
Bribes oostorSques
FaMs «divers «à. la Saâne

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1941.
Cétait en 1810. Un p oste de régent à l 'Ecole

de la Sagne étant à repourvoir, la communauté,
réunie à l'église après le culte , décida que la
p lace serait mise au concours « dans les p ap iers
de Lausanne et de Neuchâtel ».

Sep t candidats se p résentèrent. Ils subirent
des épr euves j usqu'au soir en p résence de res-
sortissants. La nomination intervint le lour
même, à la maj orité des voix. Louis Grangier
lut élu. On lui remboursa les f rais de voy age.
Les six autres candidats ne reçurent rien. Le
gage annuel avait été f ixé à 13 louis (650 f rancs
d'avant-guerre, comp te tenu de la diff érence du
p ouvoir d'achat), p lus des chars de tourbe.
Chaque enf ant p aya it une p iécette p ar semaine,
environ 25 centimes. Pour les non-communier s ,
la redevance était du double.

Le régent devait se tenir à la disp osition du
p asteur comme chantre, f onctionner à l 'occasion
en qualité de marguillier, f aire le service de con-
cierge po ur  le bâtiment d'école... et f i ler  droit.

En août 1834, le village f ut en émoi. Une af -
f aire de mœurs assez grave s'était p roduite, ra-
conte un p lumitif da temp s. Une demoiselle
Baud avait été accueillie chez M . et Mme Le-
resche. Instituteurs l 'un et l'autre. Elle y  accou-
cha et, pe u ap rès, s'en alla avec son enf ant illé-
gitime. La communauté décida, par 39 voix
contre 31 , de destituer le régent et sa f emme,
contre l'avis du Conseil d'Etat.

La Commission d'éducation remit en bloc sa
démission. Passant outre, la communauté p ro-
céda au remplacement des p rotestataires. Au
cours de la même assemblée, le p résident f it
lire un exp osé pr ésenté p ar  le p asteur Fabry .
lequel «se plaigna it que M. Breguet. instituteur
de la p remière classe de garçons, s'était p ermis,
dans une assemblée générale des instituteurs
tenue â Neuchâtel, de dire des choses sur les
instructions religieuses que le p asteur donnait à
la jeunesse de cette église dans la sainte reli-
gion de Jésus-Christ. * »

Un membre de l'assemblée p rop osa de don-
ner son congé à M. Breguet. Sur quoi, il f ui
décidé qu'on demanderait un p réavis à la Com-
mission d 'éducation.

L'agitation f ut telle que les examens f urent
renvoyés d'un mois , « p our laisser aux esp rits
le temps de se calmer ».

L'instituteur Breguet avait été j usque-là in-
discuté. Ne lui avait-on p as conf ié en octobre
1831 la rédaction d'une adresse au roi de
Prusse « af in de lui f aire connaître les senti-
ments d 'inébranlable f idélité des Sagnards et
de le renseigner sur la f açon dont ils envisa-
gent la modif ication des Institutions ».

C'était 25 jours après la tentative révolution-
naire de Bourquin et consorts, le 12 sep tembre
1831

Notre régent f u t  obséquieux. « Sire, écrivait-il
entre autres, quelques-uns de nos concitoy ens,
ennemis d'eux-mêmes , autant que de leur Prin-
ce et de leur Patrie, sont venus lever au milieu
de nous l 'étendard de la révolte. Cet audacieux
p roj et était à p eine connu que tous les habitants
de notre communauté se sont sp ontanément le-
vés en masse p our déf endre les droits d'un Sou-
verain chéri ; le vieillard a retrouvé les f orces
de la je unesse, l 'enf ant tout à coup acquit la
f orce de l'âge mûr. Tous ont volé au secours de
la Patr ie en se rendant à Valangin. dont les
Maîtres bourgeois f idèles avaient app elé aux
armes les citoye ns f idèles à leur roi... »

L'adresse f ut signée p ar 422 citoy ens.
Trots ans p lus tard , le malheureux Breguet,

devenu trop p op ulaire, app rit â ses dép ens qu'il
en coûte p arf ois de p orter ombrage â son p ro-
chain.

Dix-sep t ans p lus tôt . en 1817 . « on tirait le
diable p ar  la queue*, à la Sagne comme ail-
leurs. Les guerres de Nap oléon avaient app au-
vri l'Europ e. Le canton de Neuchâtel était p ar-
ticulièrement ép rouvé , du f ait de la conf isca-
tion, sous le p rince Berthier. de marchandises
anglaises. Les récoltes étaient déf icitaires. Plu-
sieurs communiers de la Sagne « p résentèrent
des requêtes po ur annoncer qu'Us se p ropo -
saient d'aller en Pologne , où l'on demandait des
habitants p our cultiver les terres, dans la p artie
app artenant à l'emp ereur de Russie. Etant trop
p auvres, déclaraient-ils. ils supp liaient la com-
munauté de leur avancer quelque argent. Sur
quoi, dit le même p lumitif , la communauté f ut
convoquée. Ap rès délibération , elle leur donna,
outre leurs lettres d'origine, dont elle f it les
f rais, un louis d'or pour le père, un louis p our
la mère, et deux écus neuf s p ar enf ant. »

Dr Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième levàlle) .

La caféltfe au Brésil
La production d'une matière plastique, la ca-

félite. pourra commencer dans deux mois au
Brésil, d'après le procédé de l'Américain Po-
lin. dont le brevet a été acquis par l'office bré-
silien des cafés. La production an-uelle permet-
tra de transformer 50,000 sacs de café en café-
Hte et produits secondaires: caféine , cellulose,
essence de café.

La production pourra s'étendre plus tard à
5 millions de sacs de café.

Gibraltar
En Î656. Olivier Gromwell, qui Joignait à

son génie militaire et politique un sens aigu
des intérêts commerciaux et en particulier du
commerce maritime, donna l'ordre à l'amiral
Blake de s'emparer de Gibraltar, car, disait-il ,
«la possession de ce rocher nous permettra de
protéger notre commerce et de susciter aux
Espagnols lès plus grandes difficiles;;six iré-
Kates nous se* ont plus utiles à Gibraltar que
partout ailleurs une flotte tout entière ». Bla-
ke échoua, mais en 1704, le pavillon britanni-
que fut hissé sur la fortesse. La paix d'Utrecht
reconnut aux Anglais la possession de Gibral-
tar.

Une tentative contre Gibraltar
En dépit de la conclusion de la paix, ni les

Français, ni les Espagnols n'étaient satisfaits.
L'Espagne tenta à plusieurs i éprises de récu-
pérer Gibraltar: Le premier siège échoua en
1727. Le second dura un an et demi et tint
l'Europe en haleine. Ingénieurs et inventeurs
furent mis à contribution et l'idée sensation-
nelle d'un Français, préconisant l'emploi de
batteries flottantes, laissait entrevoir le feu
d'artifice le plus grandiose auquel on eût ja-
mais assisté. De toute l'Europe les spectateurs
affluaient On les vit s'installer, munis de té-
lescopes, sur toutes les montagnes d'alentour.

(Voir la suite en 2me f euille) .

ECCHIOS
La mauvaise manière

Un vaeabond s'était couché sur le terrain
d'un golf américain pour dormir. Le secrétaire
du club survint, le réveilla d'un coup de pied
dans le dos et lui ordonna de filer sur l'heure.

Le vaeabond se frotta le dos et demanda :
— Dites donc, qu'est-ce qui vous pi end de

me traiter ainsi ? Oui êtes-vous ?
— J« suis le secrétaire du club !
— Eh bien, franchement, vos manières ne

sont guère faites pour donner envie d'entrer
dans votre club!

Les journaux italiens annoncent la mort, à
Sassuolo, d'un certain Tommasini qui partici-
pa à la guerre mondiale dans le corps des ber-
saglieri et fut le compagnon d'armes de Benito
Mussolini dans le Carso. Ils se trouvaient l'un
et l'autre près de Doberdo, en 1917, à la cote
144. Le caporal Mussolini ayant été blessé,
Tommasini parvint à le sortir de la tranchée et
à le faire porter sur les épaules de ses camara-
des jusqu'au poste de secours le plus proche
Après la guerre, Tommasini devenu fasciste ne
chercha pas à se prévaloir de son geste au-
près du Duce, qui, dit-on, s'intéressa à lui à
plusieurs reprises. Le poste d'huissier à la pré-
fecture de Sassuolo fut la seule récompense qu'il
voulut accepter. Quand le Duce se rendit dans
les deux villes voisines de Modène et de Bo-
logne, il l'aperçut parmi la foule venue pour"acclamer et le fit appeler pour lui donner l'ac-
colade.

Mort d'un compagnon d'armes
du Duce

Il n'y a plus, actuellement,
de duc de Cornoualllet

Mais le traditionnel conseil du duché se réunit
toujours avec l'antique cérémonial

Il y a quelque temps, le palais de Bucking-
ham. à Londres, a vu se réunir le conseil du
duché de Cornouailles. que présidait, comme
d'habitude, le roi en personne. Ce conseil du
duché est composé de dignitaires dont certains
portent des titres curieux , il y a le lord gar-
dien des mines d'étain. le conservateur de la
bourse privée. le receveur général , le procureur
erénéral. le conservateur des archives, fonctions
aui remontent au Ile siècle.

Le duché de Cornouailles est le nom donné
aux biens meubles et immeubles qui consti-
tuent le domaine de l'héritier du trône. C'est
Edouard HI qui créa le duché de Cornouailles
pour oue son fils aîné ait à la fois un titre et
un domaine. Depuis ce temps-la. le prince héri-
tier, en plus du titre de prince de Galles, porte
celui de duc de Cornouailles et les biens qui en
dépendent — très considérables aujourd'hui —
constituent le principal de ses revenus.

Actuellement, il n'y a pas de duc de Cor-
nouailles puisque c'est la princesse Elisabeth
qtti est l'héritière présomptive. Durant sa mino-
rité, le conseil «ère les biens du duché qui lui
reviendront de droit à sa majorité.

Une vue du Parthénon, sanctuaire d'Athéné, sur
l'Acropole.

Sur l'Acropole
L'attaque rapide des Allemands dans le Sud de la
Grèce leur a permis de faire prisonniers de nom-
breuses troupes alliées. On voit ici une colonne

de Néo-Zélandais, de Grecs, d'Australiens, d'An-
glais se dirigeant à l'arrière pour être enregistrés
et acheminés en captivité.
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On peut voir à l'Arsenal de Berlin la plaque com-
mémorant le meurtre de Sarajevo, en juin 1914.
C'est sur l'ordre du Fuhrer lui-même que ce sou-
venir tragique a été amené dans la capitale alle-

mande.

De Sarajevo à Berlin

Nous voilà entrés, sans tambour ni fanfare,
dans le «joli mois de mai».»

Est-il ou sera-t-il vraiment si joli ?
Avec l'obligation de se lever une heure plut

tôt ?
Et deux jours sans viande ?
Pas de benzine, même pour son briquet ?
Et des restrictions en veux-tu en voilà, sans pai>

ler des impôts qui grouillent et des menaces qui
rôdent ?

Joli mois de mai ?
Avec la tâche d'écrire chaque matin des article»

qui ne fassent pas froncer celui-ci ou tiquer celui-
là, en mesurant ses titres avec un micromètre
et en dosant presque les nouvelles méditerranéen-
nes, atlantiques, ou autres avec une pipette de phar-
macien ? (Ah ! que le journalisme était une belle
chose quand la découverte d'un sérum apparaissait
comme le triomphe du génie humain, ou quand la
menace de murer le tunnel des Loges, proférée par
un homme politique du Bas, passait pour la grosse
nouvelle de l'année !...)

Joli mois de mai ?
Que celui où beaucoup de gens s'énervent, dis-

cutent, s'attrappent, s'accusent et où il n'y aura
bientôt plus assez d'eau dans l'Areuse, le Seyon
et même la Ronde pour laver les uns et les autres
des griefs dont ils se gratifient , de l'apéritif du
matin à l'apéritif du soir-

Joli mois de mai ?
Que celui où la guerre et ses tristesses, les nou-

velles qu'on ne voudrait pas connaître et les misè-
res qu'on voudrait ignorer, vous cachent les fleurs
et le printemps qui vient...

Joli mois de mai ?
Quand reviendras-tu, sans radio, sans soucis,

sans mob, sans cafard et sans cartes, nous délivrer
des « joyeusetés » de l'heure et des tourments du
jour ?

Et cependant, si nous comparons notre sort avec
celui des pays qui nous _ entourent, « joli » moi»
de mai reste encore relativement moins « moche »
qu'il n'apparaissait au premier abord

Mettez, en effet, le mai suisse à côté de cer-
tains mai proches ou lointains et vous me direz
3ue s'il y a un mai qui ne mérite pas trop

e mais, c'est bien assurément notre joli mois de
mai I-,

Le p èrt Piauerex. .
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PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Su lus* :

(In in . . . . . . . . . . . . .  Fr. SO. —
SU mol» . . . . . . . . . . .  • IO. —
Trois mol! . . . . . . . . . . .  S. —
Un mol. . t .30

Pour l'Étranger:
On an . . f. 45.— Six mois Fr. %*. -
Trois mois • 1S.16 Un mots » 4.50
Pris réduits pool cartalias pays, se rensei-
gner » «os bureau», téléphone i t 'i 9»

Compte da ctitquas postaux l V-fs SU
lai Ctuuu-de -foiid *

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda.. . . .  IO CL le mm i

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Juré

bernois 1* et la mm \
(minimum 25 mm)

suisse 14 et la mm '
Etranger . . . . . . . . . .  f t* et la mm

(minimum 25 mm) ,
Réclamai 60 et le mm ,

/ __^\ Ragle extra-régionale Annonces- ]
I 4ï p ) Suisses SA, Lausanne et sucent- i
ySy salas dans tout* la Suisse.
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Mary Morgan dit très à l'aise:
— Tiens ! Vous ? Je pensais bien qu'un jour...
Vallier la fixait toujours. Son regard était

froid et sa voix sans timbre.
— Bonsoir, mademoiselle.
Elle rit et ce rire sonnait étrangement dans le

silence.
— Bonsoir, monsieur Vallier. Je vous deman-

de pardon. Je suis un peu ahuri î. Deux cents ki-
lomètres de piste.- Et savez-vous que nous avons
failli être attaqués ? Sans la rapidité et le sang-
froid de votre mécanicien... j e ne serais pas là...

Feuhardy arrivait. Vallir le consulta du re-
gard.

— Des salopards. Un dj ich de dix fusils. Ils
nous dégringolaient dessus comme Je démarrais.
J'ai mis tous les gaz, au risque de faire péter le
câble de la remorque. Il y a trols balles dans la
carrosserie de la Panhard... Et mon rétrovise-jr
est fauch é. A part ça, tout va très bien.

Vallier coupa sèchement .
— Oui. Mais ça aurait pu aller beaucoup plus

mal. Pourquoi circulez-vom. mademoiselle, en
zone d'insécurité, hors des jours autorisés ?

Fetrhardy, qtti sortait en allumant sa oine. se

retourna d'un bloc La j eune femme souriait.
— Apparemment parce qu3 j 'en ai le droit.

J'aimerais même qu'on réparât ma voiture ce
soir... je...

Il l'interrompit sèchement :
— Cette agence ne répare que les cars de la

Compagnie. Ce n'est qu'exceptionnellement...
Il hésita. Dans le dos de Miss Morgan. Feu-

hardy lui adressait des gestîs désespérés.
— ...que des voitures de tourisme sont répa-

rées ici.
Nouveaux gestes de Feuhardy. Alors, la j eune

femme, qui avait tiré de son sac une petite glace
et s'y mirait, comme pour vérifier l'ordonnance
de sa coiffure dit, sans se retourner :

— Inutile , mon ami, de faire des grimaces
pour faire comprendre à M. Vallier qu'il fait
fausse route. Ceci suffira :

Elle tendit une lettre à Vallier. C'était un or-
dre de la Compagnie enj oignant à tous les chefs
d'agence de se mettre à la disposition de Mlle
Morgan, et spécialement en matière de dépan-
nage et de réparations. Ces derniers mots sou-
lignés. Vallier rendit le papier à sa propriétaire.

— C'est bien, mademoiselle, fal compris. Feu-
hardy, réparez la voiture. Vous avez ce qu'il
faut ? Combien de temps ?

— Je ne sais pas. Pas encore vu le moteur...
— Voyez et tenez-moi au courant. Mademoi-

selle, j e vous cède, naturellem en t, la seule cham-
bre habitable de cette bicoque, la mienne...

Elle rinterromolt, touj ours souriante :
— Et vous ? Où coucherez-vous ?
Il répondit, glacial :

, — Ne vous inquiétez pas de ça.
Alors, sans cesser de sourire, elle dit, de sa

voix basse, chaude, un neu chantante :
— Si l'offre avait été faite plus aimablement.

J'aurais certainement accepté. Mais , vous con-
naissez l'adage : «La façon de donner... » D
vaut pour les lois de l'hospitalité. Je coucherai

dans ma voiture. Bonsoir, monsieur Vallier. bon-
ne nuit.

Elle sortit. Un instant, Vallier entendit Feu-
hardy donnan t des ordres à ses aides, gromme-
ler contre « ces sacrés pétards de moteur sans
soupape ». Puis 11 n'antendit plus que de légers
bruits d'outils et des ordres murmurés à voix
basse. On devait respecter le repos de la voya-
geuse. Il alla se coucher et s'endormit presque
immédiatement, d'un sommeil de plomb et sans
rêve.

II
Vers trois heures du matin, il fut réveillé

brusquement par Feuhardy, qui le secouait sans
douceur. Il fut dsbout en un mouvement qu 'il ne
put s'empêcher d'accompagner d'un « Ou'est-ce
qu'il y a ? » plutôt rogue.

— Excusez-moi. Mais il y a, dans cette panne,
quelque chose de pas catholique.- Le moteur de
la voiture aurait été saboté au départ que ça ne
m'étonnerait pas.

Vallier, tout à fait .réveillé, regardait son mé-
canicien. Celui-ci, le front baigné de sueur. Jon-
glait négligemment avec une clef anglaise.

— Ou';st-ce qui vous fait supposer ?
— Oh ! Trop long à vous expliquer. D'ailleurs,

j 'ai réparé. Mais j e n'en démords pas. On a bou-
sillé une bielle. Je m'y connais...

Vallier allumait une cigarette. Il dit, après un
silence :

— Elle-, est au courant ?
— Non. Elle dort.
— Le chauffeur ?
— Il est muet comme cette clef anglaise. SI

vous pouvez le faire parler, vous aurez de la
chance...

Vallier fumait an silence, assis sur son lit de
camp. Feuhardy s'essuyait le front du dos de
sa main , la paume étant pleine de carabows. Tl
dit :

— Et alors ? Oii'e*t-ee qu'on fait ?

— Rien, pour le moment. Enfermez le chauf-
feur dans l'entrepôt Dans deux heures, on fera
un rapport au chef de poste. En attendant , je
boirai s bien une tasse de café. Dites à Ahmed de
nous en fabriquer . Vois en prendrez bien une
•tasse avec moi ?

— Pas de refus. Il me semble que j'ai du cam-
bouis jusque dans la gorge. A tout à l'heure.
Je boucle le mironton, je me lave les pattes et
j e commande le jus.

Et quand le café fumant dans les tasses, sur
la caisse qui servait de table, répandit son arô-
me :

— M'sieur Vallier, permettez-moi une ques-
tion.

— Allez...
— Une question un peu indiscrète.
— Allez touj ours. Dans le bled, il n'y a plus

d'indiscrétion...
— Vous avez des rentes ?
— Pourquoi, dit Vallier. Vous avez besoin

d'argent ?
— Non. Mais vous venez de faire tout ce

qu'il faut pour vous faire flanquer à la porte de
la Compagnie...

— Quel rapport ?
— Le rapport, répondit Feuhardy après avoir,

dans un silence relatif, lampe son café brûlant,
le rappor t ? La tête sur le billot , j e n'en pour-
rais rien dire. Ce que j e sais bien c'est que tous
ceux (ta , à la Compagnie, se sont mis en tra-
vers du chemin de cette Anglaise, il a fallu qu 'ils
aillent chercher du travail ailleurs...

Vallier fit mine de bâiller.
— Ah oui ?
— Oui, reprit Feuhardy, vexé d'avoir raté

son effet Et l'on dit même que ça n'est pas spé-
cial i la Compagnie. Dans tout le Maroc, on
semble ne rien oser lai refuser. Et ceux qtrf
¦refusent-. (A suivr e.)
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DORAGES
On demanda une ouvrière au courant des travaux d'un

atelier de dorages. Entrée de suite. Discrétion absolue. — Faire
offres écrites sous chiffre A. C. 5402, au Bureau de « L'IM-
PARTIAL ». 5403

¦»»
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A IOIICR
n l'.ondiiiun très lavorat ila , pour
Causa da dé pari , da Balte ou épo-
que » convenir, 1189

6ei appartement
dans villa Les Eoianllnes
rue du Progrès 131. 3me étage .
Ci pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
bre de bains Installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser i
IM. Spltz par téléphone 2.2&06.

GARAGE
indépendant, est à louer pour
le 31 octobre, rue Numa Droz
80 a. — S'adresser au No 85,
1er étaire. 5536

Atelier
A louer pour le 31 octobre,
bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz US, «a ler étage,
a gauche. tM>iWi

A louer
bel appartement cinq chambres,
bains inslallés , chauffage central ,
balcon, plein soleil. — S'adresser
chez M. Hummel, rue Léopold
Rnhort KV RRI 9

A louer
pour le :SI octobre 1941

ClMUIflOO Q au rez-de-chaussée .
Dl UiiyCO 0 un grand local &

l'usage d'atelier.
Au ler étage, ap-
partement de trois
chambres, cuisine
et toutes dépendan-
ces,

¦S'adresser ponr visiter chez M,
Bosai , ferblantier, rue des
Oranges 8. ou a l'Etude 5Lœ
tarer, nie Léon -Rob»n 22. fiai7

A vandre è Bevaix, pour
cause de départ, P-19JO-N

Petite MAISON
très modeste, avec jardin et
verger, 2 chambres, cuisine,
remise, 825 m' de terrain. —
S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevalx. 5269

Il louer
de suite ou époque è con-
venir, au centre et au so-
leil, 3 belles grandes piè-
ces. 2me étage, chauffage
central , belles grandes dé-
pendances. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

655 5

Bandoneon chromatique
est demandé u actieier. — Offres
sous chiffre A. L. 5420 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6420

A V€IIUr€ grande table A
rallonges , glace, grands plats por-
celaine , cafetière ruholz , marbre,
boille pour poissons (poissonniè-
re), casse jaune. — S'adresser a
M . L. Guinohard , rue Nurmi-
D.nz H O . ¦ 5 '19

Cours de français r."
ses allemands, avec certifica t fi-
nal, garantie fr. 2.— . Prix tr. 3.60
par mois. — S'inscrire de suite
chez Mlle Ltechti , prof., rue Nu-
mu Droz 82. 6184

Remontages tJT
mandes a domicile. — S'adresser
au bureau de I 'I MPARTIAL . 6638

On cherche a acheter
uue mule u rallonges , moderne
en bel état. — Offres à M. Char
les Nicolet, Les Ponts-de-Martel.

5423

Potager à bols
Weissbrodt . m iiian. tous com-
bustibles, état de ueul, 3 trous ,
grande bouilloire. 62 x8b. est a

! vendre. Très bas prix. S'adresser
rue de l'Envers 14, au plain-pied.

