont '21, au 1er étage, A gauche. 52H1

Appartements modernes
3, 4 et s pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

¦ont à louer pour date à convenir. — S'adres-
ser an bnrean Biéri, rue du Nord 183. 4505

On demande
jeune pp

libéré des écoles pour aider aux
travaux agricoles. Vie de fa-
mille assurée. — S'aiiesser à
M. Paul Tanner, La Joux
du Plane. Tél. 7 14 77. 5365

fl LOUER
lÉop. Robert 88 sr-Ss
lement . a cbambres, cui-
sine, vestibule et dépen-
dances, 6376

Léop. Robert 88a B;lz
meut, !" chambres, cuisine,
vestibule et dépendances.
S'adresser a H. H. Jntl-
lard. rue du Temple Alle-
mand 35. Téléphone 23606

FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 8S

par

Léo Dartey

—Vous seriez partie ! fit-il saisi. Ainsi, si je
n'avais pas parlé oe soir...

— Vous ne m'auriez pas retrouvée en reve-
nant de Paris, fit-elle fermement. Je ne voulais
pas lire dans votre premier regard le mépris et
l'horreur déjà vus à Casteirac.

II se mit à rire doucement :
— Dites, Marilou, savez-vous oe que j'ai fait,

après vous avoir quittée sur ce regard de mé-
pris, la fameuse nuit, à Casteirac ?

— Mais, vous êtes retourné au pavillon où
vous avez surpris Hermann, vous venez de me
le dire.

— Après oui ; mais tout d'abord, en refer-
mant le volet, fai entendu un bruit sourd, com-
me la chute d'un corps, et je n'ai pas douté un
instant mie oe fût vous qui tombiez. Alors, je
suis rentré dans votre chambre. Et devant vo-
tre petit corps étendu, abandonné, votre visage
si pâle où ne rayonnait plus le regard d'or, je
perdis la tête... Je savais que personne ne de-
vert souoeonner ma présence là, à Oetie he*ire.

je ne pouvais appeler... et je m'affolais, impuis-
sant et navré ! J'avais pris entre mes bras votre
buste si frêle, j'essayais de réchauffer vos
mains glacées dans les miennes... je vous appe-
lais... Quand j'ai compris que tous mes efforts
étaient inutiles, j'ai repris un peu de sang-froid
pour examiner la situation. Je ne pouvais pas
vous laisser ainsi sans secours et, d'autre part;
vous m'aviez fait jurer de ne révéler à person-
ne votre appel. Que faire ?

— Mon pauvre Grand, dit-elle en riant. Je
vous en donnais, des tribulations !

Il s'exclama :
— Ah ! Pas assez certes pour me punir de

ma bêtise et de mon aveuglement ! Car je vous
aimais déjà comme un fou sans m'en rendre
compte. Ah ! Si vous aviez pu me voir, vous
n'auriez certes pas reconnu celui qui, dix minu-
tes plus tôt, vous insultait et vous méprisait,
tout exaspéré par la pensée que vous en aimiez
un autre ! Maintenant que je vous tenais, éva-
nouie, sans forces, comme un pauvre petit oi-
seau abandonné, tout était oublié, aboli et je
n'avais plus qu'un désir : voir se rouvrir les
grands yeux d'or 1

— Aitrais-je jamais pu me douter ? fit-elle ra-
dieuse,

— Enfin, dans votre propre intérêt, j'ai déci-
dé de vous quitter, de vous abandonner à d'au-
tres soins plus éclairés. Mais auparavant, il fal-
lait effacer toutes les traces de mon passage.
Alors, gauchement mais bien tendrement tout
de même, allez, je vous ai déshabillée, couchée

dans votre grand Ht après avoir ouvert le ver-
rou de la porte.

— Oh ! Michel, fit-elle toute rougissante en
cachant son front contre la poitrine de son fian-
cé.

