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Sur les traces de Napoléon 9

La rencontre des deux amiraux de l'Axe à Mé-
ran : à gauche le grand-amiral Raeder et à droite
le sous-secrétaire d'Etat à la marine italienne,
amiral Riccardi. Sans doute ont-ils mis au point

un plan d'action en Méditerranée.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
Les événements dont les Balkans seront p ro-

chainement le théâtre donnent une imp ortance
p articulière aux victoires remp ortées p ar la
Grande-Bretagne sur le continent af ricain. Une
capi tulation de la Grèce ne p arait p as probable;
le p résident du conseil Koritzis vient à nouveau
d'af f irmer que « la lutte sera menée j usqu'à la
victoire et que pas un seul p ouce du territoire
national ne sera abandonné à l'ennemi ». Si les
mots ont encore un sens et comme on sait aue
t Allemagne a mis sur p ied p rès d'an million
d'hommes dans les diff érents p ay s balkaniques
p our af f ronter P Anglais « p artout où il se p ré-
sentera », an choc p araît inévitable. Et même si
le gouvernement d'Athènes accep tait des condi-
tions p lus qu'honorables , il p araît exclu , comme
nous l'avons déj à dit , que la Grande-Bretagne
abandonne les f ortes bases qu'elle occup e dans
la zone grecque. Force sera donc à l'Allemagne
de tenter de l'en déloger , car il est vraisembla-
ble que l 'état-maj or allemand ne voudra p as
s'atteler à la tâche diff icile et p leine de risques
de l'invasion de l'Ile sans avoir, comme on a
p ris coutume de le dire, « mis de l'ordre » dans
le sud-est et dans le bassin méditerranéen.
C'est ici que les victoires britanniques sur le
continent noir p rennent leur ent ière signif ica-
tion. 11 ne semble p as qu'il soit bien diff icile à
la p uissante armée du Reich de p arvenir à Sa-
lonique. Mais qu'on se rep résente la situation
p érilleuse de la Grande-Bretagne en Méditer-
ranée si d'une p ari l'aviation allemande était
f ortement installée sur les rives grecques, tan-
dis que la f orce italienne était restée en Cyré-
naïque ou même, comme l'avait certainement
escomp té l'état-maj or de l'Axe, l'armée f asciste
s'était emparé des p rincip aux p oints stratég i-
ques de la côte égyptienne... La sup rématie bri-
tannique en Mèd 'terranèe orientale aurait été
bien comp romise. Les victoires du général Wa-
vell ont renversé la situation et considérable-

ment compliqué les pr oblèmes que l'Allemagne
doit résoudre p our  gagner la guerre comme elle
l'entend.

* • *
ll est vrai qu'à Berlin on af f i r m e  que Vlnter-

vention des f ormations allemandes exp édiées
en Liby e a déj à mis obstacle â la tentative an-
glaise de p ousser j usqu'à Trip oli. Cette af f irma-
tion est p eut-être arbitraire car , j usqu'ici, ni le
gouvernement de Londres ni le général Wavell
n'ont parlé de continuer l'action militaire p lus
à l'ouest. Il semble p lutôt que les Anglais s'at-
tachent à consolider leurs positions apr ès leur
f ormidable avance des deux derniers mois et
qu'ils veuillent surtout p orter leur ef f o r t  en
Af rique orientale. La mise en action de f orces
allemandes en Af rique ne p araît p as avoir sé-
rieusement menacé j usqu'ici le corp s exp édi-
tionnaire britannique. Tout au p lus p eut-on re-
lever vue les unités du troisième Reich ont
réussi à passe r la mer malgré la vigilance de
la f lotte et des escadrilles anglaises.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Les reflexions du sportif onnmisfc
CmnmœÊ dn Ieudi

Par §qulbb t

Comment on explique la défaite de Stuttgart. — La composition de
l'équipe et l'absence de Minelli y sont aussi pour quelque chose. — Que

sera le match revanche du 20 avril ? — Le championnat conti-
nue. — Nos hockeyeurs en ballade...
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Le football international : L'Allemagne prend sa I rencontre. Voici une phase du match. Le Suisse
revanche contre la Suisse avec 4 buts à 2. — j  Amado aux prises avec le capitaine Janes. Le
55,000 spectateurs assistaient à Stuttgart à cette gardien de but allemand Klodt attrape le ballon.

Certes. le score obtenu à Stuttgart n'a pa dû
ravir d'aise les sportifs demeurés au pays. Nous
sommes cependant de ceux qui ne polémique-
rons pas sur ce résultat , qui n'a — soit dit en
passant — rien de déshonorant .

Ou'on se rappelle que nous sommes — dans
l'ensemble — un peuple lent à se mettre en
train. Nous avons, en toute chose, besoin d'une
période d'adaptation , de préparation. Nous n'a-
vons vraiment connu, en football , de grands
succès que lorsque notre équipe nationale j ouait
beaucoup, presque toutes les six semaines et
d'une manière continue. Alors après deux ou
trois déboires , quelques matches nuls ou parties
honorables nous entrion s dans la série de nos
réussites. Comment voulez-vou s que nous « dé-
butions » par une victoire ? Voilà tantôt deux
ans oue nos meilleurs éléments n'ont pas —
ou presque ! — revêtu le maillo t rouge à croix
blanche . On les a brus quement lancés dans une
iventure risquée , dans laquelle l'adversaire
« voul ait » trouver une revanche et on a pensé
Qu 'ils se tireraient d'affaire . En fait , il est beau-
coup plus étonnan t que nous ayons admirable-
ment résisté duran t la première mi-temps, plu-
tôt que nous ayons perdu. Comment et pour-
quoi se fait-il que nous nous soyons brusque-
ment effondrés et qu 'en quelque huit minutes
notre sort eût é.té réglé : voilà qui demeure
mystérieux même pour ceux qui assistèrent à
!a rencontre. Il parait bien que nos représen-