5443

Suis acheteur ;.;".:.
meubles , ét i in s . cuivre , bricoles,
pendules neuchâteloises. — Case
postale 16501, La Chaux-
de-Fonds t. 5477

A
|Affpf» pour le 31 octobre
l"U€»I au cerise de la

ville , salons de coiffure
pour dames et messieurs, ce der-
nier complètement installé (3 la-
vabos), avec 2 chambres, cuisine
et dépendances. — Conviendraient
aussi pour magasins (2 vitrines).
— S'adresser rue du Parc 10, au
rez-de-chaussée. 4710

f Mltnt'iûPD demande assujettie.
•j UlUUIlCi C Entrée immédiate. —

:S'adresper chez Mlle S. Matthey.
nue Fritz Courvoisier 25. OiX i

A lni lup pour cas imprévu, iiour
I0UC1 le 31 octobre 1941 ou a

convenir, 2 tieaux logements de
3 chambres et dépendances, grands
corridors, jardins, balcons, en
plein soleil, cinq minâtes de la
gare Bonne-Fontaine. — S'adres-
ser à M. L. Hugoniot; Les Bpla-
tures-Jaune 2b. 65.1

A lflllPP Pour ie 31 octobre,
IUUCI appartement de trois

chambres, bout de corridor éclai-
ré et dépendances, an centre.
Plein soleil. — S'adresser rue de
la Loge 6, an 2me étage, a pnu-
cua. 62J6

Pour cas lmpréïQ. r̂oVa
convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisine, lessiverie, vue im-
prenable, ainsi qu'un de 3 cham-

' bres. plain-pied. —S'adresser rue
du Hont 32 a 533t)

Joli pignon UT rr V-Ui:
intérieur, est a louer pour de
suile ou époque a convenir. —
S'adresser cher Madame Zweifel.
Passage de Gibraltar 2b. 5405

A lflllPP beau lo8en*enl * piè-
IUUDI ces, balcons, chambre

de nains installée, chauOage cen-
trai , w. -c. intérieurs. —S 'adres-
ser n M. P. Hobert , rne du Tem-
ple Allemand 71. 6407

A lflllPP pour le 31 octobre 1841,
1UUG1 superbe logement de 2

grandes pièces en plein soleil,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser Menuiserie J. Heiniger.
rue de la Cure 6. 5468

A lnnop P0wrto«loctobre 1M1,
IUUCI gu» «tage. bel appar-

tement avec balcon, véranda, 3
pièces, cuisine, corridor éclairé.
w. c. intérieurs, lessiverie mo-
derne, jardin, cour et toutes dé-
pendances, en plein soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser Â Mme
Fiuhmann. an ler étage, rne des
Combettes 2 (Bel- Air) 5533

fhq mhpo A lo,ler de sul,e 'VllalllUI C. grande chambre bien
meublée, au soleil , à Monsieur
tranquille travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 49, au
2me étage, à droite. 5297

rhamhra A louer i0"9 cham-
UliaUlUl 0» bre meublée au so-
leil , tout confort. — S'adresser
chez Mme Vve Dubois, rue Léo
nold Robert 9. 546 5

ïïnln d'homme d'occasion, a ven-
IclU dre. — S'adresser rue du
Premier Mars 10 a, au 2m* étage .

6396

À vfl 'iHra * psti > char Peugeot ,
VCllU.lt , 1 grande couleuse.-

S'adresser rue de la Paix 36. an
rez-de-chaussée. 5448

On demande un 5Ô44

JEUNE HOMME
environ 17 ans, honnête et de
toute confiance pour travail facile.
Nourri, logé et fr. 60.— par mois.
Pressant. — Offres à C. Perret-
Gentil, Fleury 18, Nenchft
tel. P-1976-N

[onçjerge
On demande pour le 31 octo-

bre 1941, concierge soigneux et
travailleur ponr grande maison de
5 étages. Chaoifage général, —
Faire offres sous chiffre R. P.
5416, an bureau de L'IMPAR-
TIAL 6416

Apprentie
commis

demandée à Universo M.
Golay, rue Numa Droz 83.

5541

Jeune le
trouverait emploi immédiat dans
fabrique de cartonnages. — S"|a-
dresser rue Sophie Mairat 1, au
bureau . 5540

IPP1BTEMENT
pour cas im prévu , à loner de
suite ou époque à oonvenir ,
appartement moderne 2 cham-
bres, service d'eau chaude, con-
cierge, chambre de bains ins-
tallée, près de la gare. — Offres
sous chiffre A» P. 9543, au
bureau de l'Impartial. 5548

Succès 3
A louer 1er étage, trois

pièces an soleil, tout confort,
bains inslallés, pour octobre.
— S'adresser même maison
au rez-de-chaussée. 5486

f LUGANO Hôtel Condor - Rigi ""N
Maison bourgeoise , situation o«otreie , à proximité da lac Bien

I l onnn» par sa bonne cuisine. Bas «ornante. Ascenseur. Grand i ardin
% BOT le toit. Chambre depnis fr. U —¦ Pension depnis fr. 9.— ¦ m

k̂ k S «n?» O 3862 Th. Barmettler-Emm'-nea'Ker M

CELA ME SERVIRA De LEÇON !

¦Il c'fst Wîf frafyeX\iw telle surprise n'a rien d'étonnant I Un

H Wm *M n Sf ulma 1̂ A V™ d nombre de femmes Prennent Pres*
*fi fcT 1 —1 !—YÊ̂. ̂

ue Peur en comParant leur Pr°Pre linge à
m. WtéÊÊ B ce'u' encore P*us éblouissant de blancheur,

Rft ^^k, SP ^^^^^^S 1 ,avé avec Raa"ion - Si vous vouiez être cer-
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que 
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'in

2e 

est 
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¦W ï l È Ê S<»>- WÈÊ*m [fl Peut !'être * employez Radion pour votre

IPitilJLv l'WÊÈÈFÊ̂Ê%>*'̂ J(' m m 'ess>ve- l-a mousse active du Radion traverse

^"̂ SB^iî;^HK /^^ / M^Ê I le tissu de part en 
part 

et le débarrasse

^ i^^y^lïWF /  ̂ J^ ŜLr I  ̂d*5 toule trace de sa'eté« •** profondément

tâxt tâlÊ ih.M»J*f / /# iLaas-É mcruslée qu'elle puisse être. En un tour

^^ft^^^^S/ M& J^JÊ l̂ilÈSÊ 1 de ma*n ' 'e 'm£e esl ProPre et sent bon

^^^^m̂^^  ̂ J ŷ Wm m I ^a'5» comme un souffle de printemps.

L- *K*W Â'̂ tta*****T.» » ai ,- - ¦! Y l fliiy»MlWliir i illi i

Fourneau
en eatellea, à démonter sur place
est à vendre. — S'adresser rue
Fritï Courvoisier 83. 5676



Faits divers à la Sagne

(Suite et lin)

Quatre ans aup aravant, en 1813, la commu-
nauté avait été assemblée extraordinairement
p our  p rendre connaissance de l'arrêt du gou-
vernement annonçant « qu'il f aut 500 hommes
p our le recrutement du bataillon du Prince Ber-
thier».

La p rincip auté avait p assé, en 1806. de la
Prusse au p rince Berthier, maréchal de Nap o-
léon.

Pour éviter la conscrip tion, le gouvernement
pr op osa « de f aire (sic) des p rimes de 14 louis
98 batz à chaque soldat s'engageant j usqu'au 15
j u i n. En outre, une souscrip tion devra être f aite
dans les trois j ours, invitant les contribuables à
toe p as souscrire une somme en-dessous de 2
p our mille de tous les cap itaux en leur p osses-
sion. Un comité sera nommé dans chaque loca-
lité p our  examiner les souscrip tions et f aire p a-
raître ceux qui n'auraient déclaré qu'insuff isam-
ment.»

Dep uis son Incorp oration â l'Emp ire f rançais,
la p rincip auté de Neuchâtel avait dû f ournir â
l'empereur un bataillon de 1000 hommes et en
maintenir constamment l'eff ectif , ce qui rep ré-
sentait une lourde charge p our an p ay s de
50,000 habitants à p eine. Il f allut comp léter les
ef f ec t if s  p ar le recrutement de Valaisans. de
Vaudois, de Fribourgeois.

Ff nbiïïês de j aune, tes hommes de ce bataillon
recurent le nom de canaris. Ce bataillon p rit
p ar i  à la guerre d' Esp agne et f ut p resque
anéanti dans la camp agne de Russie. La levée
de 1813, limitée à 500 hommes , se bâtit à Leip -
zig.

Le roi et la reine visitèrent la p rincip auté en
sep tembre 1842. Leurs Maje stés étaient venues
dans le p ay s p ar la route de Bienne. Arrivées
à Neuchâtel le 24 sep tembre à 6 heures du soir,
elles f urent  accueillies p ar les corps d 'Etat et
une dép utation envoyée p ar le Vorort f édéral.
Le lendemain, un dimanche, LL. MM. assistè-
rent au culte à la Collégiale, et le soir à un
bai. Elles s'en allèrent le lundi au Val de Tra-
vers, ne p oussant p as au delà de Môtiers, et
rentrèrent au chef -lieu. Le mardi, les souverains
p artirent de Neuchâtel à 7 heures du matin,
s'arrêtèrent à Valangin trois quarts d'heure,
p a i s  gagnèrent la Sagne p ar  la Vue des Alp es.
Grand tire-bas ! Cinq arcs de triomp he avaient
été érigés de la Corbatière aux Coeudres. De-
vant la maison d'éducation étaient présents le
maire, le consistoire, la cour de j ustice, le con-
seU de commune. Trois estrades avaient été
construites : une p our la musique, deux p our
les enf ants des écoles. Une garde d'honneur de
80 à 100 hommes, en unif orme, assurait l'ordre.
\Le soir, on alluma un grand f eu â Sommartel.

Descendues dans une salle aménagée sp écia-
lement dans la maison d'éducation. LL. MM.
reçurent l'hommage des autorités. Frédéric-
Guillaume TV y alla de son discours « qui f i t
venir les larmes aux y eux des assistants, dont
les acclamations impressionnèrent tellement le
roi. dit la relation off icielle, que celui-ci tenait
son mouchoir sur les y eux, sanglotant ».

Les souverams accep tèrent de p rendre un
p eu de bouillon, p uis remontèrent en voiture
p our  se rendre aux Ponts.

La récep tion avait duré deux tiers d'heure. Il
p leuvait très f ort.

Aux Ponts, le roi et la reine ne descendirent
fias de voiture, se bornant à une brève audience.
Is arrivèrent au Locle p eu ap rès midi. Tandis

que la reine quittait cette localité p our aller
coucher encore le même soir à Delémont, le roi
se rendit aux Brenets, navigua sur le Doubs et
revint coucher au Locle, chez les Houriet, dits
de la Caisse d'ép argne. Il traversa la Chaux-de-
Fonds le lendemain à six heures un quart dn
matin et en rep artit à 7 XA pou r  ses Etats.

Comp létons le p lumitif en ajo utant qu'à la
Chaux-de-Fonds, le roi f ut  accueilli f roidement.
Il ne se tromp a guère sur l'état des esp rits. On
kd attribue même d'avoir dit. en répo nse à un
conseiller d'Etat qui lui signalait r attitude en-
thousiaste de la p op ulation amassée sur la p lace
de FHôtel de ville : « L'enthousiasme p op ulaire,
ie m'y connais, mais ici j e n'en vois guère ».

Cette visite des souverains n'eut p as  le succès
qu'en avaient escomp té les pr omoteurs. Le f os-
sé se creusa de p lus en p lus entre rép ublicains
«t royalistes.

Le p ay s connut des années maigres, malgré
toute l'eau bénite venue de Berlin. En octobre
1846, l'assemblée de commune f ut inf ormée p ar
Eugène Courvoisier, du Locle, « qu'une associa-
tion s'était f ormée en ce lieu dans le but de
(aire venir d'Amérique des f arines en barils, af in
de parer au renchérissement p rogressif des den-
rées de première nécessité. L'Assemblée nomma
deux délégués, qui se rendirent au Locle p our
conclure un marché de 100 barils ».

L'op ération laissa un bénéf ice de 37 louis.
Les Sagnards craignirent en 1847 une occu-

p ation de la p rincip auté p ar les cantons opp o-
sés au Sonderbund, p arce que Neuchâtel n'a-
vait p as f ourni le contingent militaire requis p ar
la maj orité de la Diète. Dix citoyens f urent
chargés de la réquisition éventuelle de loge-
ments.

Le 14 juillet 1849 eut lieu l'assermentation.
Par le préf et, des membres da conseil adminis-
tratif de commune. D 'un inventaire étabU le 3C

août suivant, l'avoir total de la commune, sans
celui des p articuliers, s'élevait à 157,723 loitis.
Il n'y avait p as de dette.

Cuique suum ! J e tiens à remercier M. Ali
Robert de la documentation qu'il a extraite des
archives de la Sagne.

Dr îfonri BUHLER.

H H (b ms h S s t® r B q y ©s

Gibraltar
(Suite et fin)

La forteresse était investie par la terre. Pen-
dant trois jours la préparation d'artillerie ton-
ne sans répit. Puis toute la flotte alliée crache
sa mitraille un j our durant. Enfin les fameuses
batteries flottantes entrent en action. Mais Sir
Elliot commandant de la forteresse, qui a pris
ses précautions, accueille les batteries par une
pluie de feu et d'obus rouges : autre invention
récente dont l'effet est foudroyant Toutes les
batteries sont en feu, 3800 hommes périssent.
Les Anglais ont perdu 1 officier et 15 hommes,
lit-on dans la « Gazette de Lausanne ».

Le rôle mondial de la forteresse
Depuis lors, aucune tentative de siège

n'a été dirigée contre Gibraltar.. Vingt ans
plus tard, la possession de cette base na-
vale inexpugnable valut à Nelson la victoire
écrasante de Trafalgar. Depuis cette époque,
les fortifications de Gibraltar n'ont cessé d'être
renforcées, et pas plus au 20e siècle qu'au 19e
aucune puissance n'a pris sur elle d'y toucher.
La percée du canal de Suez eut pour consé-
auence d'investir Gibraltar d'une nouvelle
fonction : relâche pour la flotte sur le chemin
des Indes. Le développement prodigieux du
trafic méditerranéen dans la première moitié
de ce siècle a conféré à Gibraltar une impor-
tance de plus en plus grande. Actuellement,
90 % du trafic empruntant le canal de Suez
nasse nar Gibraltar.

Les droits de l'Espagne
En Espagne, la guerre civile et la victoire

de Franco ont ranimé le sentiment national. La
perte de Gibraltar y est ressentie de façon par-
ticulièrement vive, témoin ce slogan lapidaire:
« Le nom de Gibraltar nous cingle le visage
comme un coup de fouet. » Sans ce bloc étran-
ger qui lui barre k route, l'expansion de la pé-
ninsule aurait pu se développer vers le sud et
le Maroc devenir un prolongement naturel de
l'Espagne Les Espagnols revendiquent Gibral-
tar en vertu du même irrédentisme selon le-
ciuel les Italiens revendiquent Marte.

Le roc fameux est-il inexpugnable *r
Gibraltar peut-il être considéré, aujourd'hui

encore, comme inexpugnable ? La technique
militaire moderne semble devoir infirmer cette
opinion, mais les Anglais sont sûrs de leur af-
faire. Sir Alexander Godley, qui fut pendant
longtemps gouverneur de la forteresse, écri-
vait : « Gibraltar, long de trois milles et large
d'un mille, n'offre qu'un fut insuffisant aux at-
taques de l'aviation. Le rocher surgit à 420 m.
au-dessus de la mer et il faudrait qu'un avion
ennemi eût une chance extraordinaire, pour ré-
duire au silence la batterie qui occupe l'étroit
sommet de ce rocher. Le port lui-même est de
dimensions très restreintes et pour l'atteindre
efficacement , les bombardiers devraient voler
très bas, ce qui, étant donné la proximité des
rochers, paraît extrêmement difficile et même
tout à fait impossible; si l'on tient compte du
vent qui souffle en permanence de l'est.

Oui vivra verra
D'antre part, le ravitaillement de Gibraltar

pose des problèmes délicats. La forteresse, en
effet, ne peut être ravitaillée que par la mer
et. dans le cas où la navigation serait inter-
ceptée, elle ne pourrait l'être que par voie aé-
rienne. Le ravitaillement en eau potable offri-
rait dans ce cas les pins grandes difficultés.

L'avenir, un avenir prochain peut-être, mon-
trera dans quelle mesure Gibraltar est capable
de supporter le poids des événements et de
faire face aux moyens techniques de ses as-
saillants.

Quand Louis Jouvet fait son
nœud de cravate

§W J5g wM ff—

C'est une cravate rouge sang qu 'il noue dé-
licatement. Il a de longues mains racées et des
cheveux gris. Des yeux, surtout. Des yeux
clairs, perçants, un peu hautains et très durs.
Mais il sait les habiller , quand il parle du théâ-
tre ou qu 'il répond à ses collaborateurs , avec
infiniment de tendresse.

Il me parle de la Suisse, bien entendu , et de
l'accueil triomphal qu 'elle lui a réservé. Il s'é-
tonne de ce pays policé et ordre. Tous les
étrangers disent la même chose de notre coin
de terre. Et seuls les grincheux en doutent ,
qui n'ont j amais vu d'ailleurs plus pauvres et
moins disciplinés que chez nous.

Louis Jouvet noue sa cravate avec des ges-
tes précis et méthodiques. Et il parle de tout.
Du théâtre à Paris sous la domination allemande,
des pièces de Cocteau, de Sarment, de Bour-
det qui tiennent l'affiche dans la capitale oc-
cupée. Quand il parle d'« Ondine », il le fait
avec amour. N'est-ce pas Giraudoux qui lui a
permis de donner toute sa mesure ?

Ne posez j amais de questions à Jouvet. Il
ne les aime pas. Et en deux minutes vous con-
naîtrez qu 'il n 'a aucun souvenir précis, qu'il
n'a pas de proj ets et que les questions en gé-
néral sont idiotes...

Laissez-le parler. Il vous dira alors un tas
de choses. Il racontera l'aventure de ses dé-
cors perdus, ou l'affection qu'il porte à Jules
Romains. Il a les mêmes intonations profondes
que sur la scène, les mêmes silences emplis
de gestes plus explicites qu 'une grande phrase.

A sa secrétaire, il dit paternellement: « Mon
cou». A ses collaboratrices aussi. Il dit «Mon
chou » à tout le monde. Comme on dirait, nous
autres : « Bonjour Madame » !

— Journaliste ? qu'il s'exclame. Mais mon
cher ami ce n'est pas un métier !

Le théâtre non plus, n'est-ce pas, Monsieur
Jouvet.

Il fait preuve d'une activité et d'une vitalité
exraordinaires, donnant des ordres ici , dictan t
des lettres là.

— Toute la «Guerre de Troie» est là ? Bon.
Mon chou, donne rendez-vous à M. H. Télé-
phone au médecin. Ah ! c'est toi ? Tu as tout
ce qu 'il te faut ? Bon. Il faudra répondre à
cette lettre de Zurich. Et téléphoner à Bâle.

Entre deux actes de « Knock > — où il four-
nit poutant, pour la mille cinq centième fois , 1e
meilleur de lui-même — il abat la besogne de
quatre hommes.

H parle de ses récentes tournées en France
libre, et de la dernière pièce de Giraudoux in-
terdite à Paris.

Ne cherchez pas son regard , quand il vous
tend la main en vous souhaitant bonne chance:
î! ne le livre pas...

Ch.-A. NICOLE.

Au i-ardin de la Chance
La Loterie romande — car vous devinez que

c'est d'elle qu 'il s'agit — a lancé en ce début de
printemps sa tranche des fleurs. Miraculeuse-
ment, les murs ont fleuri sous les affiches en
vives couleurs. Et les yeux sont égayés par le
j oyeux appel que la Chance et la Charité , unies
pour le plus grand profit des malheureux , lan-
cent dans nos villes ou à la croisée des che-
mins.

La Loterie continue, parce qu 'il faut à tout
prix venir en aide aux misères et aux souffran-
ces innombrables créées ou augmentées par la
guerre. Dans chaque canton, les Commissions
chargées de ^répartir les bénéfices des tranches
révolues, et travaillant sous l'égide de l'Etat ,
voient les besoins et les demandes augm enter .
Seul un impôt nouveau — et il y en a déj à
tant ! — permettrait de combler les déficits
d'oeuvres utiles et bienfaisantes, dont l'activité
est nécessaire et l'action expérimentée.

C'est pourquoi, au j ardin de la Chance, les
premières fleurs s'ouvrent !...

Le 7 juin, la floraison sera complète et le
bouquet des lots sera recueilli par les gens pré-
voyants.

troubliez pas que les fleurs se fanent vite et
qu 'il vaut souvent mieux les cueillir en bou-
tons ! C'est aujourd'hui que vous avez le plus
de choix et pour ainsi dire le plus de chance.,.

Samedi 3 mai
Radio Suisse romande: 7,15 Informations: 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations

^ 
13,00 Le quart d'heure du

sportif . 13,10 Dsiques. 14,30 Causerie-audition. 14,40
Disques. 15,00 Causerie. 15,10 Disques. 15,30 Les
Toccatas pour clavecin . 15,50 Disques. 16,20 Le prix
de l'électricité. 16,30 Disques. 16,45 Message aux ma-
lades. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,4(1
Enquêtes. 18,55 A l'écoute des temps jadis. 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Soi-
rée populaire. 20,40 La maison Arapède, un acte. 21,00
L'air du temps. 21,30 Disques. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert, 13,30 Accordéon. 14,10 Orgue
de cinéma. 15,00 Récital, de cithare. 15,30 Disques.
16,00 Emission littéraire et musicale. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,25 Disques. 19,00 Informa-
tions. 19,15 Soirée populaire. 20,00 Soncert. 21,00
Concert. 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,30
Music-hall. Emetteurs allemands: 21,10 Musique va-
riée. Naples: 21,30 Musique variée.

Télédiff usion: 11,40 Berlin: Concert. 14,20 Berlin :
Concert. 21,10 Berlin: Concert. — 12,45 Vichy: Con-
cert. 13,40 Vichy: Concert. 19,30 Marseille: Music-
hall.

Dimanche 4 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,15 Dis-
ques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole.
14,15 L'île de Java. 14,45 Disques. 15,50 Reportage,
16,40 Disques 17,10 A l'écoute des grands auteurs.
17,30 Pour les soldats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45
Récital d'orgue. 19,15 Informations. 19,25 La quinzai-
ne sonore. 19.40 Le dimanche sportif. 19,55 Concert.
20,10 Une maison vous parle. 20,50 Concert. 21,45 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Culte. 10,45 Concert 12,15 Disques.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert. 13,30 Disques. 14,00 Accordéon. 14,50 Program-
me varié. 16,00 Concert. 17,00 Pour les soldats. 18,30
Disques. 19,00 Informations. 19,20 Mélodies et dan-
ses anciennes. 19,50 Pièce radiophonique. 20,40 Con-
cert 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,30
Concert. Emetteurs allemands ; 20,00 Sélections d'o-
péras. Naples : 19,30 Concert.

Lundi 5 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Enquêtes à travers le monde. 18,15 Disques. 18,35
Nos écrivains vous parlent. 18,45 Concert. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Disques. 20,05
Mélodies. 20,30 Les grandes conférences universitai-
res. 20,50 Disques. 21,00 Emission nationale. 21,45
Causerie. 21,55 Concert. 22,20 Informations.

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. 18,30 Concert. 19,30 Informations. 19,40
Disques. 20,35 Concert. 21,00 Emission nationale. 22,10
Disques. 22,20 Informations.

Emissions à t étranger: Emetteurs français: 19,35
Théâtre. Emetteurs allemands : 20,15 Variétés. Ra-
me: 21,30 Musique de films.

— Est-ce (lue le jeune homme avec qui ta sors
est distingué?

— Et comment. Devine chez qui il doit 40
franc* ? Chez un libraire !

Une preufe

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondl

Elle. — Henri , crois-tu à la possibilité cTun
débarquement ?

Lui. — Quoi ! Ta mère va revenir encore une
fois ?

La guerre des mère»

^ T ^ W K* Rhumes, BronchBc-^^^

$iîOp̂ ŝ£es_(azé
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CULT£S OE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 4 mal 1941

K«rliHe .Nationale
A BEILLB. — y h. 30. ' '.ulie avec prédiction. M. Adrien Jaquier.

11 n. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLS — y h. 30. (Julie avec prédication, M. Chr. Senti.

ii li. Dune pour la jeunesse.
IM'LATUKEB . — y h. 15. Culte avec prédication. M. Maurice Gbappuia.