— Il le fallait bien, ma chérie, si je voulais
que personne ne soupçonnât notre entretien.
Puis fai voulu sonner pour donner l'alarme à
une femme de chambre, à une infirmière, qui en
vous trouvant évanouie vous prodiguerait des
soins nécessaires... Mais je voyais plusieurs son-
nettes dans votre chambre, à la tête de votre lit,
alors, afin d'être sûr de ne pas me tromper, j'ai
appuyé sur toutes, successivement !

— Et vous avez mis le branle-bas dans tout
le château ! dit-elle en riant aux éclats.

— Ah 1 Je m'en moquais pas mal I J'étais si
désolé d'être obligé de vous quitter ainsi... et
j'étais si stupide encore que je ne me rendais pas
compte, ma foi, de la raison pour laquelle j'étais
si malheureux ! Quel idiot je faisais !

— Oh ! Michel ! fit-elle gentiment grondeuse.
— Mais si, j'étais parfaitement imbécile ! mals

tout de même... avoua-t-il malicieusement, je
crois bien qu'une lueur d'intelligence m'est ve-
nue au dernier moment, car, avant de vous quit-
ter, penché sur le lit où vous reposiez si blanche,
il me semble bien que j'ai posé un instant mes
lèvres sur votre tempe, tout près de vos cbe-
ve'jx, dont j'avais conservé le parfum si vivace
dans mon coeur.. . que je n'ai pas hésité à le re-
connaître, près du ravin de Vallauris l

XIV

La lumière retrouvée
Quinze jours plus tard, Marilou arpentait avec

anxiété le quai de la petite gare de Golfe Juan,
ombragée de palmiers.

Elle attendait Michel !
Il n'avait pas voulu qu'elle l'accompagnât à

Paris, préférant, disait-il, la revoir dans le cadre
où, pour la première fois, elle lui était apparue.
Il était parti avec Jean Lebat, mais il reviendrait
seul aujourd'hui, car Jean, lui, était revenu de-
puis dix jours déjà, précédé d'une dépêche qui
disait : « Opération réussie ! »

Depuis, Michel avait achevé de se remettre
dans la clinique du chirurgien qui avait réalisé
oe miracle : lui rendre la vue. Et il allait arriver
d'un instant à l'autre, guéri !

Un bonheur immense que nuançait cependant
une légère anxiété soulevait Marilou. Michel al-
lait revenir. Pour la première fois depuis bien
des mois ses yeux poseraient sur elle leur tendre
regard changeant. La reconnaîtraient-ils bien
pour l'élue de leur coeur, ces yeux câlins qu'elle
avait connus si durs, mais dont la lumière tou-
jours la bouleversait... c Ces yeux bleus qui sont
gris et qui pourtant sont mauves ! »

Marilou aimait trop Michel maintenant pour
n'être pas un peu jalouse du passé. Cette Eddy
qu'il avait courtisée « par dépit d'être dédaigné
par elle », disait-il, cette Eddy, si belle, si ra-
dieusement parfaite... pourrait-il l'oublier, et lui
préférer la petite fille de Provence, ardente et
simple : maintenant qu'au lieu des yeux de l 'â-
me û retrouvait la simple vue des hommes ?

L '_ (A suivrai

Après la Nuit

Granits locaux industriels
à louer pour le 31 octobre 1941, dont l'un de 70 et l'autre de
240 mi, avec bureaux très clairs, chauffés, concierge. Prix
avantageux. — S'adresser à Rubattel - Weyermann
3. A , rue du Parc 118. K08K

A louer
Beaux focaux

conviendraient pour ma-
gasin, bureaux ou atelier.
Vitrine chauffage central.
Prix avantageux — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partlal. 5280
Baux à loyer - Imprimerie Courvois ier

EÉÉS
Ouvriers qualifiés, sont de-
mandée de suite par Ebé-
nisterie Urwyler, rue du
Collège 29a. 5391