10 li. 45. Calécuisme.
V ALANVBON . - 14 h. 30. Culte avec prédication, M. Chr. Senft.
HJcoucs DU DIMANCHE a 11 11.. •• Beau-Sile, a la dure et dan» le»
• .ollèges de la Cuarrière. de l'Ouest el Primaire.

. . Eglise Indépendante
TEMPLE. — y h. 30. Culte arec prédication. M. von Hos*.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 'J Ii. 30. Prédication et Communion. M. Perregaux.
LES b iPLATun aa I TEMPLE ). — 9 h. 15. Culte avec prédication.

M. Chappuis.
SALLE DO PRESBïTERE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi vît) h. tëtude biblique.
Ecoles du dimanche a 11 h. du matin , a la Croix-Bleue, an Près-

nytère, à l'Oratoi re, a Beau-Si te, au Sentier e> A Gibraltar.
ICglise Catholique romain*

•¦¦ h. 30. Première Messe.
i h. 30. Messe, Sermon allemand. ,
S h. 30. Messe des enlants. Sermon.
y Ii. 45. Grand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
U h. Vipres et bénédiction.

Kfrltae Catholique chrétienne (Chapelle 7)
S h. Messe.
¦i h. 45. Grand' messe. Sermon par M. ie curé J . -B. Couil.
11 h. Kcole du dimanche.
Chaque ma iin : Messe a s heures.

¦ •entache Kirche
J Uhr 3U. Ootteadienst und Kinderlehre.

15 vangellsclie Siadtmlsslorj (Envers 37)
Nacbmittags 15 Uhr. Predigt.
Mittwocli Abend 20 Uhr 30. Bibelatunde.

Melhodie-ten Kirche Uvaugï . l' rei Kirche (Progrès 38)
Sonntag Abend 20 Uhr 15. Predigt.
Mittwoch Abend 20 Ubr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crolx-llleue
Samedi 3 mai, a 20 heures, Réunion d'édification et de prier*

sou» les auspices da la Croix-Bleue et des Eglises, Monsieur le pas-
leur H. Haldimann.

Armée du Salut (Hue Numa-Droz MM)
¦> '1. h. itéunton de Sainteté. U h. Réunion de la Jeune Armé t.
20 h. Réunion de Saint.

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date à convenir. — S'adres-
ser au bureau Biéri, rue du Nord 183. 4595

ùfc&ej t^dèà aujourd'hui
(U rXOJUV î

U v m̂Upc tf ttotit d l /  %X*$

H VEHDIE
une machine a régler, neuve , très
peu servi, avec établi, tiroir et
étau. Outils de jardin. Une bicy-
clette ponr enfant de 4 à 12 «as.
S'adresser rue du Doubs 119, au
2me étape A tmuctlP. 5812

SÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE ï̂& ̂
Olr. t R. Brunisholz. Rue du Parc 10. Tél. 2.25.12 «À. ^̂ Ss ĵ f o

La Chaux-de-Fonds \̂ /**' f -̂

1. Servit» diurne et nocturne de surveillanw d'immeuble», l!*̂  k *̂9villas, parcs, fabriques, banques, chantiers, magasins, dépôts, t rf V Ibureaux, etc. ****** *̂**9
2. Surveillance spéciale : en tous lieux et n'Importe quelle durée
I. Service d'ordre : pour manifestations an tous genres, service de surveillance a* joxr et «le nuit

anx expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals, matches, etc
4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
f>. Distribution de catalogues et prospectus pour le ville.
6. Service des stores pour lu magasins à la rue Léopold Robert , pour tous les dimanches et

jours fériés.
7. Chauffages centraux : Spécialité pour maintenir les chauffage» centraux.
8. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc.
9. Service de plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs ; pour tous renseignements, s'adresser

an bureau.
L 10. Service de clefs d'entrée. 9538

au !i K B̂ WsW fils quand II aura 20 ans |hjjj
W \ -X" ]/.) ¦ CT9H e* qu'il aura besoin d'ar- ijjjjjjï

i-L 9 yVV mr 5H m_W n'tMl
1\ »v> / \ \ W W 9ent DOur t8rm'nBr sa* Épj

ni Bal ^"~ INÉ*\\\\ n études - le même capital jjjjjj i
^BY K pour votre fille lorsqu'il

W r M ****9_U faudra acheter son troue- IS
fff seau.. .  jjjjjjî

Uns telle prévoyance, adaptée à vos besoins

Ul spéciaux, répondrait certainement à ce que
vous avez souvent désiré, et vous débarrasse- 9sj
ralt de bien des soucis pour l'avenir da vos
enfants. - Notre assurance dotale • éducation
comporte entre autres les 2 avantages sul- lg||

m vants: Qj Quoi qu'il arrive le capital est versé jjjyjF

Jss à vos enfants, exactement au terme convenu,
Ë QFj en cas de prédécès du pare, les primes jjjjjjj
J! cessent d'être dues. Pour tous renseignements jj fjjj
t' complémentaires, adressez-vous, sans engage»
S ment, à §|jj

«WINTERÏHUR»  ̂ S
Société d'Assurance sur la Vie

Maurice PAYOT. rue Léopold Robert 16
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.30.24 il
Ed. HOFER, rue du Nord 185a if
La Chaux-de-Fonds, ,te_ _̂\{WTél. 2.11.49 ,*>»"$00*'̂  3

.; &£SHmwSÊB *̂ —.
¦ _\__ *__̂ v̂ ^̂  ***

iirrt**il*'l*i**P****m*"" »Qfill *̂se3BtBkaass****̂  •**—S» iilUiT.nl yîi III11— —«
fSL .-̂ UÏiSfêw.S' "*,!5»Éll»*S}̂ ^nS*̂
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ŜSSmm III .paiii... C'est aux bains de Baden que vous \
il S£9 W Ê̂ WÊEESgmg .̂ puiserez 

des 
énergies nouvelles.

iHau^&àk&^S WreS WtW Station balnéaire 
pour cures et repos. s4*xsMÈil&&\

¦âÉJBKBaUBiB-K^̂  Installations pour cures de poisson A*_W*̂ S^*̂ ^̂
¦"¦"̂ ¦¦"̂ Kursaal aveo orchestre et salle de jeux, SUS S&JjSBffiïSfâ
18 sources sulfo-salines de 48° C. parc, théâtre, piscine de natation, ter- tsSlîraS^-ĵ fJw
Bains thermaux dans ies hôtels balnéaires. rains île suorts. \BM53SP^igSr
Renseignements et prospectus par le c . . „„„.., w_ 4i,,_ X&$S'sP$K̂

V Kur und Verkehrsbureau. Tél. 2 23 18. En pleine exploitation. ^gjgg**  ̂ J

3 
VINS ROUGES
APPRECIES

< ¦ > déduits
K r,.u **a*m**\\mm

PliMB An.. IlI.s. v.125 i.lï
IQH HH ...UlM. 1.40 1.31"

Provenance garantie

Mascara ia lois. ,.1.30 1.22a
ô88b

*$$&&
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ZE/ l̂à DEPUIS
¦ H îiiii ii ************** .Br,

En vente au nouveau Magasin FRESARD
Neuve 11. Téléphone 2 27 83

536
¦

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le «•: Paraguayens !» » qui déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. % , le grand paquetrcure Vr. 5.—.
se vend aussi en comprimés, 1» boite de 30 como. fr. -J .—
Dépôt: Parmaoie BOURQUIN S A. Dr. Ludwi*, LA CHAUX-
DE-FONDS. Expédition rapide par poste. SA 4198 Z 4151

' ' "' " "¦«

Le baume ds rajeunissement
i

îxiit f̂tt^»
vous fait triompher des années. En exclusivité :
INSTITUT DI BEAUTÉ . Mlle N. TISSOT
Rue du Parc 25 5690 Téléphone 2.35.9,f>

Cercle Catholique Romain
rue du Premier Nars 15, 1er étage .

Samedi, dimanche et lundi, 3, 4 et 5 mal 1941

uenfe annuelle
pour l'Eglise

I Invita tion d tout le monde 6695

«sa 
se gargaslBADt

Haottdleooemeot avee

w Sansilla
•s gargarisme paatr Boa aHmals

BoHietlIe ortg. P». US, SA Daaa tes |jn8»nuBUtV»
SA4053Z 3697

onnsun ROUTIER
de l'Union Cvclisfc Suisse

organisé par le Vélo-Club Les Francs-Coureurs, La Chaux-oe-Fonds
Dimanche 4 mai 1941, dès 8 heures du matin

Course de côte de un kilomètre sur la route du Répond
PROGRAMME : De 7 h. à 7 h. 30, distribution des doss-ards au
looal du V.-C Francs-Coureurs. Café du Commerce, L. Robert 32a.
7 h. 30, départ des coureurs en groupe pour le Reymond.
8 h., début des courses.
11 h., proclamation des résultats au local du V.-C. Francs-coureurs.

La course se dispute par série de 4 coureurs, repêchages,
quarts de finale, demi-Anale et tinale.

Programme à -20 ot. donnant droit à la libre circulation sur le
parcours de la course. La course a lieu par n'importe quel temps.

Café du Sapin, La Perrière
Dimanche 4 mai

Dame publique
avec le réputé orchestre Novelty-Jazz

Se recommande, W. Besslre 5930

Hôtel de Ville
SAINT-IMIER
Samedi 3 mai 1941

Soirée familière
d'inauguration

Invitation cordiale à tous
Se recommande, le nouveau tenanoiei : O. Schlld»

y «n .i ô-<«4

Hôtel VICTORIA
CHEXBftES s. VEVEY

! Vue étendue sur les Alpes et le Léman. Cuauffé . Eau courante
j Pris de fr. 7.— à 8.-. Téléphone 5 80.01.

AS15V47L 5427 Mlles Chappuis, propriétaires



Il faut économiser le savon
BERNE, 3. — L'office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail communique :
La graisse et l'huile qui servent à la fabri-

cation des savons et des produits de lessive doi-
vent , comme on le sait, être obtenues de l'é-
tranger. Malgré les plus gros efforts de nos au-
torités et de l'économie privée, cette importa-
tion s'est si fortement réduite ces derniers mois
que la fabrication et l'emploi de savons et
produits de lessive doivent encore être res-
treints.

L'office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail et sa section des produits chimiques et
pharmaceutiques donnent à chacun le conseil de
faire durer les quantités accordées pour avril et
mai de telle façon qu 'il puisse en être mis une
partie de côté pour les temps à venir qui se-
ront encore plus limités à cet égard. Dès que
de plus grandes quantités de graisse et d'huile
nous parviendront , les rations en savon et en
produits de lessive pourront de nouveau être
augmentées.

Etant donne les difficultés extraordinairement
sérieuses de l'approvisionnement , c'est un de-
voir pour chacun d'être économe du savon à
employer. L'eau calcaire doit être adoucie, car
si ce n'est pas le cas elle détruit j usqu'à 20 %
du contenu du savon. Si l'on ne peut employer
de l'eau de pluie, l'eau de lessive devrait être
adoucie avant l'emploi du savon par de la soude,
de la soude à blanchir, du phosphate trisodique,
etc. On ne devra j amais employer le savon et
les produits de lessive quand le même but ds
nettoyage peut être atteint avec des produits
moins gras ou avec de la soude et des phospha-
tes.

«La Genevoise», compagnie d'assurances sur
la vie, fondée en 1872

GENEVE, 3. —- L'assemblée des actionnaires
de «La Genevoise» s'est réunie le 23 avril cou-
rant, sous la présidence de Mie Gustave Martin,
notaire, pour prendre connaissance du 68e rap-
port annuel, concernant l'exercice 1940.

Le rapport constate une nouvelle et forte ré-
duction dans l'acquisition des affaires et une
augmentation sensible des rachats et des réduc-
tions de polices. Il renonce à rappeler les cau-
ses de la diminution du portefeuille.

La production de l'année a été de 10,709,000
francs de capitaux et de 189,114 francs de ren-
tes.

Le montant des ristournes payées en 1940 de
2,085,568 francs, porte à 37,233,000 francs la
somme totale des répartitions payées aux assu-
rés depuis la création de la compagnie.

Sur le bénéfice d'exploitation, «La Genevoi-
se» a affecté fr. 3,338,000.— à des renforcements
de réserves techniques et amortissements di-
vers. Le rapport dit à ce suj et qu'en face d'une
crise dont nul ne sait auj ourd'hui quand ni de
quelle manière elle prendra Fin, la compagnie
a le devoir de faire tout pour renforcer les sé-
curités offertes aux porteurs de ses polices, tout
en assurant l'avenir d'une entreprise dont la
prospérité reste la meilleure garantie des assu-
rés. Ces considérations ont engagé le conseil
d'administration à proposer à l'assemblée la ré-
duction de lx/_ à 6 pour cent du dividende pour
1940.

L'assemblée des actionnaires a donné son ap-
probation aux comptes présentés et à l'emploi
du solde disponible.

Les réserves pour risques en cours ont passé
de fr. 210,458,000.— en 1939 à fr. 211,253,000.—
à fin 1940.

L'actif de la compagnie à fin 1940 s'élève à
fr. 238.557,422.—.

A propos de la Loterie romande
LAUSANNE, 3. — Depuis quelques j ours des

bruits circulent dans le public au suj et de délits
graves commis au préj udice de la Loterie de la
Suisse romande, à la suite du tirage de la 19me
tranche qui a eu lieu le 5 avril , à Genève. Le co-
mité de la Loterie tient à préciser ce qui suit :

Des billets paraissant faux ont été présentés
à l'encaissement aux guichets de la Banque
Cantonale Vaudoise, à Lausanne. Immédiate-
ment une plainte a été déposée, à la suite de quoi
M. le j uge d'instruction du canton de Vaud a
ouvert une enquête et ordonné une expertise.

Les premières constatations faites avec célé-
rité et diligence par la police de sûreté ont abou-
ti à des résultats concrets voire des arresta-
tions.

D'ores et déj à , le Comité de la Loterie de la
Suisse romande tient à déclarer que cette insti-
tution ne subira qu'un préjudice financier très
minim e ou nul.

A Yverdon. — Un nouveau-né dans Peau
YVERDON , 3. — Jeudi, on a découvert, à

proximité du pont de Gleyres, le petit cadavre
entièrement nu d'un nouveau-né du sexe mas-
culin.

La police locale fit le nécessaire pour tirer le
corps de l 'eau.

D'après les premières constatations, on se-
rait en présence d' un corps ayant pu séj ourner
trois à quatre j ours dans l 'eau. Il n 'est pas ex-
clu, d'autre part , que ce dernier art été j eté dans
la rivière hors d'Yverdon et que le courant l'ait
amené j usqu'à l'endroi t où il fut retrouvé.

Une enquête est ouverte.
Deux cambrioleurs surpris à Bâle dans leur

«travail»
BALE, 3. — Une femme rentrée à domicile

surprit deux cambrioleurs en train de fouiller
l'appartement. Les deux malfaiteurs prirent la
fuite. Mais la femme les poursuivit demanda

l aide de deux ouVriers. Tandis que l'un d'eux
suivait les cambrioleurs, l'autre alla avertir la
police

Des agents à motocyclettes les arrêtèrent.
C'étaient deux j eunes Alsaciens qui avaient
franchi la frontière suisse clandestinement dans
l'intention de se rendre en France.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Bienne. — Des voleurs condamnés.

Le tribunal correctionnel du district de Bien-
ne a condamné deux individus qui dérobèrent
des vieux métaux dans des poubelles de récu-
pération. Le produit de leurs larcins — de peu
de valeur — fut revendu aux maisons con-
cessionnées.

L'un des accusés a été condamné à six j ours
de prison avec sursis, alors que l'autre — un
récidiviste — écope de 21 j ours de prison.
Bienne. — Un voleur arrêté.

Le 18 avril un nommé Schlenker était ar-
rêté à Bienne pour diverses escroqueries. Cet
individu a avoué qu 'il avait commis également
trois vols de bij oux dans des magasins de Neu-
châtel. Il opérait pendant que le bij outier lui
soumettait des choix.

Chronique neuchâteloise
NEUCHATEL. — UN AVOCAT ASSAILLI
APRES UNE AUDIENCE DE TRIBUNAL
Vendredi matin, à 11 h. 35, à la sortie d'une

audience tenue à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
un individu . M. M., qui avait comparu devant
le tribunal , s'est j eté sur l'avocat qui défendait
la partie adverse. Celui-ci fut blessé à la tête,
et aux mains; il reçut les premiers soins né-
cessaires au poste de police, puis put regagner
son domicile. L'agresseur a été arrêté par la
oolice locale.
Boudevilliers. — Conseil général

(Corr.) — Sous la présidence de M. Léon
Guyot, le Conseil général de Boudevilliers s'est
réuni le mercredi 30 avril. Deux questions im-
portantes sont à l'ordre du j our: Le renouvelle-
ment de la convention de garantie avec les au-
tobus du Val-de-Ruz, et une demande de crédit
pour la réfection de la route de La Jonchère.

Le Conseil général et le Conseil communal
sont au complet.

M. Ch. Jacot, président de commune, rappor-
te sur l'importante question de la convention
avec les autobus du Val-de-Ruz. Boudevilliers
est le seul village intéressé qui n'ait encore pris
aucune décision au suj et du renouvellement de
cette convention. Le nouvel horaire, sensible-
ment réduit , ne donne pas satisfaction aux pa-
rents des élèves qui sont à l'école secondaire
de Cernier, car la course leur permettant de
venir prendre à la maison le repas de midi est
supprimée.

Il résulte de cette communication une discus-
sion des plus intéressantes et il est finalement
décidé, par un vote à main levée, que Boude-
villiers ne continuera de subventionner le V. R.
qu 'à la condition expresse du maintien de la
course Cernier, départ 12 h. 08 et retour 13 h.
50.

Ensuite des devis présentés par le Conseil
communal pour la réfection de la route de La
Jonchère,. le coût de ces travaux sera de fr.
10 à 12,000.—. Tenant compte des subventions
du 20 au 30 pour cent, il y a lieu d'envisager
une demande de crédit de fr. 10,000.—. Par
un vote, l'assemblée décide l'exécution immé-
diate et compléta des travaux en 1941. ceci en
prévision du renchérissement. La demande de
crédit de fr. 10,000.— est votée.

Aux divers, M. André Jacot , appuyé par M.
Georges Luginbuhl, Insiste pour que les Issues
communales soient remises en état avant les
foins, ce dont elles ont gran d besoin.

Le pouvoir exécutif s'engage à faire le néces-
saire à la satisfaction de chacun.

JCa Ghaux~de~p onds
N'oubliez pas d'avancer

vos montres I
Cest donc dans la nuit de dimanche à hindi

que sera introduit l'horaire d'été chez nous.
Avant de vous coucher, dimanche soir, ay ez
soin d'avancer vos montres, réveils et p endules
d'une heure, si vous voulez vous ép argner des
surp rises désagréables p our lundi matin. Et ne
vous mettez p as au lit trop tard, au soir du 4
mai, puisque cette nuit-là nous escamotera une
heure de sommeil...

Au Conseil général
Au cours d'une brève séance, le Conseil géné-

ral a liquidé , hier à 18 heures , l'ordre du j our
que nous avons publié mardi. M. Léon Frossard
présidait la séance. Il donne lecture d'une lettre
deman dant que les anciens wagonnets du tram
soient utilisés pour le transport de la neige. La
qu esion est renvoyée pour étude.

Le rapport du Conseil communal sur la ges-
tion et des comptes ne suscite aucune discus-
sion. La commission «ad hoc» l'étudiera.

Agrégations. — Après cj élibérations à huis
clos, le Conseil général accorde au bulletin se-
cret, les agrégations suivantes;

Egenter, Hélène, née le 11 juin 1868, à Stutt-
gart (Allemagne), originaire de Stuttgart , gou-
vernante, domiciliée rue de la Paix 23, à La
Chaux-de-Fonds depuis le 8 juin 1918, céliba-
taire. — Grôtzinger, Charles-Henri, né le 22
octobre 1922, à La Chaux-de-Fonds, originaire
de Dornhan, Wurtemberg (Allemagne), domicilié
rue du Parc 7, à La Chaux-de-Fonds depuis le
22 octobre 1922, soit depuis sa naissance, cé-
libataire. — Louradour, Lucien-Armand, né le
28 janvier 1923, à Charlottenburg (Allemagne),
originaire de Saint-Georges, département de la
Gironde (France), étudiant, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, rue du Succès 31, à La Chaux-
de-Fonds depuis le 30 mai 1924, célibataire.

A la commission de l'école ménagère. — Mme
Léon Morff , en ville, est appelée à succéder, au
sein de cette commission, à Mme Ernest Robert,
démissionnaire.

A la commission du technicum, — Le prési-
dent du Conseil général donne lecture d'une
lettre de la F.O.M.H.. annonçant sa décision de
nommer M. Jean Schelling. à la commission du
technicum, pour remplacer M. Eugène Knôrr,
décédé. Le Conseil général ratifie cette nomina-
tion.

Une motion discutée. — M. Amez-Droz (lib.)
est invite à développer la motion qu 'il a déposée
sur le bureau . Elle traite de l'incompatibilité
qu 'il y a, pour un chef d'entreprise , de faire par-
tie de la commission des travaux publics. Après
échange de points de vue, cette motion n'est pas
prise en considération.

M. Amez-Droz propose alors, en remplace-
ment de M. Louis Vaucher , parti de la localité ,
M. Julien Girard à la commission des travaux
publics. Il est nommé au bulletin secret.

Transformation de véhicules. — Le Conseil
communal demande un crédit de fr. 20,000.—
pour la transformation de deux camions à es-
sence en camions à gaz de bois. Après que le
directeur des travaux publics eut assuré qu 'une
de ces transformation s au moins serait effectuée
à La Chaux-de-Fonds, le Conseil vote le crédit

Ni. Courvoisier demande que soit envisagée
l'exploitation des forêts du côté de Biaufond . La
question sera transmise à l'inspecteur des fo-
rêts. •

Un autre crédit est accordé sans discussion.
11 est destiné à des transformations dans les lo-
caux de l'assistance publique, rue du Collège 9.

La séance est ensuite levée. Il est 19 heures
à peine.

Fiançailles d artistes.
Nous apprenons les fiançailles de notre dis-

tingué pianiste chaux-de-fonnier , M. Adrien
Calame, avec Mlle Maria Gering, pianiste et
cantatrice, de Zurich. Nos félicitations.
Pharmacie d'office.
... La pharmacie A. Bourquin, Dr A. Ludwig
suce., est de service le dimanche 4 mai ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'off. 2 des Pharmacies Coopératives. Paix 72,
sera ouverte jusqu'à midi.

A I EJKléffieu»
Les dernières heures de lutte

en Grèce
Récit d'un témoin

LE CAIRE, 3. — United Press. — De notre
correspondant spécial Richard McMillan . — Du-
rant les dernières heures qui ont précédé l'éva-
cuation des troupes britanniques de la Grèce,
des milliers de parachutistes allemands sont
descendus sur l'isthme de Corinthe. la base na-
vale de Daphné près d'Athènes et sur d'autres
localités. Ces hommes ont fait sauter tous les
ponts traversan t le canal de Corinthe dans l'in-
tention d'isoler les derniers bataillon s des for-
ces de l'empire qui couvraient la retraite du
gros de l'armée. Les Australiens m'ont raconté
quelques-unes des scènes qui ont caractérisé
ces combats durant lesquels les parachutes qui
semblaient couvrir le ciel atterrissaient sans in-
terruption de tous côtés. Par suite de la des-
truction des ponts, quelques unités de la Nou-
velle Zélande se sont trouvées isolées, tandis
que d'autres ont dû faire face aux attaques en-
nemies en se retirant vers la côte où les navi-
res de guerre britanniques les ont pris plus tard
sous la protection de leur feu de barrage. L'em-
barquement des troupes a eu lieu principale-
ment sur les côtes de Porto Rafti , Neuolion.
Regara. Calamakii, Megara, Theodora et Giftuon.
Nuit et j our les navires de transport anglais ont
croisé le long de ces côtes, exposés à chaque
instant aux attaques des stukas allemands. A
mesure qu'elles arrivaient , les unités étaien t pri-
ses à bord immédiatement . Beaucoup de soldats
portaient sur leur dos des camarades blessés.

La guerre continentale en Grèce
BERLIN, 3. — Telepress. — Le haut com-

mandement annonce que le Pélop onnèse a été
entièrement occup é p ar  les troup es allemandes
et qu'aucune unité des f orces britanniques ne se
trouve puis sur le territoire continental de la
Grèce.

La presse allemande examine à ce propos la
situation stratégique de la Crète et croit en
généra l que cette île ne sera qu 'une étape dans
le mouvement de retraite des troupes anglaises.
Les journa ux constatent que la Crète, qui peut
être atteinte en très peu de temps par les avions
allemands et italiens, est constamment exposée
aux bombardements aériens. Athènes n'est, en
effet , qu 'à 40 ou 50 minutes de vol d'Episkapi,
qui n 'est à son tour qu 'à 30 ou 40 minutes de
Rhodes. D'autre part, la possession des bases

aéronautiques de la Cyrénaïque permet à l'avia-
tion allemande de contrôler le trafic entre
Alexandrie et la Crète.
3^F" Sauf la Crète, toutes les îles grecques

sont occupées
BERLIN, 3. — D. I. — Dans les milieux com-

pétents de Berlin, on déclarait vendredi que tou-
tes les îles grecques ayr.nt une importance stra-
tégique étaient maintenant occupées, à l'excep-
tion de la Crète. La fit» de la campagne de Grè-
ce marque une nouvelle étape dans le nouvel
ordre européen: l'Angleterre a été chassée du
continent

DES MARCHANDISES AMERICAINES
POUR LA FRANCE

VICHY, 3. — Ag. — Le cargo américain
« Léopold » est arrivé vendredi matin à Mar-
seille. Il avait à bord 800 tonnes de farine et
102 tonnes de lait en boîte réservé aux enfants
en bas âge de la zone non-occupée. Ces den-
rées sont données par la Croix-Rouge améri-
caine. Un autre cargo américain « L'île de Ré »
est en route pour Marseille, avec une même
cargaison de produits destinés à la population
de la zone non-occupée.

L'AIDE AMERICAINE A L'ESPAGNE
MADRID, 3. — Havas-Ofi — Un chargement

de blé et de lait condensé et 171 caisses de mé-
dicaments envoyés par la Croix-Rouge améri-
caine, est arrivé à Uelva, à bord du vapeur
«Davemar» . Les médicaments seront distribués
dans tous les hôpitaux d'Espagne par les soins
de la Croix-Rouge espagnole et les services sa-nitaires. Avec le chargement du «Davemar», ce-lui du «Cold Harbor» en février, et celui de
r«Artigas». en mars, la Croix-Rouge américai-
ne a déjà envoyé en Espagne un total de 14,500
tonnes de farine et de lait plus des médica-
ments. La valeur totale des dons s'élève à plus
de 1,250,000 dollars et on estime à 300,000 le
nombre des personnes secourues jusqu'Ici par la
Croix-Rouge américaine.

Communiaués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

« La lutte héroïque » à la Scala.
La lutte acharnée et dramatique de Robert

Koch pour la découverte de la cause de la tu-
berculose. Emile Jannings a composé un doc-
teur Koch inoubliable de sincérité, de sobriété et
de puissance. C'est une production extraordinai-
re, une évocation poignante, un film de première
classe.
Au Capitole « À chaque aube j e meurs ».

Le plus sensationnel film d'action réalisé de-
puis des années, avec James Cagney, Georges
Raft Georges Bancroft. Ce film «dur» est fort
bien fait et le rythme des images impeccable.
Une réalisation d'une puissance terrible.
Au Rex « J'étais une aventurière ».

La plus séduisante des aventurières, Edwige
Feuillère , le plus sympathique des honnêtes hom-
mes, Jean Murât , voici le couple admirable de
ce film à mise en scène luxueuse don t l'aventure
captivante passionnera les spectateurs.
« Knock » avec Louis Jouvet

C'est donc ce soir et demain soir à 20 h. 30
très précises que le grand Louis Jouvet interpré-
tera sur la scène du Théâtre la fameuse fantai-
sie de Jules Romains « Knock » ou le triomphe
de la médecine. Voici une soirée dont tout le
monde se souviendra.
Omnium routier de l'Union cycliste suisse.

Cette intéressante manifestation cycliste se
déroulera dimanche matin, 4 mai. dès 8 heu-
res, sur la route du Reymond. Cette épreuve
consiste en une course de côte de 1 km., dispu-
tée par séries de quatre coureurs, avec repê-
chages, quarts de finales, demi-finales et finale.
Tous les sportifs se donneront rendez-vous au
Reymond pour assister à cette belle manifes-
tation.
Astorla.

C'est donc ce soir que le Vélo-Club Juras-
sien organise une soirée récréative suivie de
danse, dans les spacieux locaux de l'Astoria.
Ce sera un divertissement de premier ordre,
avec le concours du fameux orchestre Rudy
Bonzo et son ensemble de six virtuoses. Voua
aurez le plaisir d'applaudir également Alber-
tys. l'excentrique musical, ainsi que le grand
prestidigitateur Illusionniste Toyama. La soirée
débutera à 20 h. 30 précises.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 b, 30, grande représentation
de gala avec l'artiste de cinéma Albert Pré-
j ean et sa troupe de music-hall. Du rire, de la
chanson, de l'entrain, et encore du rire.
Paroisse catholique romaine.

La vente annuelle pour l'Eglise aura lieu les
3, 4 et 5 mai, au cercle.
Les Young-Boys à la Charrière.

Une nouvelle rencontre d'un intérêt indénia-
ble se disputera demain sur le nouveau terrain
de j eu du Parc des Sports de la Charrière , en-
tre les F. C. Young-Boys et La Chaux-de-
Fonds, deux adversaires décidés à s'imposer.

Qui a vu le match de dimanche dernier re-
prendra le même chemin, assuré d'y voir du
beau j eu et, surtout, -me lutte sans merci pour
la possession de deux points. Début à 15 heures
précises. A 13 heures, match de juniors.
UN GROG ? MAIS A QUOI ?-.
Au «DIABLERETS». Vous en apprécierez ins-
taatanémrent les bienfaisants effets.



Pierre FËESSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

pour le 31 octobre 1941
Logements de 2 chambres

cuisine
Dann RO plaln-pled est, 2 cham-
rorU 00, bret, cuisine. 5608
Pann Qhic 1er étage est, 2 cham-
101 U OUIO , bres, cuisine, bains,
central, concierge, ascenseur. 5699
Pann Ifi plein-pied ouest, deux
ron- 10. chambres, cuisine.5700

Progrès 21, tt2dMbS
C. Grieurin 37, S5BWS
sine. 5702

Promenade 14, ftTSÎSr
5703

Pnllôno 1Q ler éta&- centre, 2
UUlIcUC 19, chambres, cuisine.

5704
Pnnt 17 1er ***•>"* *•*• a cnam'rOul I I , bres, cuisine. 5705

SOrbJerS 21, chambres, cuisine.
5706

Pann 1R 3me etaïe ouest, deux
rai l» 10, chambres, cuisine.

5707
Logements de 3 chambres

cuisine
Doubs 77, M!.&3c

^
DB î V 10 3m e étage est. 3 chant-rai* 00, bres. euFfslne. 5708
Doubs 115, pjsœ! S.3

5710
w-- .

Dinn 1 flfl 3me étege est.3 cham-
rdl Ii IUU, bres, cuisine. 5711

A. M. Piaget 63,1*8»5*
chambres, cuisine. 5712
nnilhQ 11!» Ptaln-pted, 3 cham-
UUUUS 110, bres, cuisine. 5713
M nitrl RP. 2me é,a8e ouest, trols
ilUI U tlO, chambres cuUlne.5714
Dann P.,4 plain-pied est, 3 cham-
rdPb 0% Ere. cuisine. 5715

Jaoob-Brandt B^^etm8-
bres, cuisine. 5716

Numa Droz 35, ft*S."*
cuisine. 5717

Charrière 68, P£2SM£
sine. 5718
Pann 1111 plaln-pled est, 3 cham-rdl l» IUÏ, Eres, cuisine. 5719

L. RObert 6, 3 chambres, cui-
sine. 5720

Tourelles 31, *&£!£, ÏÏÊ
sine 5721
Pnnt 1*5 plaln-pled, 3 chambres,rOnt 13, Jnilslne. 5722
Nnnrl IRQ 4me étage, midi, trois
IlOni 103, chambres, cuisine.

5723

Manège 16-18, f&EKS
sine. 5724
Paît 17 2me «tage, 6 chambres,
roi» II , bains, cnambredebon-
ne, cuisine. 5724
.^•-«rfF.!* ¦ ««#»•» •

Magasins
avec appartements

QonttD 17 n*eg'»*'ln avec appar-
001 1 B 11, tement au ler étage
de 4 chambres, cuisine, alcôve.

5744

Rocher 2, saSA? *S&
Magasin

Qom-io 11 magasin centre, ar-
0011 0 IT, rlère magasin, cave,
grandes devantures. 5746

de suite ou à convenir
Logements de 1 chambre

et cuisine
Daiv 7Q sous-sol est, 1 cham-
rai» lu, bre, cuisine. 5830

Charrière 66, S à̂iffl
Pai* 77 sous-sol ouest, 1 cham-
rttU II , bre, cuisine. 5832
iln-ihe Ci sous-sol sud, 1 cham-
U0U0S D U, bre, cuisine. 5833
Hnnr! *\i pignon est, 1 chambre.
NOrO 31, cuisine. 5834
Dann 11! sous-sol sud, 1 cham-
raPC ID , bre, cuisine. 5835

Doubs 129, SK.1'1^^
Logements de 2 chambres

et cuisine
Charrière 49, K îEr

5838

Ronde 31, SR 2 chamb
^T. Allemand 101, «J85È!

bres, cuisine. 5841
Ion Ma ne 0 2me étage, 2 charn-
ier IHaPS O, bre»». cuisine. 5842

Numa Droz 11, dJBSfW
sine. 5840
Logements de 3 chambres

et cuisine
Pnnt 11 1er est, *• chambres,
rOni Id. cuisine. 5843

L. Robert 6, rs^SLTSÎ:
sine. 5844

JL* Piaget 45, "-RSW
cuisine. 5845
Rocher 2, ?te 3 eta,nb5^Numa Droz 18, «JR £S
bres, cuisine. 5847
Pnni 17 plainpied est, 3 cham-rUIll II , bres, cuisine. 5848
XfiPPfl M!» Pta'npled et ler ét«-
00110 IUO , ge est. 3 chambres,
cuisine. 5849
Inrllictpip 1 logements 3 cham-
IIIUUOUI O f , bres, cuisine. 5850

Nord 54, 56, 58, IffSSS
cuisine. 5851
Fritz Courvoisier 22a, i
de 3 chambres, cuisine. 5852

Sophie-Mairet 1, \ «aî
cuisine. 5853
Collège 8, 8a, 8b, &m
chambres, cuisine. 5854

Charrière 5, SESS-A-i!
5855

Blbraltar D, chambres, cuisine.mm
Industrie 26, 28, &Wam-
bres, calatne. 5857

Diiite 0*1 07 logements de 3
rima ùrùl. chambres, cuisine

5858

Industrie 19, 21, 36, Tn«,
de 2-3 chambres, cuisine. 5859

Ronde 20, SS8£iaS£
DufOUr 10, &,£ "culme

3
5881

Progrès 103a, âS5t«W
ne. 5862

ta lift IS  ̂"SB
Temple-Allemand 95, leUT
chambres, cuisine. 5864

Jacob Brandt 6, gTSE
bres, bains, cuisine, central, con-
cierge. 5865
Ralanra R 3m* étage BOrd* 3
uairillUG U, chambres, cuisine.

5866
Qnnno CO plainpied , 3 cham-OBrre DO, bres, cuisine. 5867
Logements de 4 chambres
Pnnn 0 2me étage, 4 chambres,bUrO L. cuisine. 5868

DOUbS 159, chambres, cuisine.
5869

D. J. Richard 43, \\V*\\\\\\\%
cuisine, bains, central, concierge,
ascenseur. 5870

D. J. Richard 39, teZeX àJ.
eniabw, bains, «mt-al. rnneierge.

J. Dwz 60, \̂ as ẑ
tral. concierge, «wrenjeur. 5874

Doubs 65, tSaU **
PrVfn 7 plaln-pled. 4 chambres.UOtB / , cuisine, 5873

Terreaux 22, SBSisSV
sine. 5875
T. Allemand 101, UtJ!ïï*J.
cuisine. 5876

Mrt*ii, *0ir tf
sine. 5877
I Rohont R 3me étase- dnq
L. ItUllOTl 0, chambres, cuisine,
bains, central, bains, central, con-
cierge. 5878

Magasins
Dann fil plaln-pled ouest, ma-
rdi b Ut, gasln, 3 chambres et
cuisine, Jardin. 1433
Sous-sol , grand local

A. M. Piaget 63, magasin trois
chambres et cuisine, central. 1434

Progrès 21, ZT îi m̂'
1435

Garages
D. J. Richard 15, ££• ,ëé

Locaux divers
T. Allemand 112, SSS3tt«
Dann Q 2me étage eat, 2 locaux,rarB 0, central. 1432
Pour le 31 juillet 1941
Qnnno 0 1er étage ouest, quatre
•WMTO 0, chambres, cuisine. 5879
Ion Manc R 2m« éta«c *ud- 3
ICI mai o v, chambres, cuisine .

5880

Parc 92, £25  ̂2 ebwo^
<¦*

Dann 0.1 plaln-pled est, 3 cham-
rdl U Ol , bres, cuisine. 5725

J. Brandt 6, 'OTtfîïï :
sine, central, concierge. 5726
Dann RI pignon ouest, 3 ebam-
rdrt 01, bres, cuisine. 5727
Do!v 70 3me étage est, 3 cham-
rdlA lu , bres, cuisine. 5728
Daiv C7 1er étage ouest,3cham-
rdlA Dl , bres, cuisine. 5729

Serre 105, aÇtti -*Numa Droz 105, «̂Ûfti
cuisine. 5731
Daiv 7Q 2me étage ouest, trois
ralA 19, chambres, cuisine. 5732
Uoiiim R 2me é,ase ouest, trols
lieOVD O, chambres, bains, cui-
sine, central, concierge. 5733

D. Jeanrichard 9, &JES:
cuisine. 5734

Puits 23 et 27, Sm 6̂
cuisine. 5735
Dann OR 1er étage ouest, trols
rai d OU, chambres.cuUlne.5736

Pann 11 plaln-p led ouest, trols
rai Ii It, chambres, cuisine.5737

T. Allemand 21, SSaSÈJ
sine. 5738
Pann Ifi 2me étaKe est, 3 cfaam-
raPO ID, bres, cuisine. 573S
Daiv 71 2me étage est, 3 cham-
rail 11 , bres, cuisine. 5740

A. M. Piaget 63, S/SS*
bref, bains, central, cuisine. 5741
Inhnofi RI 7 charobrea, cuisine,
fil Ui Dd 01, dépendances. Jardin
d'agrément. 5743

Ernest HENRIOUD, aér.„t. P... 32

A LOUER
de suite ou a convenir

PnnnnûQ Q 2me eto8e de deux
rTUyroa 0, pièces, corridor, cui-
sine. 5540

Charrière 6, X d̂ceuldsfnuex
5550

Terreaw l2,Krr.ir
cuisine. 5551
Unnri Q plainpied de 4 pièces,
IlUI U 9, corridor, cuisine. 5552

Numa Droz 3, Xff iJtâ
5557

1er Mars 11a,¦ &»¦&£
ne. 5553
Nnnd 171 PWnpled vent de 3
HUril I / » , pièces, corridor, cui-
sine. 5554
Pnôt 11 Plpwn de 2 pièces,UPUl 11, corridor, cuisine. 5555

Progrès 91, &*£g+ c^

pour le 31 juillet 1941
lOr Mars lia, piècesetculsine.

5558
Pour le 31 octobre 1941

Pann QQ *et étage ouest de S
rai l» 09, pièces,corridor,cuisine
chauffage central par apparte-
ment 5559
Hnnrl 171 ,er **& Dbe de 3
nui u ut, pièces, corridor, cui-
sine. 5560
Hnnrl 171 2me e,a«e bise de 3
nOrO Ut, pièce*, corridor, cui-
sine. 5565
Qonno 77- ter étage de 3 pièces,
OBiTB II , corridor, cuisine. 5561

Progrès 107, «B5T£*L.
cuisine. 5562

Progrès 109, \Ztg_\7&
rldor, cuisine. 5563

Progrès 111, ̂ .è ĉôor.
cuisine. 5564

Groupement des gérants d'immeubles
A. JEANMONOD

Gérant — Rua du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre
Rnnrio 1Q sous-sol vent, unenUHUO tu, chambre, cuisine, dé-
pendances. 1471

bOlleye ù\) , chambre, cuisine et
dépendances. 1472
Dann 17 pignon, 1 chambre,
I al b II , cuisine et dépendan-
ces. 4473

Ph. H. Matthey 11, &.1
cuisine et dépendances. 5159

Logements de 2 chambres

22 Cantons 40, T3£-JS
cuisine et dépendances. 1473

C. Grieurin 45, artSE
bise, 2 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1474
Pnnrlo Ul sous-sol de 2 cham-
nUIIUO tO, bres et cuisine. 1476
Dnnrlo QQ sous-sol de 2 cham-
nUnilë 03, bres, cuisine. 1477

F. Courvoisier 29 b c Ŝée
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 1478

Gibraltar 11, &T
n
cha

emeî
bres, cuisine et dépendances. 1479

G rii'fniin Q rez-de-chaussée et
. UUIUIII  0, étages de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. 1480

L. RObOrt O0, de 2 chambres,
cuisine, dépendances. 1481

F. Courvoisier 29, Chaus1eede'
N. O. — ler N. O- — Pignon
vent — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 1482
Pniiuont 00 rez-de-chaussée 2
uUUVolll £0, chambres, cuisine
et dépendances. 1483

G. Herzog 24, JSîrSFï
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 1484
Pnllàno 00 rez-de-chaussée de
UUIIUyU ÙM , 2 chambres, cuisine
dépendances. 1485

PnUpflP 911 ler éteSe TOd> denx
UOHOyO (A) , chambres, cuisine,
dépendances. 4474

C. Grieurin 43, cugSenbeT,dé-
pendances. 4475

PaPP 17 P'8T10n de 2 chambres.

Pnctionc Ifi rez-de-chauisée, 2rua un o lu, chambres, cuisine,
corridor. 1528
Unnrl 17 sous-sol, 2 chambres'
NUPU îl, cuisine, corridor. 1528

Dnnrlo Q7 pignon 2 chambres,
IlUIlUtJ Ql , cuisine et dépendan-
ces. 4471

UnâlUpS IO, chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5747

Logements de 3 chambres
RihPfl ltfl P 11 îer éteSe srauche,UlUl dlUU 11 , 3  chambres, cui-
sine, dépendances. 1490
PaPf» 1 ler étage vent, 3 cham-rai U l, bres, corridor, cuisine et
dépendances. 1491

Concorde 8, KSù&ÎS»
sine, dépendances. 1402

Grenier 26, Ï̂ÏSfiTt-
bres, cuisine, dépendances. 1493
Rnnitn Q7 2me étage, 3 cham-nUIIUU 01 , bres, cuisine et dé-
pendances. 1494

A Rillo, IA ler étage bise, trols. OIIIO IU, chambres, corridor,
cuisine et dépendances. 1495

F. Courvoisier 23 b, Thésée
et 1er étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 1496

Rnniio 11 P'gnon de 3 cham-
nOIlUD t0, bres, cuisine, dépen-
dances. 1497
Dann R rez-de-chaussée vent, 3¦ AI u u, chambres, corridor, cui-
eine, dépendances. 1498
Pann 11R 4me étage vent et bise
roi b lt«, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 1499

r«ikelried25, t̂cnaSS
corridor, cuisine, bout de corridor
éclairé, dépendances. 150n

Promenade 12 a, K-^TEr
étage, 3 chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1501

F. Courvoisier 38, é̂tage
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 1502
Dnnrlo QQ sous-sol, ler et 2me
nullllU 00, étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 1503
F. Courvoisier 29, Th é̂e*.3 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 1504

L RObOrt 58, enamr ĉorri-
dor, cuisine. 1531
PaPP 19 3me étaSe-  ̂ cham-
roi u ta, bres, corridor, cuisine,
bout de corridor éclairé. 1533

Recorne 30, cZnbtTc.fi
et dépendances. 4476

F. CouNoisier 23a, êe
et ler étage bise, 3 chambres,
cuisine et dépendances. 4477
NnPÔQ 71 rez-de-chaussée 3

Ul W 1 1, chambres, cuisine
et dépendances. 4478

L Robert 62f î3JS£.5t
rldor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 5750

Concorde 8, SJLSK3&-J
cuisine. 1542

Pour le 31 octobre 194
Logements de 2 chambres
C. Grieurin 51, SLhSS*
dor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 5754

Endroits 89, b£e ĉ&£
cuisine, part à l'écurie et au jar-
din, dépendances. 5755

TerreaiiX O, sud, 1er étage sud,
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 575o

POStierS 10, bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 5764

D.-P. Bourquin 15, "£!;£*,,
vent, 2 chambres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5757
Dnnt Ql rez-de-chaussée vent,
rUIIl ût, 2me étahe vent, 2
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5758

Jacob-Brandt 81, bl™1nW'.
corridor, cuisine, dépendances.

5759

Postiers 10, «ïWtSS
corridor, cuisine, dépendances.

5760

TSte-de-Ran 23, 1̂rrocdhere;
3 chambres, corridor, cuisine. 1543
Qonno 17 2me etage bise> trols
00110 II , chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5748

Progrès 145, fiSSA*ss:
sine, dépendances. 5751

G. Herzog 24, -ftJSMft
sine, dépendances. 5752
Rnnrio 11 rez-de-chaussée vent
nUIIUD tO, 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5753

Logements de 4 chambres
et plus

Unnri OflR rez-de-chaussée bise
BOIT! ÙW , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 1506

Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4roill fi, chambres, cuisine et dé-
pendances. 1508

Industrie 22, £»» SU
ne, corridor, dépendances. 1509

H. 06 Ville / D, 4 chambres, cui-
sine, dépendances. 1510
Pann 1 *'me ti,aSe D,se ** cham-
rdl 0 I, bres, alcôve, cuisine,
dépendances. 1511
Pann 1 2me étage bise de 4
rai U I, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 1512

PflPP 97 2me é,af"e blse- slx
ral u fil , chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 1513
pann I 1er étage moderne, 4
rai u t, chambres, corridor, cui-
sine. 1545

Numa Droz 59, Stfï5S:
bres. 1546
Hnnrl 9IWi ler étaSfe «nodeme.H0r0 fiUD, 4 chambres. 1547

Locaux, magasins, ateliers
Parc 44, ga»̂  au
ROnde 39, garage. 1515
Concorde 10, ™^,I°°»{*
Nord 179, SSÏ "*%,§!
r Oni fi, sous-sol, un local 1521

Doubs 158, l^rrtuSJS!
sln, chambrette. 1523

N fltuiT 117 rez-de-chaussée
. Ul Ui It/ , vent, magasin,

cuisine et cave. 1524

Doubs 158, Bam8e- 1552
RollouilO 9*î rez-de-chaussée
DDHUVllD Cû, bel atelier, bureau
et dépendances. 1554

P. Wilson 1, garage- ^
i
Progrès 145, dïSB.'fe*!
dor, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5761

D.-P. Bourquin 13, ?££?*.
alcôve , corridor, cuisine, dépen-
dances. 5762

Charrière 44, BîrttE
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 5763

Logements de 3 chambres
Charriera 4, rtJ&St
rldor, cuisine, dépendances. 5767

RniiliQ 11 2me étage, bise, 3
UOIlUa 10, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 5765

Hôtel-de-Ville 19, SL-JS
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 5766
Snnnèe 1 sous-sol bise, 3 cham-
OUlibOO I, bres, corridor, cuisi-
ne, dépendances. 5768

Winkelried 25,S»3ïïfcï
corridor, bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances. 5769
Dann 17 3m« étage bise, 3
roi o II , chambres,corridor.cul-
sine, dépendances. 5770
Pann 0 2m0 étage bise, 3 cham-
ral u O, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5771
Pann 91 rez-de-chaussée, 3 ch.
rai l» fil , corridor, cuisine et dé-
pendances. 5772

Hnnrl 9MS 2me *^mge vent, |3
NUI U fiUU, chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5773

Ph.-H. Matthey 11, RSÊ
cuisine et dépendances. 5774

Numa Droz 156, ĥafe3
corridor, cuisine, dépendances.

5775

ilniihs 19S 3me étaBe- bise- 3
UDUUS I fi (J, chambres, alcôve,
corridor, cuisine, dépendances.

5776
Unnrl 111 rez-de-chaussée vent,
nOI U lui , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5777

tlnPlI 177 rez-de-chaussée infé-
IIUI U l l l , rieur,3 chambres,cor-
ridor, cuisine, dépendances. 5678

Piîtfl A ,er étaKe- 3 chambres,
OU lu O, corridor, cuisine, dépen-
dances. 5779

PpnnPÔC 11 rez-de-chaussée,
rrUgrUS IO , bise, 3 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

5780

Pann 1QR 2me bise. 3 cham-
rdl l» 100, bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains installée,
dépendances, chauffé. 5781

Jannh-Rrandt aO. ^?,!4!»6.
— — —- — - - — -  — — 7 U13C ,J LIIQ1II,
bres, corridor, alcôve, cuisine, dé-
pendances. 5782
RollouilO 9Q rez-de-chaussée,3
DOIIOVUO Ù0, chambres, corri-
dor, cuisine, dépendances. 5783
Pann Q1 rez-de-chaussée vent,
lOl b Ol , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5784
Unnrl 17 ler étage blse, 3 cham-
IIUI U tl , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 5785

ChampS 17, bise, 3 chambres,
corridor, cuisine, dépendances.

5786

Montagne 5, 3 ric».nr
chambre de bains installée, chauf-
fé, dépendances. 5787

Numa Droz 171, «SftST
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 5788

Progrès 149, vTntîcSre3,,
corridor, cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 5789

Combe Gripurin 43, levre„tT
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains Installée, dépendan-
ces. 5790

Charrière 44, SfiSS
corridor, cuisine, chambre de bains
Installée, dépendances. 5791

Tête dB R3J1 23, 3 chambres!
corridor, cuisine, dépendances.

5792
Pann 117 rez-de-chaussée bise,
rai li Itl , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 5793

Avocat Bille 10, ,er3éctahlemo :̂
corridor, cuisine, dépendances.

5794

Jacob Brandt 84, '̂««ée
vent, 3 chambres, corridor, cuisi-
ne, bout de corridor éclairé, dé-
pendances. 5795
Ponn MP, 3me étaSe D,8e'4
rOl b IUO, chambres, corridor,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 5796
Pann *|17 rez-de-chaussée vent
roi u Itl , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 5797
Unml 911 rez-de-chaussée vent
IIUI U filt, 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, dépendances. 5798

Numa Droz 167, XwgT
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains Installée, dépendan-
ces 5799

Président Wilson 4, Xutsee
4 chambres, vestibule, cuisine,
chambre de bains Installée, dé-
pendances. 5800

Numa Droz 171, lZ ,éT!Lm-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains Installée, dépendances.

5801

Bellevue 23, KS R̂sine chambre de bains Installée,
dépendances. 5802

Charrière 44, 1̂ ,̂̂rldor, cuisine, chambre de bains
Installée, dépendances. 5803

F. Courvoisier 29, &j£f«
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 5804
PnPP 1ilR 2me en,8e- 1 cham-
rdl U IUO , bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains Installée,
dépendances, chauffé. 5805

Locaux, magasins, ateliers

L. Robert 18a, XéS°direc,ee
c

5806

Numa Droz 59, V̂fc
chambres et cuisine a l'usage d'a-
telier. 5807

Bellevue 23, ^
bu T̂u,

atelier. 5808

Parc 4a, g *̂-*«™ **
Doubs 158, «"̂  M,o
Parc 42a, emse ""* M,,

EtucU das notalr««

Jacot Gaillarmod
ru* Laopold Robert 3S

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir

Commerce 59 et 61, 3 SeT
chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, part de jardin pota-
ger. 5605
Local : magasin ou entrepôt
lloiiuo 9 2me étage,3 chambres,
nOUYO fi, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, dépen-
dances. 5606
Magasin, dépendances.

F. Courvoisier 21, 1££K&!
cuisine, w.-c. Intérieurs, part de
Jardin potager. 5607
il M Pianot 7 2me éte8e> 3
n. IU. naycl I , chambres, cui-
sine, dépendances, part de Jardin
potager. 5608
Cnonnoo Q rez-de-chaussée etarangos o, ier étage, 3 et 4
chambres, cuisine, dépendances.

5609

F. Courvoisier 21a, l%%2&
bres, cuisine, part de Jardin pota-
ger. 5610

rlaCe NeUVe 6, pour magasin
et entrepôts avec bureau et dé-
pendances. 5611
Qonno 90. un grand garage pou-
00110 fia, vant servir également
d'entrepôt ou de garde-meubles.

5612

F. Courvoisier 21 b, «""'Sais
Pllîtt 1 chambre Indépendante.

pour le 31 octobre 1941
Commerce 57 et 61, 3 _ %?
chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, part de Jardin pota-
ger. 5615
Uaiiuo 9 3 et 4 chambres, cham-
nOOVG û, bre de bains installée,
chauffage central. 5616
Pnnnnàe 7 rez-de-chaussée, 3
r i uy i oo I , chambres, cuisine,
dépendances, w.-c. Intérieurs. 5617

Jaquet Droz 27, 'Viufe,3
cuisine, dépendances. 5618

Pour le 30 avril 1942
Léopold Robert 90, *"£.?-
chambres, alcôve, chambre de
bains, chauffage central général,
service de concierge. 5619

litesMoÊotaLl.
Rue Léopold Robert Si

A LOUER
pour de suite ou

époque A convenir

Rocher 18, plgnon- l *"%&
Moulins 5, p,8Don- 2 chamb5re^A. M. Piaget 69, EWïï.:
bres. 5894

Promenade 36, fiS0"-2^Rocher 18, 1% °̂- 2 «fe
8erre 99, bTes. étage' 2 c 9̂7
Industrie 14, TÎÏÎ'IBS 3
chambres. 5898

Numa Droz 15, c f̂.:̂
Promenade 13, "SW3Ï,
bres. 5907
QllPPDC Q ler erage. 4 cham-
OUubGS 0, bres, jardin d*agrc-
ment. 5908

Hauts-Geneveys, lecîu»Ks. 4
Jaidln. 5909

L Robert 57, gS» L,
tral, concierge. 591»

Locaux divers

A. ».Piaget 67,*¦* »
Progrès 69, ate,îer- 590o
Rocher 18, «  ̂ m
Succès 9, ateUer- «,
Jaquet Droz 13, MV* xn
Progrès 49, -"-¦ 5913

Pour le 31 octobre
Charrière 19a, 17SSSSU

5902
Dniihe 1 rez-de-chaussée, 2
UUUUS I , chambres. 5903
Tnânne Q rez-de-chaussée. 2ri UHca 0, chambres. 5904

Jaquet Droz 13, &*,
5905

Qonno 71 rez-de-chaussée. 20UFI0 /1 , chambres. 5914
Qoimo 07 rez-de-chaussée, 2
OUPrU Ul , chambres. 5915
Canna 00 rez-de-chaussée. 2OBrre 09, chambres 5916

Hauts-8eneveys, SSS»^3
5917

Del Air 20, S-flBtf eh
^

llnnlïno Q rez-de-chaussée trois
MDUIllia 0, chambres. 5019

Numa Droz 15, SJrSB
Numa Droz 17, SUSS St
Numa Droz 102, ^̂ ^1
Ph. H. Matthey 2, âL*SS£ 3_
Progrès 69, i^^&ÏZ.5027

L Robert 59,"S»4»».
tral. bains, concierge. 5928

Locaux divers
Pn8+ 0 bureau et atelier, 100
Urei fi, m2 emviron. 5923

D. Jeanrichard 44, b3,r<
120 m» environ. 5824
Qonno C0 bureau et atelier 120
OBrre Où, m» environ, 5925



Etude Alphonse Blanc
Notaire

Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour de suite ou pour
époque à convenir

IBI ROTS 1Z3, brea, cuisine et dé-
pendances. 6660

BûtBl-de ïille zrcSamb^rcui2
sine ei dé pendances. 5651

Rnnrio 91 ler •• 2me *18*8' 2
IIUIIUC (J, chambras, cuisine el
dépendances. 6652
Fllinrr M 2 chambres, cuisine
I ICllII JL , et dé pendances. 666a

fïilz ConnoiiiBr 31a. 2eta»bt
cuisine et dépendances. 665i

F.C0TOlîlBr58. d.,p2pan̂
cuisine et dépendances. 5656
ilmnine C ler étage, 3 chambres
rlUyic * 0, cuisine «t dépendan-
ces. 6656

Promeoide Û mb̂ .̂ :ne et dépendances. 6657

tttattftefi^S
dépendances. 565S
Cnrrn RI pignon a chambres.IKIIK 01, cuisine et dépendan-
ces 5669
*>0Tf0 Ci 2me élage 3 chambres,
IKilB 01» cuisine at dépendances

ouuu

HQD13 DrOZ 37. sin\>ê™dépend
C|in -

ces. 6661

léopolu Robert flatta . 3
cuisine et dépendances, chauffage
central, chambre de bains instal-
lée, concierge, ascenseur. 6662

Progiès 133-135, apœr3
cbamnres , cuisine, chambre de
bains installée, central, concierge.

6663

Fl1IZ CÛDITOi Sil!F 31i.
1<
ch.

é
mD

e
res

4

cuisine et dépendances. 6664

Alexis-Marie Piaget 79. ?«£..
a neul , 4 chambres, cuisine, bout
de corridor éclaire, chambre de
bains, central et dépendances. 5666
Dar f 1111 ime a,aSe- 4 chambres,
rflll UU, cuisine, chambre de
bains installée, central et dépen-
dances. 6666

MIMK d̂fiSÛ'
cuisine , chambre de bains instal-
lée et dépendances. 6667

KOfd t 
,taUW On "B"Mto- 5068

Serre 83. ateUM- 6669
Dnilï Vt immenble avec «ppar-
rtllw UJ, tetnent de a chambres .
ainsi qu'une écurie et une remise.

6670

Hûlel«e 25, a,e,,er m
pour le 31 Juillet 1941
Nnrrl CI 1er étage , 1 chambre et
nOlu 04, 1 cuisine. IW7*
Pnl lir 11 2 chambrée, enisine
OBI Kit L% et dépendances. 6673

pour le 31 octobre 1941

Jimet-Bm 6a, \\irgvt
dances 667*

PlULfe t b'res'ÏSdJ T&
penunnces. 6876
Daiï AU 80,,S-B0l > 2 chambres.
r uiA lii, cuisine et dépendances.

6676

Nfiril R7 re*-de- cbaus8ée, zcham-
IIUIU Ut, bres, cuisine et dépen-
dances. 6677
Inrilietrin 1 rez-de-chaussée. 3
lllUliSIlIC (, chambres, cuisine el
dépendances 6678

Promenade 9, L ï̂n -̂ces, vestibule. 6679
DlKtlOTt Q *!m9 é,aRe moderne, il
rUJlIcIl 3, chambres, cuisine,
chambre de haine installée , cen-
tral et dépendances, jardin. 5680
fhamnt Q it,r é,a«e- 3 eham"UlOlIlUi 9, bres. cuisine, eham-
ore de bains installée, réranda,
central , jardin et dépendances.

6881

Pronenade 12, sasrîSiï
sine et dépendances. 6 582
Dalff 71 * eham bres, cuisine «I
rûln Cl, dépendances. 6683
(lntlhc 01 atelier et appartement
UOtlU) 31, de 8 chambres, cui-
sine el déuendances. 6684

JL-BL Piaget 28, *E JtrJ
s'ine el dépendances, bout da cor-
riuor éclairé. 5685

DSTf 1111 3u,e *ta8e« * chambres
rull UU, cuisine, chambre de
bains installée, central , terrasse
et dépendance*. 6686
HflTfl CI sous-sol. à l'usage d'à-
nUill U, telier. 6b87

pour lo 30 avril 1942
JaqM-Sroz 43, ft wss
c * de l'Ancienne Conviendraient
pour cercla, atelier , magasin, «te.um

Bureau René Bofliger
gérant, P. Courvoisier •

A LOUER
pour époque à convenir

llnmï FlrnT C3 res-de-chaussèe
nllllia UlDZ JJ, vent de 3 cham-
bres, corridor, toute» dépen-
dances . 4422

Huma Droz Ma. 2m:b:XJ\3a
soleil. U2J

Ffut R re*'de-cbans8ée gauche de
LI cl Q, a chambras, corridor, jar-
din potager. 4424

Flonr» 1 J fl beallx •ogemenls
l lellli J fl U, de a chambres.
corridor , lessiverie. 4425

F.CflorwiJier 38 a. g™echeT 3
chambres, corridor, jardin po-
tager. 4426

Dnitt 1 *er é,a8e (?»uch8 de trois
rUllï J, chambras, au soleil. 4427

Dmnrnf 16 ler é,a«e de 3 cham-
rlUyl BS ID, bras, lessiverie. 44%

Palanr n 7 3ms é,a8s sud de i
uQIQlIlE L, chambres, corridor
éclairé , central, W.C. intérieurs .

4429

GrBDflCS 14, âmbrea^alcôre.
cnrriilnr. 4430

lima Droz 13. ftfturiï
ridor , au soleil. 4431

FJoiJi?oisier 3ija. geaucheagde . 3
chambres, remis à neuf, jardin
potager. 4432

Tonnanv 0 3me *taB* Tent de a
IEII GOUA 9» chambres, corridor.
prix modéré. 443i)

flfirhor 1? rez-de-chaussée sud de
nUlllBl 16. 3 chambres, corridor.
remis a. neuf. 4434

Elnnts 1 3me étage d'une cham-
riKlIll I, bre. cuisine. Ws

"OITO 1 *er é,a Ke geuel> » de 2
ùcllc I» chambres, cuisine, mai-
eon d'ordre. 4436

Promenade H «- '̂«ïï?
bres ei tieau local à l'usage d'a-
telier ou entrepôt (ensemble ou
eéparément). 4438

F. Courvoisier 36a. îtXZ
dante. 4

Cnnnne 11 rez-de-chaussée sud
UldllycS il , de 2 chambres, dé-
pendances. 444C

F. CoanroiJier 12, Sx iï£*
à l'usage de magasin ou entrepôt.

4442

F. Coiii*r22.der3è'c
g
h9
a é̂

es
et 2ms étage droite de 2 cham-
bres. Prix modiques. 4443

lirnm-nr. 10 rez-de-chaussée de S
FlOPS IO, chambres, au soleil.

4444

Avocat Bille 6, i ẑX U
'mi . cour, jardin potager. 4446

¦ntot îïï£rta ,&
WM DrOZ 141 ZtttiïS
bres. Bas prix. 4148

GiDraltaf 17, 2"hamVea
B
Vrdin

potager. 444J

Ftflilo •) bsaulerétage de3eham-
LIUII B J, bres, bout de corridor
ecl a i ré, jardin, en plein soleil. 446U

Dflllf IIS rez-de-chaussée de 2
rlllll JO, chambres, corridor, an
soleil. 6691

pour le 31 octobre
Promenade i {?&&£?£.
en nlein soleil. 6680
tmn 1 rez de-chaussée est de
"Kilt! I, il chambres, corridor.

6681
Nft irl V) ler é,8R * Tent da ,ro'*IlUI II JL , chambres, corridor, au-
perhe situation. 6582

PrOmeHa Qe J, gauche de 4 ebam-
hre*. corridor, remis a neuf. 6583

Nina Droz 53. fcSsuS-S
ridor , au soleil. 6584
Tfirrnîin 0 res-de-ehaussée Tent
Ic IlBOUA 3, de 3 chambres, cor-
ridor et pignon de 2 chambres ,
corridor. 6686

F. Coorvoisler 36a. 53»
chambres, remis à neuf. 66e6
FlOlIlt Q , ime elege gauche de 2
I IclllJ 3, chambrée, corridor, les-
siverie. 8687

lllnlIlBIB OL, '2 chambres , corri-
dor . 6588

IDODSlIle L% chambres , prix mo
diqu» bbUS

uldlly Ui 11, lier ou d'entrepôt

A louer
pour le 31 octobre, PI. H. Maths*
19. 1er itigi. bel appartemen t de
3 chambres , balcon , bout de cor-
ridor éclairé, W. -G. Intérieurs , -
S'idretttr m iiz-de-ebaiiuia, i
pacha. u»

Crêtets 100
A loner pour le 31 octobre 1041.
logeaient de daux pièces avec
toutes dé pendances. — S'adresser
Oéiata lAài, an 3me étage (vent).

6883

AviSdia populalion
do fal dc-Biiz

Les communes de Fontaines .
Boudevilliers el Fenln- Vilars-Sau
les ayant reluaè leur signature au
nouveau contrat de garantie, la
Direction des postes et la Com-
pagnie des Auto transports du
Val-de-Ruz se voient obligées
d'annoncer que dès le 6 mai 1941,
ces localités ne seront plus des-
servies aux courses ne transpor-
tant pas de courrier postal.
1*8169 N 6636

REGLEUSES
pour petites pièces ancres sont demandées
par MULCO S. A., rue des Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. 5649

Jeunes fille
et savonneuse

sont demandées de suite. — Se présenter à l'atelier
de lapidages chez M. Jean Paollnl, rue du Com-
merce 11. 5891

A vendre, très bon marché,

BELLE VILLA
de 12 chambres, tout confort , jardin d'agrément et arbres frui-
tiers 5000 m2. Vue étendu A sur le lac et les Alpes, 5 minutes du
centre de la ville. Garage. - Offre» écrites sous chiffre P 1862N
à Publicités, NeilflUfl. 4767

\
Malgré la pluie...

Vous resterez élégante avec nos i

MANTEAUX DE PLUIE
Très grand choix Jolies façons

7<h&*9l£Â~iS*p OAt
tUpuù f a . aSJO

Caoïdbdkoj uùi
Çdf ahjdf aê,

3Q9i Prix avantageux

V ——— i,
On guérit ses rhumatismes à Baden
Station de Cure et Bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux , de même que tons les antres
traitement s de cure à l'Hôtel même. Maison moderne et con -
fortable , situation ensoleillée et tranquille. Ban courent* dans
les chambres. Ascenseur. Pension depuis Fr. 8.— par jour.
Prix forfaitaire (21 jours, tout compris) depnis Fr. '-'30.—Arrangement-* apéciam pour Weekend et P&qaets.
Prospectus par Famille IIUIIZOG. i'él. 3.Ï4.&5 SA 610I' -.A

taf é
La Migros avait avant la guerre, ponr ses clients, de très grandes réserve*.
II nous est possible de couvrir les besoins de notre clientèle pour plusieurs

mois encore. Nos prix étant - suivant les régions - très avantageux, an grand
nombre de clients occasionnels cherchent maintenant à acheter cet article chez
nons, de sorte que notre clientèle régulière et inscrite risquerait de ne plus obtenir
la marchandise désirée.

Les modalités exactes relatives à la répartition seront
Indiquées en temps utile.

Jusqu'à nouvel avis, nous ne livrons du café
que contre remise des cartes de clients.
i* Solution provisoire :

Le coupon No 12 de la carte jaune des clients donne droit jusqu'au 3 mal
ft l'achat d'un paquet de café.

Donc, plus besoin de se presser. Jusqu'au 3 mai, chacun
recevra son paquet de café !
2. Solution définitive :

A partir du S mai entrera en vigueur une répartition de café qui tiendra
compte du nombre des membres de la famille et des circonstances spéciales.

Retrait de la deuxième feuille de coupons
La clientèle inscrite qui n'a, malgré les diverses invitations, pas encore retiré

ia seconde feuille de coupons peut encore le taire à partir du S mai a. c. dans toutes
nos succursales et cela contre remise du coupon No 10 de la carte de membre,
laquelle est à présenter en même temps. C'est ainsi qu'il nous sera possible de
prendre celte clientèle en considération lors de la répartition définitive du 5 mai
1941.

Pour nos bons et anciens clients qui ne possèdent pas encore de carte
de membre, nous cherchons a trouver une solution, à condition qu'ils s'an-
noncent immédiatement, el nous les prions de nous envoyer jusqu'au 10
mai 1941 au plus tard leur demande fondée à la succursale de La Chaux-
de-Fonds. 5638

MICRQj $.A.

A L6UER
pour époque U convenir i

M Mlgti t̂tr-
bain ins ta l l é . sorUa indépen
dante. &#*

1er mars ttcir^T-llZ
rieurs, dépendances. (ttH

pogr le 31 octobre 1941 :

temH c a-œ";.*
in f érieurs , dépendance*. 5224

nUi ll il] bain installé , chauffage
central, balcon. 5Û24

S'adr. Oerenee çH*P«I«,
m ê l t  Paix 76.

Mari Humbert
Gérant Numa-Droz 91

de suite ou date à convenir
Hniiiio *\ 6me et*ffe- 2 cha *»-
lluUVu «J, bres. alcôve , cuisine,
dépendances, remis à neuf. 1340
Pnllàno 9Q DMn )ocal a ''aa**llUlICyG tu, ge de boucherie ou
autre exploration , avec on sans
agencement. 1341

IndUStriC 30, ctfamnr'esNui
sine. w.-c. intérieurs, dépendances
et pignon 2 chambras, cuisine,
dépendances. 13év!
Doni* 1 Rfl beaux et vastes lo-
I Q l  II I dll, eaux industriels.

1343

8. DUl0UP B, bres.
On

cui-î.nr
W. IJ . inif rieurs, dépendances.

4519
PlIJl Q 90 ler é'a i"e- ;i cham-
r llllQ tu, bres. cuisine, corri-
dor éclairé, dépendances. 3mo
étage, 3 chambras, cuisine, dé-
pendances. 4520
NOIIIID *\ i«r étage, 2 chambre» .
lluUVu U. cuisine , dépendances

5968
pour le 31 juillet

HOIIIIP S Sme èt3«e % chan?"
lluUVC U, bres, cuisine et dé-
pendances. 5931

pour le 31 octobre
C0IJ6Q6 23, bres. cuisina, dé-
pendances ou 1 chambre, enisine.
d-nienaanoea. 569 '

Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

LeoDoid Rouen 49. i tz a
ge de bureaux. 1460

numa Droz 45. ST^SDnnrin Q locaux a l'usage d'a-
nUllUC U, teliers. 1462

D. Jeanrichard 5, Tziné e
une grande salle a l'usage da ma-
gasin, aleliar ou pension, 1 appar
tentent de il pièces. 1464

T. Allemand i, f̂ e\m
numa Droz 45, LTi's:

1461
Pour le 31 octobre 1941

Mnulinc 7 4me éta «e eBt - deuxIIIUUIIIIo f , pièces, chambre de
bains non insiallée. 6950

L Rouen 70, îSS^a
Pour le 30 avril 1942

L RnhOPt 7(1 mag88»11- eiploi-
. nUllUl 1 IU, té actuellement

comme commerce de fleura. 516ï

Etude Dr A. BOUE
et Dr J. CORNU
avocats et notaires

Promenade a

A LOUER
pour date à convenir:

Pnill 19 P'a> n-P> e(l da 3 pièces

Progrès 123, fS&FiA
Som&aille 12. ttS^a

 ̂ nièces. 1351

F. Courvoisier 7,15-
' l ' M i  ¦ ' . 3465

Grenier 20, *sr-&z
bains, W.C. intérieurs , chauffage
central , jouissance du jardin, dé-
pendances. 4514

numa Droz 119, «r8 p?SE
w.c intérieurs , ebambre de bains
Installée. 1 5̂2

TerreauH 29, SeJî888 tt
Balance 4, préec«

éla8e- V*promenade 2, •"assi,
salle du bains, W.C. Intérieurs ,
chauffage central, dépendances,
jouissance exclusive du jardin.

4513
Pour le 31 octobre 1941:

Beau-site 3, gr de iss
Rocher 14, X J T %â

Boucherie

Sociale
Ronde 4
Téléph. 2.11.61

Tripes colles
Langes de bœuf

Miées

Cabris
Lapins

5646 

LEÇONS
ALLEMAND - ANGLAIS
prix modéré - Offres sous chil-
lre O. A. 5888, au bureau de
I'IMPARTIAL. 58S8

Les fromages
des connaisseurs
sortent des caves

du Moléson

Léop. Rob. 50 Tél. 2.32.66

LES SIROPS:
Grenadine

Citronnelle
Capillaire

Cassis
Framboise

par jus

litres et bonbonnes

Tél. 2.10.44
3174

Viennent d'arriver :

ASPERGES
délicieuses, 0.95 la botte

Pol* sucrés frais, 1.— le kg.
Choux blancs extra, 0.70 la kg
Haricots secs, 1.— les 100 gr.
( 100gr. donnent 1 kg. haricots frais)

Oranitea, O.fiO le kg.
Oeu I M danois, beaux, gros.
Chocolat, un grand choix.

SAMEDI. SUR LA PLACE.
DEVANT LE GAGNE-PETIT
Se recommande. Emile MUTTI.

TéL 2 21J7 Ronde 1
la livre

Poulets de grain 2.60
toutes grandeurs

Petits coqs 2.60
Poules tendras 2.40
Pigeons gros,

pièce 2.50 à 3-
Lapins du pays 2.70
Palées vidées 3. -
Brochets 2.50
Perches pour frire 1.80
Truites vivantes 4.50
Truites du Doubs 4.50
Filet de perches 5.--
Filet de vengerons 2.60
Filet de sandres 2.--
Filot de cabillauds 1.60
Cabillauds entiers 1.60
Cuisses de grenouilles i en

la douzaine ******

Saucisses de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
Conserves
Le magasin est ouvert le di-
manche malin de 9 h. 30 à
11 h. 30. tm

Ouvrière
d'ébauches
expérimentée et soigneuse se-
rait engagée par Fabrique
Vuleain. — Se présenter entre
10 h. et 12 heures, des le 5
mai. «683

Admin. de ..L'imoarual "
SSSKT IVb 325
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EXPOSITION
P E I N T U R E S  &»40

Marguerite PELLET Albert LOCCA
18 avril au 4 mai 1941, Semaine 14 à 17 h Dimanche 10 à 1*2 h. et 14 à 17 b. Entrée 50 et.

1 Savonnettes I
différents
parfums
le pain

1 fr. 0.45 I
S 70 unités

Un prix
intéressant

I Au» Caler les 1
¦du UersoiK I

Balança 19
I La Chaux de-Fond- 1

Hôtel de l'Union
FONTAINEMELON

Dimanche 4. anal 1941

DAIISE
Orchestre "aibertis" u«

In mapasiB de tomesfibles
rue de la Serre Ol

? 

il sera vendu :

filet de dorhes.
filet de cabillaud»»

vengerons
cniaMes

de itreuoullleai
fr. 1.30 la dz.

beaux poulet»» de
grains, poulets
du pays, poules,

beaux lapins frais

Se recommanda,
M- B. FENNER.

6694 Tél. '.'.24.54

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 4 mal, après-midi ?'9N>

D A N SE
Oa*cla>B»**«hr«-B /e.e»**llataa«feaa (4 musiciens).

Au secours des enfants!
Collaborez i l'œuvre du Cartel Suisse de Secours aux

Enfants Victimes de la Guerre :
en faisant un don;
en devenant parrain on marraine d'un enfant de qui

vous, recevrez l'adresse et la photo (Fr. 10.— par mois pendant
6 mois au minimum).
Ch. Poat. IV b 2059. District da La Chaux-de-Fonds,

La Lecla el Val-de-Travers.
Ch. Post. IV 3860. District da Neuchâtel, Boudry

al Val-de-Ruz.
Buraaux i Neuchâtel i Temple Neuf 11, da 14 à 16 h.

La Chaux-de-Fonds i Montagne 7.
Le Locle i France 29. 5089

BADEN prè s Zurich
Aujourd 'hui encore la station préférée ponr
enres et Taeanees.

Hôtel des Bains de l'Ours
Situation tranquille arec tout confort . Sources
•t bains dans l'établissement. Pension depuis
Fr. 11.—. Prospectus auprès de Famille K.
Ougols-Oyr. Téléphone 2. kl 78. 4*49

Bottiers-bijoutiers
qualifiés, pour la boite de montre et la bijouterie or,
seraient engagés pour la place de Genève. — Faire
offres sous chiffre N. P. S938 au bureau de l'Impartial .

5938

Meubles à vendre
pour cause de non emploi, 1 ai moire à a portes et glace, vernie
blanche fr. 100.-, 1 desserte dessus marbre fr. 85.-, t lit à S place»
avec literie fr. 165.-, 1 table octogone, 2 tables à t allonges, 2 ma-
chines à coudte Singer, 1 table de fumeur, 1 régulateur moderne,
1 glace biseautée avec encadrement, i aspirateur électrique, lam-
pes de chevet, 1 table de nuit, 1 paire de hotte pour dame No nS,
1 gramo avec disques, 6 chaises, 2 buffets à une et deux portes,
1 radiateur électrique, tableaux, etc. — S'adresser rue Léopold
Robert 84, au rez-de-chaussée, à droite ,t 4v'cj

¦ 1_ | tf*%||ICD LèOLOld Robert \- J, b . ler étage , iroie ¦
M LwUEK pièces pour

I B U R E AU X
| OU APPARTEMENT ZT"\£. I

I Engrais chimiques I
Perrocofflor
très concentré, tort en azote, spécialement
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 des arbres.
Notre maison est soumise au contrôle de

5399 rétablissement fédéral de chimie agricole.

^—-"'•.M. *i ra»wi <i« vm«

Jlteovdéonn isles !
J'avise mes clients et la population que j 'ai transféré
mon magasin du Locle à La Chaux- de-Fonds , rue
LEOPOLD ROBERT 19. — Grand choix d'accordéons
chromatiques et diatoniques. — Réparations.
562.1 Se recommande, FRITZ GIRARD.

f a d a s  vas ac&ats à..

PHARMACIE BEGUIN
A. OUYE, pharmacien, suce.
Rua Léopold Robert 13 ble

Exécution soignée des
ordonnances médicales
4795 Thé dépuratif pour cure de printemps

Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nu i re  à voire santé , en luisant  la cure moderne des Dragée!
rXIetrosvelt du Docteur Netter , à base d'hormones qui régula-
rise vos échanges nutr i t i fs .  Le traitement a base d'hormones es-
non seulement  conforme aux princi pes scientifi ques les plus nous
reaux. muis  il combat les causes profondes de l'obésité avec des
extraits naturels. Au bout de quelques jours déjà, TOUS éprouvez un
sentiment de grand bien-être.

Demandez au Dr Netter, Pharmacie de Sle-Luce. Petit-Chêne¦
-'?, Lausanne , son intéressant prospecius No H intitulé «Comment
maigrir sûrement , progressivement , sans nuire » la santé 1» qui
vous seiii envoyé gratuitement et discr ètement . A Sfâ&H , 47JM

W.8A .9L0*,A 
| g  ̂â pi(je„fls

<£--->> I Chars à pont
TSJgŒEA. Remorques de vélo

/_>«llft Ĵ»i! _W_ Pièces de rechange

^xW^tm AU BERCEA U 
D'O

Rses
l̂lPlj/ Ronde 11 S.E.N.SJ. 5%

(Ude Comm RU E DY |
B E R N E

Commerce - Administration - Hetei
Préparation rapide et consciencieuse pour la
pratique. Diplôme de sortie. Placement des
élèves. Bureau pratique. Les meilleures réfé-
rences à disposition. Programme sur demande H
Le prochain cours commenc.p ie 29 avril. H

POUR L'ACHAT DE VOTRE V* â»C*4>P**\\***ÇAAJ>**
adressez-vous an magasin Mme QANGUILLCT, SERRE 93
4X13 Toujours grand choix Piix avantageux.
Spécialité de chaneaux de dames. Rénarations Transformations

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage off icie l C.F.F.
Entrepôt — Expédition

Déménagements à f orf ait

LÉOPOLD-ROBERT 4-8
1308

VOS FILS
Mppreiii iront l 'allemand a la perfection chez 12BS

U. BAUmfiARTnER ,omT,\:,̂ t\%b^̂ ' LEÎ1ZB0UR6
PriN ar mois l''r. I IC  — DemanMez- rrofiieciiH s N .

IDllfnrno Corsets sur mesure
\W W IK NouwMU «outlen-gorge
¦¦¦ ¦¦ •*¦ H1* Aaatolorm, Scandale,
13. D.-J.Rich Tél. 2.12.13 etc., Fr. 9.50 et 5.50.

MARQUETERIE D'AIGLE'
PARQUETS NEUFS - RÉPARATIONS

Représentant pour La Chaux-de-Fondt et Le Locle t

M. R. JEANNERET
PROGRÈS 117 LA C H A U X - D E - F O N D S

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FO N DS àlL-tf CAPITA L S0CIAL ET ^SER VES

\JpT/ 194 M ILLIONS
NOMBREUX SIÈGES ET S U C C U R S A L E S  /_WP_ }_ \
EN SUISSE, A LONDRES ET NEW - YORK p<[̂ /flB\(29b

tU j i

vous renseigne
sur toute» les transactions financières avec l'Etranger
dans le cadre des lé gislations actuel les

TOUTES OPÉRATIONS SUR TITRES LOCATION DE COFFRES FORTS
CREDITS - AVANCES - ESCOMPTE - CRÉDITS DOCUMENTAIRES

CLEARINGS - CHANGE

Son service spécial pour la clientèle particulière
est, par son organisation et sa documentation, spécialement à
même de vens seconder efficacement dans la gérance Ju-
d i c i e u s e  de votre  p e r t e f e u l l l e- t l t r e »
et dans  le p lacement  prudent da ve»
d i s p o n i b i l i t é s .  Etude pour achats et ventes de valeur*
Exécution rapide d'ordres de bourse. Encaissement de coupons.

SÉCURITÉ m DISCRÉTION

Restaurant Alcide Widmer
Etoile d'Or A.-WI. Piaget 1

Dimanche 4 mai, dès 15 à 24 heures

D A NS E
De l'entrain et de la gafté par

l'orchestre The Mandy's Boy's (4 musiciens)
5957 Se recommande.

Hôtel le la Paix, Cernier. Orchestre Lador.

On demande à acheter
bancs charpentier, charrettes :i
2 et à 4 rouas plate-tonne , lits
erin animal, avec ou sans bois,
lits, f au t eu i l s , divans , lavabos
arec tiroirs , g laces , petite couleu
se. grand étau. potage rs a bois
«maillés ou non 2. 3 trous, buf-
fets a une et à deux portes, table»
i rallonges, table» , radios. -
S'adresser au bureau de I' IMPAR -
SU 58S>

Baux à loyer Imp. Comvoisiei

Femme
de dianÉre

connaissant le service de ta
ble esl demandée de suite
pour les Frêles. — S'adresser
au bureau de L'IMPARTIAL

5618

Jeune *
homme
16 à 18 ans cherché pour
petits travaux faciles.

GMDEN S. A
Imprimerie - Reliure

Réglages
plats

Petites pièces soignées
sont sortis à domicile. —
S'adresser à Henry San-
doz & Fils, rue des Ré
gionaux U. 5935

\
~opticien J S. Paix 45 J

La Chaux-de- -fonds.
.Mil

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



ROMAN D'AVENTURES

par O'NEVÈS, d'après C. QHRVICE

La porte s'ouvrit ; il y eut un léger bruisse-
ment de soie : Cara, enveloppée dans un pei-
gnoir souple, arrêtée à l'entrée de la pièce, re-
gardait les deux hommes.

Dexter Reece se leva précipitamment, à demi
effrayé. Etait-ce la même j eune fille qu'il avait
vue sur les moors se j eter à la tête de chevaux
emballés ? Le changement lui mordit le coeur.
Elle était charmante encore, plus belle même
qu 'il ne l'avait vue sur les moors. Mais son teint
avait perdu sa chaude coloration, ses yeux
agrandis par de larges cernes bleus étaient
noyés de tristesse. L'oiselle souffrait dans la ca-
ge dorée. Pourtant la tête restait droite , et les
yeux mornes, en se posant sur Dexter Reece,
s'enflammèrent. Cara passa près de lui, hautai-
ne, ne lui accordant aucune attention.

Reece baissa les yeux, ses mains cherchèrent
la table comme point d'appui , et il ne fit plus
un mouvement

— Vous m'avez fait chercher, dit Cara, s'a-
dressant à Raven d'une voix ferme.

— Je vous demande mille pardons de vous
avoir dérangée , ma chère, dit l'Italien avec une
courtoi sie exagérée. Je désire vous entretenir
d '"n suj et important. Voulez-vous bien vous as-
seoir un instant , Cara Mia ?

Elle esquissa un faible geste de refus.
— Non ? Eh bien , nous ne vous retiendrons

Pas longtemps. Ce gentleman — vous le con-
naissez, j e crois , vous l'avez rencontré à Thor-
*fcn Hall... il y a déj à quelque temps. Pourtant

il ne vous a pas oubliée... Il a gardé dans le
coeur votre charmante image, et il est venu jus-
qu 'ici me demander votre main.

Cara demeura parfaitement calme. Elle ne ré-
pondit pas, son regard alla de Raven à Dexter,
elle attendit.

Raven tenait sur elle des yeux brûlants.
— Vous êtes étonnée, Cara, dit-il de la même

voix mielleuse. Vous avez vécu en dehors du
monde et vous n'avez pas encore pensé à un
amoureux — à un mari. J'y ai pensé pour vous,
et vous voyez, dit-il , j 'ai même fixé mon choix.
M. Dexter Reece est Anglais : vous aimez les
Anglais et vous avez raison. Ils sont loyaux et
font de bons maris. Celui-ci sera un des meil-
leurs et de plus, il est riche. Vous pourrez voya-
ger. Il vous conduira en Angleterre. Vous serez
très heureuse... A quoi bon vous en dire tant ?
Mieux vaut que j e le laisse parler ,lui-même.

Cara tourna les yeux vers Dexter Reece et
attendit comme si elle était contrainte de jouer
un rôle.

Dexter Reece s'humecta les lèvres et fit un
mouvement pour s'approcher de Cara. L'expres-
sion des yeux tristes le retint où il était

— Je crains, dit-il d'une voix humble et voi-
lée, que vous ne soyez d'abord un peu effrayée,
un peu étonnée, miss Cara, Vous m'avez sans
doute oublié.

Cara se décida à parler.
— Non, j e ne vous al pas oublié, affirma-t-elle

avec un calme méprisant qui cingla l'Anglais
comme un fouet Je me rappelle très bien. Quand
vous m'avez rencontrée, vous m'avez traitée
comme une servante. Je cherche le sens de la
comédie d'auj ourd'hui Vous désirez m'épouser,
dites-vous? Ce ne peut être vrai. Votre sotte
plaisanterie est une insulte. Je ne vous répondrai
pas.

— Je vous demande seulement de m'écouter,
miss Cara. Je sais que ma démarche peut vous
sembler bien étrange. Vous pensez que j e ne
suis pas sincère, que J'ai en vue un but.

Elle l'interrompit , et ses yeux hautains allè-
rent de l'un à l'autre.

— Que pourrais-j e penser d'autre ? Vous sa-
vez que je suis ici prisonnière, sans défense et
sans protecteur. Vous prétendez vouloir m'épou-
ser et vous demandez ma réponse. Eh bien, j e
vous la donne. C'est non !

Dexter Reece s'humecta encore les lèvres et
passa la main sur son front II ne se targuait pas
de délicatesse excessive. Pourtant, il était hon-
teux de son rôle, un rôle de lâche et de coquin.

— Je... j e ne peux que... me résigner, bé-
gaya-t-il.

Lemuel Raven le regarda avec un sinistre
sourire. Lui ne savait pas reculer.

— Bah ! Bah ! dit-il. Trop de paroles, trop
de paroles ? Cara mia, vous vous hâtez beau-
coup, et votre impatience vous fait dire des sot-
tises. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir ;
c'est trop naturel que vous souhaitiez le faire.
Retirez-vous maintenant, petite fille, reprenez
votre repos que nous avons troublé. Demain,
nous procéderons à la cérémonie. Il est malheu-
reusement nécessaire que nous la hâtions, car M.
Reece quitte le littoral.

Il lui ouvrit lui-même la porte. Elle tint un
moment ses yeux sur Reece avec un mépris mé-
langé d'étonnement, et sortit.

— Je vous l'avais dit gronda Reece d'une
voix étouffée. Laissons la chose tomber.

Raven lui frappa l'épaule.
— Tut ! Tut ! Vous n êtes qu un piètre amou-

reux, Monsieur Reece, l'étoffe vous manque. Re-
poussez vos scrupules. Je vous l'ai dit, nous ne
sommes pas en Angleterre et nous savons venir
à bout de nos filles.

— Vous ne viendrez pas à bout de celle-ci,
ragea Dexter, vexé de la confiance en soi de
Raven.
—— Nous verrons bien. J'ai su la dompter jus-

qu'à présent
— Par force, vous rte pourrez pas la contrain-

dre à m'épouser contre son gré.
Lemuel Raven rej eta la tête en arrière et ri-

cana.
— J'arrive touj ours à mes fins. Soyez ici de-

main, à dix heures, et vous verrez...
— Je viendrai ; mais j e vous avertis, ce sera

inutile. Ce soir, occupons-nous de la pierre.
— Ah oui ! le rubis. Je vais le chercher.
Il quitta la pièce, et Dexter agité, arpenta la

chambre, le visage contracté, ses mains se ser-
rant nerveusement. Cet homme allait-Il revenir
ou lui j ouer le mauvais tour de s'échapper. La
sueur lui perl a au front et il dégraffa son col.

La porte s'ouvrit Dexter bondit vers Raven.
Tous deux s'assirent à la table, en face l'un

de l'autre, se regardant dans les yeux. Raven
ouvrit sa main fermée et montra une petite boîte
de buis.

Dexter éprouva une émotion si vive qu'il crut
s'évanouir. Depuis qu'il avait entendu parler de
cette gemme précieuse, il n'avait plus eu qu'un
but, la retrouver, s'en assurer la possession. Ilen avait eu faim et soif et l'avait poursuivie dans
ses rêves. Il surmonta sa défaillance d'un instant
et fut tenté d'étendre la main, d'arracher à l'au-
tre la boîte sur laquelle sa main s'attardait

— Ouvrez-la, ouvrez-la, dit-il enfiévré.
Lemuel Raven, avec un rire mauvais, souleva

le couvercle. Un chaud rayon lumineux j aillit
d'une énorme pierre posée sur un fond épais
d'ouate. Reece se pencha et un cri étouffé passa
entre ses lèvres serrées. Il avança une main qui
tremblait. Raven, joui ssant diaboliquement de
l'émotion de l'autre, retira la sienne. Reece eut
une sorte d'aboiement

Raven, touj ours calme, gardait son rire sardo-
nique.

— Cela vous renverse, je crois, camarade. Sa
beauté vous trouble. Mais le caillou n'est pas à
vous entier, n'oubliez pas. La moitié m'appar-
tient 

— Oui, oui, vous pouvez avoir confiance.
— Je sais, ricana Raven, et vous, vous sa-

vez aussi que si vous me manquiez, le détenteur
de ma part du rubis serait un condamné à mort.

Reece prit sur la table la précieuse, petite boî-
te, l'enfonça dans sa poche, et garda la main des-
sus.

Raven haussa les épaules, railleur.
— Vous autres. Anglais, dit-il. vous aimez

l'argent II vous est plus cher que votre femme,
vos enfants, votre Dieu, Moi aussi, j e l'aime.
Mais nous autres, Siciliens, nous avons d'autres
passions plus fortes. Une d'elles, c'est l'amour
de la vengeance. J'ai eu la mienne. A l'homme
qui m'avait volé ma fiancée, j'ai pris sa vie, son
enfant et la pierre précieuse dont il comptait
faire la dot de sa fille. Ah oui, la vengeance est
douce, j e l'exerce encore, et j e la savoure dans
toute sa douceur. Bonsoir, mon ami, mon gen-
dre, puisque vous le serez dans quelques heures.
Je vous attends demain.

Il se leva, congédiant d'un geste ironique Dex-
ter qui , épuisé par les émotions de la soirée, tra-
versa la pièce en titubant comme un homme ivre.
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L'attaque de la vUla
Peut-être est-il permis d'affirmer que la posi-

tion que l'Angleterre tient parmi les nations doit
être attribuée à l'obstination des habitants des
Trois-Royaumes, obstination qui laisse loin der-
rière elle l'entêtement proverbial de la
mule. Anglais, Ecossais, Irlandais peuvent un
instant perdre la tête. Ils la retrouvent très vite,
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êW êwB
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Une seuéo représentation
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Albert PREJEÂN] |
avec sa troupe de Music-hall

M-jsicuite REY Emile SOiPEl
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Récupération
Mardi 6 mai Mercredi 7 mai
aura lieu la collecte de vieux métaux, bottes à conserves, vieux
souliers, caoutchouc, cuir, chiffons, vieux habits, papiers, jour-
naux, os secs, etc.

Ces matières doivent être déposées séparément sur le trottoir
en même temps que les caisses à balayures.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
M59 Service de récupérmtion.

CHEF
Technicien-mécanicien désireux de se consacrer

exclusivement à la mécanique de précision et possé-
dant une bonne expérience pratique serait engagé
comme

Chef de fabrication
et surveillant du département de montage des ma-
chines. Connaissance des langues française et alle-
mande désirée. - Faire les offres manuscrites sot»
chiffre C. 20811 U., à Publicitas , Bienne.
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LA LECTURE DES TAMILLES
i

et serrant les dents, se lancent de nouveau à
travers tous les obstacles, à la conquête dn but
poursuivi.

Ronald était doué de cette même faculté de
ne j amais s'avouer vaincu.

D'abord désemparé par le récit qwi venait de
lui être: fait par Smithers du triste sort de Cara,
il avait reconquis son énergie , même avant d'a-
voir mis le pied à bord du yacht, et se retrou-
vait plein de sang-froid et sûr du succès final.
Cara, son aimiée, était enfermée dans cette mé-
chante villa, il l'en ferait sortir.

Le problème présentait plusieurs nœuds diffi-
ciles à rompre. Il savait qu'on lui refuserait l'en-
trée et il ne fallait pas compter sur l'appui de
la police. Celle-ci n'admettrait pas qu 'on dispu-
tât à un père le droit de refuser à un prétendant
qu 'il n'agréait pas l'accès de sa fille.

Qui sait si, au lieu de l'aider, la police ne lui
chercherait pas noise ?

Il ne fallait compter que sur soi-même. Dans
sa cabine, Ronald , sa pipe allumée, étudia la si-
tuation avec le flegme britannique, et finalement,
appela Smithers qui répondit aussitôt.

Les gens du peuple inclinent à la sentimenta-
lité. Smithers était très sentimental.

— Que désirez-vous, monsieur, demanda-t-il ?
— Je viens de faire travailler mes méninges,

Smithers, et j 'ai pris un> 2 décision. Jamais nous
n'aurons la permission de passer la grille, —
nous emploierons une autre manière de nous in-
troduire dans la citadelle.

— Le mrnr, monsieur !
— Oui, le mur, et il faudra que vous m'aidiez.

Procurez-vous une des échelles de corde du
bord.

Les yeux de Smithers rayonnèrent.
— Je vois, monsieur. Vous et moi, nous n'a-

vons besoin de personne d'autre. Quand agirons-
nous ?

— Un peu avant l'aube. Votre retiendrez un
taxi . Nous emporterons l'échelle. Prenez soin
d'en choisir une qui ne soit pas trop lourde.

— Une corde ne suffirait-elle pas. Monsieur ?
Ronald secoua la tête,

— Oui , pour vous et moi ; mais...
— Mais pas pour la demoiselle, évidemment.

Je ne sais ofi j 'avais la tête, à l'envers, certaine-
ment. Je la revisserai du bon côté au moment
de faction. A urons-nous quelque chose d'autre
à emporter ?

— Des revolvers, dit Ronald arec décision.
fl neut surgir des obstacles.

— J espère pr;sque, pour le plaisir que nous
en rencontrerons. Pour la première fois de ma
vie, j e sens le désir mauvais de fusiller quel-
qu'un. Juste avant l'aube ! Cela ne nous laisse
pas beaucoup de tempe pour dormir, mais j e
senti prêt.

Comme d'habitude. Smithers fut fidèle i sa
parole. Le j our n'avait pas commencé à paraître
quand le maître et le serviteur ramèrent dans le
canot pour arriver au quai.

L'échelle roulée et empaquetée dans un sac fat
glissée dans la voiture que Smithers trouva
promptement et qui les conduisit à peu de dis-
tance de la villa. Ils descendirent en recomman-
dant au chauffeur pourvu d'un large pourboire.
de rester les attendre dans ce lieu désert. Smi-
thers se chargea du sac et tous deux se dirigè-
rent vers le lieu de l'aventure romanesque et
dangereuse.

Ils marchèrent en silence, <it ne rencontrèrent
ni ne virent personne. Le mur atteint, Smithers
tira du sac la légère échelle et allait procéder
au premier essai de la lancer pour agripper le
faîte du mur quand Ronald saisit le bras de son
compagnon.

— Attendez ! dit-il. Qu'est-ce que cela ?
— Je n'ai rien entendu, monsieur.
— On eut dit le claquement de la grille .
Smithers se gratta la tête.
— Ça ne paraît guère probabl e que quelqu'un

sorte de la maison à cette heure-ci du matin,
obiecta-t-il.

— Il est possible que j e me sois trompé, et
d'ailleurs nous n'avons pas de temps à p;rdre.
Lancez l'échelle.

Après plusieurs essais, un des crochets mor-
dit dans le mur. En une minute, Smithers, agile
comme un singe, se trouva sur la crête, suivi de
près par Ronald. Ils soulevèrent l'échelle, la fi-
rent tomber de l'autre côté. Eux-mêmes se lais-
sèrent glisser et, en s'abritant derrière les mas-
sifs se dirigèrent vers la maison.

Ils ne s'en étaient pas encore beaucoup rappro-
chés quand Ronald obj ecta :

— Le bruit que j 'ai entendu me met mal à l'ai-
se, Smithers. C'était la grille. Le concierge peut
nous avoir enten dus ; peut-être veillait-il... Il
faut nous en assurer.

Smithers approuva , réj oui d; la perspective
d'un combat. Se baissant davantage et évitant
encore plus soigneusement de faire aucun bruit,
ils recommencèrent d'avancer , cette fois dans
la direction de la loge. Quand ils furent tout orès
ils s'arrêt èrent de nouveau , l'oreille tendue , l'œil
ouvert . Le concierge ne se montrait pas.

Les rôdeurs firen t ancore quelques pas, et
virent, quoique le j our à peine levé ne permit pas
de distinguer nettement , qu 'un des battants de la
grille était entr'ouvert. Ouverte aussi la porte
de la maison du concierge. A l'intérieur de la lo-
ire. il n'y avait pas de lumière .

— Je me demande la sens de ces signes, dit
Smithers. La grille ouverte la porte ouverte.
personne en vue. N'est-ce pas un guet-apens ?

— Nous verrons bien.
Revolver en main, ils s'approchèrent de la lo-

ge et y j etèrent un coup d'ceil. D'abord Ronald
ne vit rien dans la pièce sombre. Presque aus-
sitôt il se rej eta en arrière, en étouffant une ex-
clamation.

Un homme était étendu à terre de toute sa
longueur, ses grands bras écartés de son corps.
Une faible odeur de chloroforme flottait. Smi-
thers s'agenouilla auprès de l'homme, enleva
le mouchoir qui lui couvrait la bouche, le porta
à ses narines et l'en retira vivement.

— C'est la marque de fabrique de Margue-
ritî , la femme de chambre, dit-il, aussi sûrement
que si elle avait laissé son nom. Elle a chloro-
formé le bonhomme.

Ils se levèrent, se regardèrent an instant , unpeu ahuris. Ronald se ressaisit le premier, et
s'engagea dans l'avenue. Smithers ne fut uas
lent à le suivre.

La porte de la villa était ouverte, le hall
éclairé, quelques fenêtres aussi. Des domesti-ques passaient, affairés, avec des murmures de
voix, comme si quelque événement insolite s'é-tait produit.

En trois enjambées, Ronald franchit les de-
grés de marbre, bondit dans le hall, et se trou-
va devant un groupe de domestiques, seulement
à demi-vêtus, tout ju ste arrachés de leur som-
meil.

— Le comte Corvino ? demanda Ronald , im-
périeux.

Le groupe s'écarta et regarda les intrus.
— Le comte ! répéta Ronald. Je veux le voir.

II est nécessaire que j e le voie !
Un domestique, le maj ordome, s'avança, et

embarrassé : .
— On ne peut voir monsieur le comte, dit-il .

Monsieur le comte a donné des ordres.
Le son de sa voix fut noyé par un bruit à

l'étage au-dessus, suivi d'un cri de rage sortit
du poitrail d'un taureau en fureur. Deux ou trois
domestiques descendaient l'escalier en courant ,
comme s'ils avaient le diable à leurs trousses.

Ronald et Smithers les croisèrent et gagnè-
rent le couloir . Partout l'électricité était allu-
mée ; Ronald , en dépit des tragiques circons-
tances , remarqua le luxe autour de lui, et sou-
dain l'idée lui revint que ce prétendu comte
Corvino, le père de Cara , était le voleur du
trésor de l'île Tricania. D'ailleurs, il n'accorda
pas un instant d'attention à cette incidence. H
ne s'agissait que du salut de Cara. Sous l'em-
pire d'une idée fi xe, sa délivrance , il volait à
son secours.

— C'est de cette chambre qu 'est parti te cri,
murmura Smithers.

Ronald bondit vers la porte désignée y frappa
de la crosse de son revolver. Aucune réponse
ne vint. Après un instant , d'un coup d'é-
paule, il ébranla la porte qui céda si soudaine-
ment que l'Anglais tomba en avant dans ls
chambre — heureusement pour lui , car la balle
d'un revolver passa au-dessus de sa tête et frap -
pa le mur du corridor.

Tout de suite debout, il vit à travers la lé-
gère fumée, le pseudo-comte, le revolver er
main, à l'autre bout de la chambre. Simultané-
ment , Smithers et Ronald le couvrirent du leur ,

Raven demeura sur place, fou de rage im-
puissante.

— Jetez votre revolver , commanda Ronald
Jetez-le ou j e tire.

Raven posa son revolver sur la table , ses
yeux allant du maître au domestique.

— Que cherchez-vous ici ? ricana-t-il. Etes-
vous des voleurs ?

— Je viens chercher Cara , répondit Ronald ,
Je viens l'arracher à vos griffes et l'emmenei
où elle sera mieux que chez vous.

Raven ricana.
— C'est de ma fille que vous parlez. Prenez

garde que c'est ma fille. Vous n'avez aucun
droit.

— Pardon. C est ma fiancée. Je suis son fu-
tur mari. Ce n'est pas l'heure de discuter ou
de proférer des menaces inutiles. Je veux savoir
tout de suite. J'ai l'intention de l'emmener, et ,
dans votre propre intérêt , j e vous conseille de
n'opposer aucune résistance.

Raven eut un nouveau rire amer , et esquissa
un geste de soumission.

— Je suis à vos ordres, dit-il , d'une voix âpre.
J'obéis au commandement du revolver. Vous
me demandez ma fille ou ma vie. Comme j 'es-
time ma vie infiniment plus précieuse que l'au-
tre enj eu, permettez-moi de vous informer , mon-
sieur le gentilhomme, que ma fille n'est pas ici.
Cette enfant innocente que vous honorez de vo-
tre amour-

Ronald l'interrompit durement :
— Je veux m'assurer par moi-même . Mon-

trez-moi son appartement. Je fouillerai tonte la
maison.

Raven gottailla :
— Monsieur est le maître ici. Il faut obéir à

ses ordres. — Et, avec un salut ironique : «Si
vous voulez bien, monseigneur...»

Il montrait la porte à l'autre bout de la nièce.
— Marchez devant , commanda Ronald. Raven

salua encore et conduisit Ronald à la chambre
de Cara.

(A suivre) .
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FIANCES!
Dans votre intérêt, visitez notre magn
sin avant d'acheter vos meubles.
Seulement du meuble de qualité aus
plus justes prix.
Encore du beau crin pur en stock.

MEUBLES F. PFISTER
RUE DE LA SERRE 14 421U

tMMMH H-iwaHnRBn «

CANCELLATION
Ensuite de l'autorisatio n obtenue, les Rue des Arbres,

Rue de la Tuilerie , Rue Moïse Perret-Gentil ,
(parcours entre les deux rues ci-dessus), seront fermées i la
circulation le dimanche 4 mai de lo à 16 h. 30.
«t,u F. C La Chaux-de-Fonds.

Importante industrie métallurgique à Genève cherche de bons

Mécaniciens de précision
Outilleurs, Faiseurs de jauges
Faiseurs d'étampes, Tourneurs
Rectifieurs, Ajusteurs, Décolletears
Mécaniciens régleurs
pour machines de iabrication de pièces en série de haute pré-
cision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en indi-
quant : nom, prénom, âge, nationalité , état civil, prétentions
de salaire, dernières places occupées ou emploi actuel et en
joignant copies de certificats sons chiffre P. 4713 X, à
Publicitas Genève. AS 1846 6 mw

Importante fabrique du Jura bernois cherche de
suite de bons

mécaniciens - outilleurs
mécaniciens-régleurs

pou r machines d'horlogerie et de fabrication de pièces
en série de haute précision. — Faire offres en indi
quant : état civil et prétentions de salaire sous chiffre
P 3291 J, à Publicitas, Saint-Imier. P329iJ 5467

HlÈ
A vernir * eu * louer

den le ler juin , joli chalet m en-
tité. 5 chambres , véranda, jardin
d'agrément et potager. —S ' adres -
ser: Piaget. Comba-Borel 8,
Neuchâtel Tel 5-W1
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On cherche pour de suite ou à convenir dans fabrique à
Soleure,

iii È Ièê métal
sérieux, aotif et débrouillard, pour la mise en fabrication dos
commandes de cadrans métal. Ouvrier capable ayant routine
dans le montage des cadrans métal est préféré. Place bien rétri-
buée. A personne capable, donnant satisfaction après court
essai, contrat de travai l à longue durée est assuré. Langues
française et allemande exigées. — Faire offres sous chiffre
K 3S32 à Publlcltas, Soleure. SA 19842 B 54g»

Antiquités
Meubles, peintures,miniature.\
gravures anciennes , faïences,
verreries, étains, objets d'art ,
bi belots, sont achetés aux
meilleures conditions. Paie-
ment comptant. — E» Pau-
ohard , Terreaux 2, Neu-
châtel. Tél ."i 28 06. ta ¦,
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Verra à vitres
Verres déco rés
Mastic
Emile Ploscer
Rue du Grenier  30 bln

terrains à bâtir
bien situés, avec rue étendue,
a proximité du lac. — S'adres-
ser au Bureau communal,
Marin. pi 51 On ï.m

Bon café ¦
à Tendre , plein centre Vignoble
neuchâtelois , avec grand immeu-
ble locatif. Curieux «'abstenir .  —
H'aire offres sous ehi tlrp P 1965
N. A PnblIcitM. NeuebAtel.

I/DROZKKO est un produit suisse pharmaceuti que de g rand '
valeur pour combattre toutes les aHections rhumatismales
même lei plus rebelles. UROZERO dissout et élimine J 'acid-
uritroe cristallisé se trouvant dans les vaisseaux sanguins , sanf
aucune action nuisible sur l 'estomac, le cœur el 1 RS reins. Faite
une eure d 'UROZEHO , vous serez satisfaits  du r ésultat obtenu
Recommandé par les médecins. Se vend main' euant  aussi e>
comprimés a Fr. 3.20. A < 1 Lu 11.



Etat ciïil do 2 mai 1941
Promesses de mariage

Jeanbourquin , Pierre-Paul , pâ-
tissier, et Blanctc. Marguerite-
Bertha, tons deux Bernois.

Mariages civils
ieanneret-Qrosiean. Paul, ma-

nœuvre, et Berthoud. Marcel le-
Adeline. loua deux Neuchâtelois.
— Wasser. Walter, bijoutier. Ar-
govien, et Sleffanini. Eiisa-Geci-
lia, Tessinoise. — Getber. Ray-
mond , ébéniste, et Nicolet Binet-
te-irance. tous deux Bernois. —
Mntli , Charles-André,mécanicien
Bernois, et Calame, Germaine-
Louise, Neuchâteloise.

Oeeee
Eplatures. 716, Ditesheim. Isi-

dore, veuf ne Blanche, née Schwob
Neuchâtelois , né le 5 mars 1868.
— 9597. Perrenoud , Laure-Alice,
fille dé Louis Aimé, et de Alcise,
née Brandt, Neuchâteloise, née
le 11 juillet 1877.

B O N  V O Y A G E  A V E C  L ' {t4*_\
valable dès le 5 mai 1941. Edition revue et augmentée. 100 pages. 80 centime!. Contient toutes les lignes de / jA
chemins de fer de la Suisse romande avec les stations et les haltes. Les lignes de Suisse allemande en pus  grand r +4rrV **\
nombre. Courses d'autos postales, bateaux des lacs Léman, Neuchâtel, Morat et Bienne au complet Parcouru _'_n\Y_?
de tramways. Lecture rapide et facile. Signes clairement définis. Tableaux d'orientation permettant de trouver S^B*\\\\*\\\\ 
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immédiatement tout trajet . Tabelles des arrivées et départs en fjare do La Chaux-de-Fonds 'jf Sj  B»̂ cB Ô 91 ̂ .WL
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EXPOSITION
EVARD CLÔTUBE« Dimanche a 17 w. mmnm 1 wreKi

Armée du Salut
Rua Numa Droz 109

. . ... Demain dimanche
* 9 h. 30 et à M heure»

Grandes
réunions d'adieux

de l'Adjudante Béguin
et da ses collaboratrices

du Posta de secours
Entrée libre 6663
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Jeune Homme
de 16-16 ans eet demandé comme
aide dans an magasin de la ville.
— .S'adresser an bureau de l'Iir-
PAHTIAL. 5ÎM4

Plusieurs

jeunes filles
seraient engagées de suite
pour travaux d'atelier faciles.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial. «968

Bel appartement
1er étage, bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
jardin, est à louer de auile.
S'adresser rua de la Croix-Ké-
dérale 2. an pignon. 1136

A remettre à NeuchAtel,

Epicerie-h
bonne petite affaira située au
«entre de la ville. Chiffre d 'affai-
res et bénéfices prouvée. — Pour
loue renaeignemente, s'adresser
^ M . André Coate. Vins de
Neuchâtel . Auvernier. Téléph.
B 21 tp . 6944

PIANO
noir , marque « Suter », en bon
*tai , a vendre fr. 450.— - S'a-
dresser de 13 b. a 14 heures, rue
sa Panai sa laMba» 6MB

Fabrique de la Ville cherche

[oitirièii
pour la coupe. — Ecrire eous
chiffre C. E. 5848, au bureau
de I 'I MPARTIAL. 5948

A VPndrP Joli ehoix de
W «LIMUI C. régulaieui M

d'occasion, — S'adresser rue A.
M. Piaget 7. au rei-de-chaussèe¦ - 5*54J

A viPntMrâ* D8au Pe,it P0-
I CllUl V* tage r à bois sur

pieds, 2 feux , bouilloire, bas prix.
S'adresser chez M. W. Trejzlni .
rue Numa Drox 17. Tél. 2.24.60

h«:i9

R i i n r i P  sacaant 1>ien cuire et en
UU11UG tretenir seule nu ménage
soigné da 2 personnes travaillant
dehors, est demandée de suite.
Peut coucher ches elle. — Faire
offres sous chiffre M. P. 5-13'i
au bureau de I'IMPARTIAL. . tAïi

Demoiselle dlS.tt $&
cherche pension avec chambre
bien meublée, confort, bains féven-
tuellement chambre seule), dans
famille ou pension soignée, prés
gare ou quartier du Succès si
possible. — Offres sons chiffre
A. T. 688S au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5885
.******************************** mm^̂^ *̂.̂^**********************************************
Apprenti coiffenr SMrïïR;
ou 4 convenir. — S'adresser a
(d. Huguenin. coiffeur, rue Léo-
pold Boiieri 120. 664?

Cadrans métal. «VoS-E.?
pour butler et j eunes filles. —
S'adresser NARDAC S. A., rue
du Parc 152. 5643

«Jeune homme ZX^tâ
renia travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. A. Matlhye, rue
Léopold Robert 59. 6946

Jûl inP fll lt t  (W*00) demandée
(I6III1C UIIO pour petits travaux
d'atelier. Rétribution immédiate.
S'adresser au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 6961

j eune Ulie ÏSSJ&.'ÇS
courses et petits travaux d'atelier.
Occasion d apprendre bon métier.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 5947

Jeune ouïrière M°^nDngea^
e

— Faire offres à Pilotages, rue
de le Paix 101. 563b

Jeune garçon "J^.ïfts
pour taire les courses et différents
travaux d'atelier. — S'adresser a
Fabrique Inca, rue Numa Droz
141. 5579

h Innnn logement centré de trois
a IUUC1 pièces, a remettre pour
le 20 juin ou époque à convenir.
Prix fr. 40.- par mois. Visible les
après-midi. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, au res-de-ehaus
séa. à droite. fc693

Â IflllPP a PPartemeut moderne,n IVUDI a chambres, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , terrasse, lessiverie. — S'a-
dresser rue du Pare (5, au ler éta-
ge, a droiie. 595 ;

Lndpmpnt ™*Rniflque de 3 pié-
UUgCUlCUl Mi> grwi0 baieon,
w.-c. intérieurs, quartier des
labriques, a remettre pour le 31
octobre. — S'adresser rue de la
Paix 109, au ;nn étage, à gau-
che, de 11 VJ h. à 14 h. et de
18 '/, h. à M i/t heures. 693'J

i IflllPP i oli spp^rtement de
a lUUCf 2 chambres, cuisine
et dépendances, — S'adresser e
Mme Drox, rue Jaquet Droz 24.
le matin avant 10 h. ou au Foyer
dn TraTailletir. Place de la Gare.

569:2

r.hamH-rio A louer grandeeham-
¦JUailiUlC. bre non meublee. au
soleil. — S'adresser rne des Ter-
reau IL an 3me étage, 688«

A louer
pour le 31 octobre. Charrière 22.
beau logement de 3 pièces, chaut-
lage central. — S'adresser mémo
maison au ler étage. A d roite. 5479

A LOUE»
pour II 31 octobre prochain, Bel-
levue 23, grand local à l'usage
l'atelier, avec appartement de 4
ehanibres , chambre de bains, dé
pendances et j ardin , Belle situation.
S'adresser au Bureau A. JEAN-
MONOD , garant, rue du Pare 23.

4883

H LOUER
de suite on à convenir. 1er étage,
4 pièces, éta t de neuf , central ,
bains, dépendances. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Ser-
re 34, au 2me étage. 5418

2 pièces
an soleil, toutes dépendances,
jardin , à louer de suite ou à con-
venir. — S'adresser rue des Pos-
tiers 10. an ler étage, i gauche.

551 tf-

A louer
SO avril 1941

Tôle de Ran 21 rer&k
de bains installée, chauffage cen-
tral, dépendances. '<306

31 octobre 1941
DwilHu» VI / ! ch»n*bres. eham-
riUyiBS 31, bre de bains, chauf-
tage central, dépendances, maison
d'ord re. 2307

S'adresser Etude Fraoçol»
Riva, notaire, Léopold Robert 66.

H vendre
une petite voiture-camion à un
cheval et un tilbury avec essieux
c Patent D. état de neuf. Prix très
avantageux. — S'adresser a M.
Ernest llandl, maréchal. Sul-
«neléirier 59*">

Salon
d'occasion est demandé.
Offres sous chiffre 8. N.
5813 au bureau de L'Im
pa itial. 58ij

J'achète
déchets de ouivre plomb, et
étain (tubes pâte dentltrice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions. - S'adresser
rue du Marché 1. au <1°" étage

II* «JOU." contre garantie
ler ordre et intérêts. — Ecrire
sous chiffre B. H. B067, au
boxeM de l'htr âTiUr &<*<

Perdu
4 écheveaux de laine (Boby). —
Les rapporter eontre récompense
rue de la Retraite 4» au
'2me étage. 5645

BBEnHHHBHHHBBHHBHHEi
Repose en paix, cher époux «t¦ bon papa.
Tu ai fait ton devoir Ici-bas.

Madame Bertha Marguerat-Hugue
ni» et aea enfante .

Monsieur et Madame Jacques Har-
Suerat-Fiabaoher et leur fille, a

erne,
Madame et Monsieur Mareel Beges-

«er- Marguerat au Locle»
Monsieur et Madame William Mar.

guerat-Spaetig, a Blenne,
Monsieur Léopold Marguerat et ses

enfants. A Genève,
Madame veuve Camille Raelne>Mar-

guerat et ses enfants , aux Brenets.
Monsieur et Madame Jules Margue-

rat-Perrln,
Monsieur Cbar ies Marguerat . A Paris ,

ainsi que les familles Huguenin, Caool-
vlo, Marlndas, Mefevand, Chopard, ont
la profonde douleur de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très
oher et regretta époux, père, beau para
grand, papa, frère, beau-frère, oncle
cousin et parent .

Monsieur

Jei-kps I1UIDIT I
enleva a leur tendre affection, vendre-
di, dans sa 79me année, après une pé-
nible maladie supportée avec résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, la 8 mal 1941.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi S courant, àlB heures. Départ du
domicile a 14 b. 48.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire ¦ rue da la
Serre 88,

La présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 6954

StpoM on paix «M» épeoM
«t Und» sain.

Monsieur Jean Berger et sa fille ;
Mademoiselle Nelly Berger ;
Monsieur el Madame Charles Bnr. à Macolln;
Monsieur et Madame Albert Bur et ses file ;
Madame et Monsieur Emile Romy-Berger. ses en-

fantait petits-enfants, à Fleurier ;
Madame veuve A. Junod-Berger et ses fils;
Madame et Monsieur Louis Delion Berger, à Dreux

(France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

H douleur de fai re part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, maman,
scsur, belle-sœur , tante et parente,

I madame Maille Berner
née Bur

enlevée subitement i la tendre affection des siens à l'ftge
de 56 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1941.
L'incinération, SANS SUITE , aura Heu lundi B

courant, & 16 h. Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire aéra déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Succès 35. 5953
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tél. tour et nuit 8 18 36 rue Neuve S

Cercueils articles mortuaires, tonte' formalités

Madame et Monsieur André Didisheim et leurs H
enfants Georges, François et Claudine;

Madame el Monsieur Paul Hermann et leur fille
Blanche ;

Monsieur Armand Ditesheim;
Monsieur Edouard Ditesheim; H
Monsieur et Madame Achille Ditesheim, leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Isaac Dites-

heim;
Madame Léopold Ditesheim;
Madame Aaron Ditesheim et ses fils ;
Les enfants et petits-enlants de feu Nephtali Di-

tesheim;
Monsieur Isaac Schwob, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Adrien Schwob et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Raphy Schwob, lenrs en-

fants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Ditisheim, leurs en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand Schwob et leurs

enfants;
. Monsieur et Madame Maurice Schwob;

Madame René Schwob et ses enfants;
Monsieur et Madame Salomon Schwob et leurs I

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur cher père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent,

Monsieur

Isidore DITESHEIM I
survenu jeudi à l'âge de 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1941.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu le I

dimanche 4 mai. Inhumation à U heures 30 au
cimetière des Eplatures.

On est prié de ne pas faire de visites.
Ni fleurs ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rue du Parc loi.
Le présent avis tient lieu de lettre da foire-part.

m*

Le personnel des Fabriques Hovado a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

i monsieur Isidore DITESHEim I
membre fondateur

et gardera de lui le meilleur souvenir. 8960 - ¦

La Direction des FABRIQUES
MO VA DO a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

1 Isidore 0ITESHE11
membre fondateur et ancien président du
Conseil.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura
lieu au Cimetière des Eplatures, dimanche
4 mai, à U h. 30. 5636 '

fin phflpphn voat oe,obr8. b*1
UU tUCl UU0 appartement de 2
on 3 pièces, centre, ponr ménage
soi gné de 2 personnel. — Faire
offres sons chiffre M. C. 59*29.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5929

Peosion-faiDille ^Zmt
pour 1 repas par jour, en semaine ,
contre coupons, prés de là Poste
ou un Casino. — Offres Mus chif-
fre A, B. S569. au bureau de
I'IMPARTIAL . •;¦ 5569

Qnel camion jjÉSlSWB!
zaioe de mai. prendrai t quelques
meubles. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L. 5537

â VPnfiPfl *'°''e occasion pour
ICUUIC fiancés. Un déjeuner

complet pour 12 personnes. Ser-
vice porcelaine blanche, décor
myosotis. Neuf. Fr. ao.—.
S'adresser le malin ou acres 18
heures rue Numa Droz 100. nu
ler étage. i 5696

A B û n r l p û  une poussette de
IBUIIID malade en bon état.

S'adresser Chemin des Postiers
A, le matin. 5J64
awaanst-aaMBtaawHMMsas
Faire-part deuil -j Impr, Coiinroisler

Belle occasion. iltf S^l
emploi, lit turc complet, état de
neuf 1 m. 88 sur 1 m. Prix mo
itéré. — S'adresser rue Numa
Drox 81, an ilme étage (pignon).

6943

Vélo de dame îaTAmèiï
est demandé i acheter. Paiement
comptant. — S'adresser cher M.
Chs Perret, rue du Progrés 37

6541

Paoliotû V»* poussette de pon-
J OlUBie pée en bon élat, - S'a-
dresser rue de la Serre 54. au ler
étage. y

 ̂
6624

pnprln  i eudi a midi, depuis la
I CIUU rae des Tilleuls su bas
de la rue du Dr Coulery, un
manteau de pluie pris-perle. —
Le rapporter cont re bonne récom-
pense a la rue de Tête de Ran 13,
au ler étage. ' E.63I

I
'SSÊ F- MAITRE-L èV I
-g-ajw^u ^Hgg »? 

Cercueils Formante? fortiNlard *nt<
- "*> Collège 16, Uéi. -i.iij .i.'i Prix tuocier»-

Piqueuses
qualifiées seraient engagées de suite. Place stable et
bien rétribuée pour personnes capables. — S'adresser
Marfinhor 8. A., bracelets cuir, rue Numa Droz
161. 5«fi6



REVUE PU J OUR
Un confit anglo-irakien.

La Chaux-de-Fonds. le 3 mai.
L'aggravation des relations anglo-irakiennes

vient de dégénérer en conf lit ouvert. Les trou-
p es de Bagdad se battent contre les Britanni-
ques qui veulent occuper le p ay s. Et Rashid AU.
le chef du gouvernement irakien, a demandé
l'aide de l'Allemagne.

Ce sont là des nouvelles assez imp ortantes
p our Justif ier un brin de commentaires. On sait
qu'il y a un mois environ, un coup d'Etat écla-
tait dans le p ay s compris entre le Tigre et l'Eu-
phrate. Le gouvernement anglop hile était ren-
versé p our être remp lacé p ar un gouvernement
anglop hobe . Les Anglais invoquèrent alors le
traité de 1930 qui les autorise à acheminer des
troup es à travers l'Irak â destination de la Pa-
lestine. Ils débarquèrent à Bassorah. Mais com-
me Us f aisaient mine de s'installer, Rashid Ali
pr otesta. Et comme ils tentaient d'occup er l'aé-
rodrome de Habbadieh (à 90 km. de Bagdad) ,
les f usils p artirent tout seuls.

Comme le souligne notre conf rère Mt. . «fl
est d if f i c i l e  de mesurer d'ores et déj à les con-
séquences de cet incident. Elles p ourraient
être singulièrement redoutables p our l'Angle-
terre. La R. A. F. et la f lotte de l'amiral Cun-
ningham, qui op èrent dans la Méditerranée
orientale, dép endent p our  leur ravitaillement du
p étrole de Mossoul qu'un p ip e line amène j us-
qu'à proximité du port de H a ï f f a  en Palestine.
Or, on nous dit que les troupe s irakiennes occu-
p ent les puits de p étrole ? C'est dire qu'elles
p ourraient interrompre l'exp édition du p récieux
carburant.

Par ailleurs, il existe entre les divers Etats
arabes une solidarité p olitique qui s'est concré-
tisée en 1937 p ar  un traité d'alliance unissant la
Turquie, l'Iran et l'Irak et l'Af ghanistan. » Que
f eront les p ay s en question ? Quelle attitude
pr endront-ils ? La question a une certaine im-
p ortance si l'on songe qu'il s'agit en somme de
la route des Indes.

Le sphynx turc.
Il est diff icile d'imaginer physionomie plus

imp énétrable que celle de la Turquie à l'heure
actuelle. Et bien malin qui se proposerait de pê-
cher la vérité dans la mer de f aux-bruits rép an-
dus p ar les agences. Selon les unes Ankara
serait à la veille de conclure un accord politique
et militaire avec l'Axe. Selon les autres la Tur-
quie continue d'aff irmer son app ui et son indé-
f ectible alliance â VAngleterre.

Les f aits sur lesquels on se base p our app or-
ter de p areilles aff irmations ne sont guère plus
établis. Est-ce vraiment p our échapp er à la
pr ession anglaise qui Yimp ortune que M. Ismet
Inonu serait allé à Istanboul ? Est-il exact que
l'évacuation des pop ulations civiles soit arrê-
tée ? Enf in verra-t-on vraiment M. von Papen
réussir là où il avait si longtemp s échoué ?
L 'ambassadeur d?Allemagne est rentré en Tur-
quie. Il est sans aucun doute p orteur des der-
nières p rop ositions du Reich.

Selon l'op inion qui p révaut dans les cercles
diplomatiques, la rép ublique kémaliste envisage
surtout de maintenir sa p aix et son intégrité ter-
ritoriale. Le reste l'intéresse moins. Quant aux
événements de Yougoslavie et de Grèce, ils
n'ont p as été sans écorner un peu le prestige
britannique dans le Proche-Orient. Cela exp li-
que certaines hésitations.

Résumé de nouvelles
— Aux Etats-Unis on annonce des mesures

draconiennes p our accélérer la production du
matériel de guerre.

— M. Gœbbels a déclaré à Vancien ambassa-
deur des U. S. A. à Bruxelles que le Reich ne
redoute nullement l'entrée en guerre des Amé-
ricains, mais qu'il ne f era aucun geste p our  la
p rovoquer. En revanche les zones de guerre
sont maintenues.

— Le ler mai a été Toccasion d'une grande
démonstration militaire à Moscou. Toutef ois la
Finlande a révélé ce que valent les divisions so-
viétiques qui déf ilent en rangs serrés sur la
p lace Rouge.

— Cela n'a p as emp êché non p lus M. Staline
de prohiber tout transit de matériel de guerre
à travers le territoire russe. Ce qui ne serait p as
extrêmement amical vis-à-vis du Reich qui utili-
sait p arf ois le rail soviétique à des f ins sembla-
bles. P. B.

L'Irak demande l'aide de l'Allemagne
Que fera la Turquie ?

Un-e nouwelle tfaerre dans le Mouen Orleni

En Suisse : Une avalanclte «k l'Obérai»

L Irak s oppose à
lo pénétration britannique

LE POINT DE VUE IRAKIEN

BEYROUTH, 3. — Havas-Ofi. — Des inci-
dents ont éclaté entre les forces anglaises et
irakiennes autour de l'aérodrom e de Habba-
niyah. La présidence du Conseil d'Irak a publié
le communiqué suivant :

« Le gouvernement irakien a f ait  tout son
p ossible p our p rendre des mesures de nature à
éviter que soit p orté atteinte au traité anglo-
irakien et p our  éviter tout heurt avec le gouver-
nement anglais. Cep endant, du côté britannique,
on a continué d'entrep rendre des actes incom-
p atibles avec le traité en p ortant atteinte aux
droits et à la sécurité du p ay s. Ceci a obligé le
gouvernement â obéir au devoir sacré réclamé
p ar le p eup le et rendu nécessaire p ar la situa-
tion. En conséquence, le gouvernement a p ris
les mesures nécessaires pour déf endre la sécu-
rité du p ay s. Néanmoins, il a gardé son sang-
f roid, évitant toute p rovocation. De leur côté,
les Britanniques se sont hâtés de provoquer les
Irakiens, p renant une attitude hostile. Leurs
troup es, stationnées à Habbaniy ah, ont ouvert le
f eu sur nos f orces en garnison dans le voisi-
nage. Celles-ci f urent obligées de rip oster. Les
op érations militaires continuent avec succès.

LE POINT DE VUE ANGLAIS
LONDRES, 3. — Reuter, — On app rend ven-

dredi soir à Londres que ce f ut la concentration
de troup es irakiennes autour de l'aérodrome de
Habbaniy ah qui p rovoqua le regrettable combat
avec les Britanniques p ostés dans cette région.
Malgré les demandes f aites en vue de leur re-
trait, ces troupes irakiennes f urent renf orcées
j eudi et vendredi matin, de bonne heure, ouvri-
rent le f eu sur les cantonnements, obligeant
les troup es britanniques de p rendre des mesures
de rip oste nécessaires. Le combat qui s'ensuivit
dura tout le j our et l'on croit qu'il continue.

On se souvient que lorsque Rashid Ali, ap -
p uy é p ar  certains off iciers sup érieurs de l'ar-
mée, s'emp ara du p ouvoir p ar la f orce il y a
un mois, il déclara p ubliquement son intention
d'observer le traité d'alliance anglo-irakien. En
conséquence, lorsque le gouvernement britanni-
que f it connaître son désir d'ouvrir une ligne de
communication à travers l'Irak p our p ermettre
le p assage de troup es britanniques selon les
disp ositons p rises p ar le gouvernement Irakien
un an aup aravant, Reshid Ali donna son consen-
tement et les troup es britanniques débarquèrent
à Bassorah sans Incident.

Le commandant irakien local envoya à "of f i -
cier britannique commandant les troup es à Hab-
baniy ah un message provocateur déclarant
qu'aucun mouvement de troup es ou d'avions ne
serait p ermis sur cet aérodrome sous p eine de
bombardement.

On aj oute à Londres que Von a des raisons de
croire qu'une p artie considérable de la p op ula-
tion irakienne dép lore la p olitique antibritanni-
que de Rasf d AU et serait heureuse de voir le
rétablissement des relations amicales existant
aup aravant entre les deux p ay s.

La guerre dans le Moyen-Orient

L'Irak demande l'aide de
l'Allemagne

LONDRES. 3. — Reuter. — ON ANNONCE
DE BONNE SOURCE A LONDRES QUE LE
CHEF DU GOUVERNEMENT IRAKIEN. RAS-
HID ALI. A DEMANDE L'AIDE DE L'ALLE-
MAGNE CONTRE LA GRANDE-BRETAGNE.
Les premiers combats en Irak
BEYROUTH. 3. — Havas-Ofi. — On mande

de Bagdad : Un communiqué officiel irakien
annonçait hier soir que cinq avions britanni-
aues ont été détruits au sol sur l'aérodrome de
Habbaniyah. Vingt-six appareils britanniques
au total ont été détruits dans le courant de la
journée. Trente tonnes de bombes ont été j e-
tées par l'aviation irakienne sur l'aérodrome
de Habbaniyah. Une tentative d'éléments moto-
risés britanniques pour s'emparer du poste de
Routba, poste avec aérodrome, situé le plus à
l'ouest de l'Irak, à égale distance des frontières
de Syrie, de TransJordanie et de l'Arabie
séoudite. a été repoussée. Les forces britanni-
ques ont laissé plusieurs engins démolis sur le
terrain.

L'évolution des événements à Bagdad
LES COMMENTAIRES FRANÇAIS^

VICHY, 3. — Telepress — A propos de la
tension anglo-irakienne, le «Temps» note qu 'à
Bagdad «on a constamment réagi contre toute
tutelle anglaise et que c'est par cette tendance
qu'on a expliqué, à tort ou à raison, le récent
coup d'Etat.»

Le «Jour» écrit: «Londres a tout intérêt à ne
rien négliger pour atténuer la tension et éviter
un conflit grave. Cela est d'autant plus vrai que
les événements de l'Irak doivent incessamment
amener des répercussions profondes dans tous
les pays arabes et même parmi la population
musulmane-»

JET ALLEMANDS
Berlin reste sur la réserve

BERLIN, 3. — Telepress — La presse alle-
mande rapporte sans les commenter les événe-
ments d'Irak et constate la tension provoquée
par le fart que de nouveaux contingents de trou-
pes britanniques ont débarqué à Bassorah, en
dépit de la volonté du gouvernement irakien.

Dans les milieux compétents de Berlin, on
suit naturellement avec attention l'évolution des
événements, mais sans prendre position jus-
qu'ici. En ce qui concerne les questions du Pro-
che-Orient, on constate que l'atmosphère qui
règne dans les rapports entre le Reich et la
Turquie permet d'entrevoi r de nouveaux élé-
ments constructifs. On déclare, d'autre part,
que l'on ignore tout d'un voyage que M. Ismet
Inonu aurait fai t en Bulgarie.

L'opinion de Reuter
La résistance irakienne

LONDRES, 3. — Agence — Le correspondant
de l'agence Reuter écrit: «Le mouvement qui
s'est produit en Irak, et qui vient de se terminer
en hostilités ouvertes avec les forces britanni-
ques est une pure révolte militaire, bien que,
comme c'est l'usage dans les pays d'Orient, cer-
tains éléments composés d'étudiants y soient
mêlés. En Irak, les éléments militaires ont tou-
j ours trempé dans la politique. L'histoire récente
du pays est formée d'une succession de complots
et de contre-complots, organisés presque ex-
clusivement par les officiers de l'armée. Le peu-
ple est généralement paisible et respectueux
des lois ; il ne demande qu'à poursuivre son
commerce et pratiquer la religion librement. Il
est toutefois indiscutable que les troubles d'I-
rak sont un événement fâcheux à l'heure ac-
tuelle. L'armée irakienne n'est ni importante, ni
particulièrement redoutable: en temps de paix,
elle compterait 30,000 hommes plus 15,000 poli-
ciers et gendarmes.

Que fera la Turquie ?
M. VON PAPEN VA RENTRER A ANKARA

ROME, 3. — Le « Popolo di Roma » donne un
relief particulier à la nouvelle que l'ambassa-
deur du Reich à Ankara, M. von Papen, arri-
vera incessamment dans la capitale turque. Le
j ournal publie à ce propos quelques informations
de son correspondant dans les Balkans, selon le-
quel , en Turquie , on serait à la veille d'un ac-
cord avec l'Axe.

« Le p résident Inonu. écrit le corresp ondant ,
est un homme de bon sens qui ne se lancera p as
dans une aventure. Nous croy ons que l'action
développ ée p ar les chef s militaires turcs der-
rière les coulisses au cours de cette dernière
p ériode est beaucoup p lus imp ortante que ce
qu'on p eut généralement croire, et nous consi-
dérons p ar exemp le caractéristique le bruit se-
lon lequel M. Inonu aurait commencé son voy a-
ge, qui suscite tant de commentaires, en suivant
les conseils des militaires qui voulaient l'éloi-
gner d'Ankara, p our le soustraire à des inf luen-
ces dangereuses et non seulement anglaises ».

M. Ismet Inonu à Istanboul
ISTANBOUL, 3. — OfL — M. Ismet Inonu,

président de la République turque, est arrivé à
Istanboul à bord du yacht « Président Savoro-
na ». Le drapeau national flotte sur le palais
Dolmabache.

Le ministre de Turquie à Budapest est arrivé
à Istanboul. où il a conféré avec le président
Ismet Inonu.

L'évacuation de Stamboul
STAMBOUL, 3. — United Press. — Sept

cents familles turques ont quitté hier après-
midi Stamboul pour se rendre dans les ports
turcs de la mer Noire. Quatre cents autres fa-
milles partiront à leur tour auj ourd'hui. Les
frais de cette évacuation, qui comprend plus
de 50,000 personnes, seront supportés par le
gouvernement.
LES PREMIERS EVACUES DE STAMBOUL

STAMBOUL, 3. — Havas-Ofi — Les premiers
départs prévus pour l'évacuation collective de
Stamboul eurent lieu hier par bateaux à vapeur
pour un port de la Mer Noire. On constate d'im-
portantes défections dans la masse de ceux ayant
répondu à l'appel de la municipalité. La moitié
environ des inscrits ne se présentèrent pas.

MOBILISATION DES CHRETIENS
ET DES ISRAELITES

STAMBOUL. 3. — D. N. B. — Une publica-
tion officielle ordonne la convocation de tous
les citoyens turcs non-musulmans, âgés de 25
à 45 ans. L'ordre de marche ne fait aucune dis-
tinction entre les hommes astreints au service,
instruits ou non. Cette mesure vise surtout des
Grecs, des Arméniens et des Israélites, qui par-
tiront les 7. 10 et 13 mai pour leur place de
rassemblement ___ 

DES «OBSERVATEURS» PARTENT POUR
L'ANGLETERRE

WASHINGTON , 3 — Reuter — Le départe-
ment de la guerre a révélé qu'un certain nom-
bre d'officiers aviateurs subalternes allaient se

rendre en Angleterre en qualité d'observateurs
militaires. Ils traverseront l'Atlantique à bord
d'avions achetés aux Etats-Unis par la Grande-
Bretagne. L'une de leurs attributions est de
fournir des renseignements sur les performan-
ces des avions construits en Amérique et en
Grande-Bretagne.

Le son du trésor rouai
yougoslave

BERLIN, 3. — D. N. a — Des soldats alle-
mands ont réussi à mettre en lieux sûrs, au mo-
nastère d'Ostrog, une p artie du trésor royal
yougoslave et les bagages des personnes qui
devaient accomp agner le rot Pierre II.

L'agence D. N. B. écrit, dans un rapport, au
suiet de cette découverte et de l'arrestation du
patriarche serbe Gavrilo :

«Le monastère d'Ostrog, non loin de Nitchitch
a été le dernier refuge de l'ex-roi. De là, il
s'enfuit par avion à l'étranger, accompagné de
quelques personnes seulement de son entourage .
Dans les bagages de l'état-maj or royal on re-
trouva des documents de rapports militaires et
politiques des conseillers du j eune roi. Lorsque
les troup es allemandes se trouvèrent tout p rès
de Nitchitch et que le roi Pierre, après s'être
sép aré de nombreux ministres, généraux et
hommes de conf iance et avoir laissé beaucoup
de sacs et de caisses contenant de l'argent et
de l'or, p artit avec le seul avion encore dispo-
nible, d'autres p ersonnes de la comp agnie du
roi quittèrent également le monastère et se
retirèrent dans les montagnes, où elles f urent
attaquées p ar les troup es allemandes.

Le patriarche Gavrilo s était laissé enfermer
dans une chambre secrète. Le trésor de l'Etat
yougoslave était caché dans des caves et des
excavations creusées dans les rochers. Un ma-
tin, le patriarche Qavrilo fut arrêté par des
soldats allemands comme l'un des principaux
responsables de la politique de guerre des cer-
cles du j eune roi. Plusieurs autres prêtres et
hauts fonctionnaires ont été arrêtés avec lui. »

La France demande une
réduction des frais d'occupation

VICHY, 3. — On apprend au suj et du récent
voyage à Paris de M. Bouthillier, ministre de
l'économie nationale et des finances, qu'au cours
de son séj our dans la capitale le ministre a vu
entre autres le gouverneur de la Banque de
France, ainsi que les délégués allemands au-
près de cet institut. Les entretiens auraient por-
té sur la question des frais d'occupation. D'a-
p rès des renseignements p ris à bonne source,
l'Allemagne p ossède â la Banque de France un
avoir d?environ 60 milliards de f rancs f rançais,
représentant f  excédent des p aiements f rançais
p our Tentretlen des troup es d'occup ation. De-
p uis un certain temps , les eff ectif s  allemands en
zone occup ée ont été sensiblement réduits, alors
que la somme de 400 millions de f rancs, f ixée
pa r la convention d'armistice, n'a p as été modi-
f iée, ce qui p ermit â l'administration allemande
de réaliser cette économie. Ce f ait serait une
des raisons p our lesquelles la France demande
à VAllemagne une réduction des f rais  d'occup a-
tion.
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En Suisse
Une avalanche à l'Oberalp

Un mort

ANDERMATT. 3. — Vendredi, aux environs
de midi une avalanche a surpris un groupe
d'ouvriers occupés à l'enlèvement de la neige
sur la route de l'Oberalp. Henri Renner, 23
ans. d'Andermatt. fut enseveli sous la masse.
Après une demi-heure de recherches, on par-
vint à le retrouver, mais tous les efforts qu'on
déploya pour le ramener à la vie restèrent
vains. 

MESURES CONTRE DEUX JOURNAUX
ALEMANIQUES

BERNE. 3. — Agence. — L'état-major ne
l'armée communique :

La commission de presse de la Division
Presse et Radio a décidé :

1. De suspendre le j ournal « Berner Tag-
waent » pour trois j ours, pour Infractions réi-
térées aux prescriptions du contrôle de la
presse.

2. D'adresser un avertissement public an
tourna! « Volkstimme » de Saint-Gall, pour In-
fraction à une instruction donnée à la presse.

Mort du vice-président de la Chambre suisse de
l'horlogerie

GENEVE, 3. — On annonce la mort, à Genè-
ve, à l'âge de 53 ans, de M. André Wenger, vi-
ce-président de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, ancien président de l'Association genevoi-
se des fabricants de bij outerie , j oaillerie et boî-
tes de montres et de la Fédération suisse des
associations de fabricants de boîtes de montres
en or.

£a Ghaux~de~Ponds
Concert militaire.

Un nombreux public a applaudi , hier soir, au
Théâtre, la fanfare du Bat, 19 qui donnait un
concert au profit du fonds de secours du ba-
taillon.

Félicitons nos musiciens militaires peur le
beau succès qu'ils ont remporté, succès par
ailleurs bien mérité.

BERLIN, 3. — D. N. .B. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, d'importantes formations de
la R. .A. F. ont survolé l'Allemagne septentrio-
nale, j etant en plusieurs points, dans des dis-
tricts ruraux surtout, des bombes explosives et
incendiaires La D. C. A. allemande fut très ac-
tive et l'ennemi ne put remporter aucun succès
sérieux. Selon les informations qu'on possède
actuellement la R. A. F. a perdu trois appareils
au cours de ces opérations.

et la Lufftwaffffe sur Liverpool
BERLIN, 3. — D. N. B. — Au cours de la

nuit de vendredi à samedi des formations d'a-
vions de combat allemandes ont à nouveau j eté
des bombes de tous calibres sur Liverpool, im-
portant port d'approvisionnement de la Grande-
Bretagne. La visibilité étant bonne, les équipa-
ges purent observer de vastes incendies et des
destructions étendues. D'autres attaques furent
dirigées contre divers ports et villes industriel-
les de la côte méridionale et sud-orientale de
l'Angleterre.

La R. A. F. sur le nord
de l'Allemagne