tants se soient trop « donnés » dans les 45 pre-
mières minutes ; mais cela n'explique pas tout
Peut-être le voyage les a-t-il fatigués? La nour-
riture, fort différente de celle dont ils ont l'ha-
bitud e, a aussi pu les surprendre . Enfin les
condition s atmosphériques ct le subit change-
ment dans la pression barométri que de ce
printemps claironnant ont pu les accabler.

(Voir suite pa ge 6.) SQUIBBS.

Quand les navires étaient
muets

Science et technique...

P. S. M. — Un j our, il y a de cela une cin-
quantaine d'années, — un des plus grands
transatlanti ques français perdit son hélice en
plein océan, entre New-York et Le Havre. Le
navire hissa les voiles, mais il ne put pas con-
server sa direction et fut entraîné très loin de
la route que suivaient d'ordinaire les navires.
Le capitaine se décida à envoyer un bateau de
sauvetage à la recherche d'un vapeur qui puis-
se lui venir en aide. On descendit la chaloupe ;
six hommes et un officier y prirent place. Au
moment où elle se détacha du grand navire ,
tous ceux qui assistaient au départ se décou-
vrirent. La chaloupe fut bientôt hors de vue.
Pendant des j ours, elle erra sur l'océan, voyant
parfois passer un navire, mais sans pouvoir
attirer son attention. Enfin , un matelot de vi-
gie aperçut cette coquille de noix sur l'océan.
Le bateau stoppa, les occupants de la chaloupe
montèrent à bord et le navire en détresse put
être secouru.

Telle était la situation j adis, quand la T. S. F.
n'existait pas encore et que les bateaux étaient
muets.

(Voir suite nage 6.)

Quel cimetière que l'histoire ! s'écrie Taine dans
le « Voyage en Italie » .

Chacun ne peut-il en dire autant de sa propre
destinée , surtout lorsqu 'il avance en âge ?

L'un après l'autre , ses parents , ses proches, ses
amis , ses connaissances le quittent. Impitoyable-
ment la faucheuse passe dans les rangs des indif-
férents , des inconnus ou de ceux qui lui sont chers.
Elle frappe , tranche, abat. Jusqu 'au four où elle
l'atteindra lui-même, diminué ou en pleine force,
heureux ou malheureux, solitaire ou entouré de
chaudes et délicates affections.

J'ai songé à cela en évoquant des deuils et des
départs récents. Que reste-t-il, par exemple, des
jour nalistes neuchatelois et montagnards d'il v a
vingt ans ? Combien ont survécu et combien s'en
sont allés, à un âge relativement ieune ? Le fait
est qu'en règle générale on ne fait pas de vieux
os dans la profession. Il y a des exceptions, c'est
entendu. Mais la réalité est là et la mélancolie
n'en est pas moins grande pour ceux qui restent.

Margillac, qui aimait à blaguer la vie, même
et surtout quand elle est morose, prétendait que
dans le métier on vit tripl e : Associé à l'événe-
ment , contraint de le raconter , et souvent de le
subir... Et il concluait : « Ah ! que le journalisme
serait une profession enviable... sans les jour-
naux ! »

Peu nombreux cependant sont ceux qui , v ayant
mordu, s'en sont détournés et le quittent. Ils trou-
vent passionnant ce métier de chercheur de nouvel-
les, plus passionnant encore ce rôle de commenta-
teur qui les entraîne à vivre l'histoire au j our le
j our. Et lorsque, d'aventure , l'existence les appelle
à d'autres fonctions — le journalisme mène à tout
à condition d'en sortir ! — ils n'oublient iamais les
« heures vécues » du reportage, du « bulletin » ou
de la chronique, ni la camaraderie joyeuse qui
accompagnait le labeur quotidien. l'ai souvent en-
tendu des hommes d'Etat évoquer avec joie leur
ieunesse parce qu 'ils v associaient le mot « Pres-
se ».

Il faut pour penser à cela qu 'un des nôtres s'en
aille.

Et l'on peut bien en parler une fois, au-dessus
rîu tohu-bohu des événements, dans le fracas d'une
Europe qui s'en va et d'une Suisse qui reste, au
milieu du «tunnel» de l'actualité , qui nous mènera
on ne sait où, avec on ne sait qui et dans on ne
sait combien de temps ! Demain déjà on parlera
d'autre chose... Car outre qu 'il travaille dans le
silence, le journaliste écrit sur le sable...

Et cependant le mot reste vrai : la Cité vit de
l'action de» vivants comme du souvenir des morts.

Le pè re Piquerez.1 - .r*
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...au cours de cet hiver qui fut rigoureux entre
tous : le cerf du Bois de Boulogne portait sur ses
cornes un poids de blancheurs inaccoutumées et

disparaissait sous la neige.

Ce qu'on a fou voir à Paris...

Le camphrier est absolument détesté par tous
les animaux ; depuis les chevaux j usqu 'aux vers
et aux insectes , tous évitent de s'en approcher.

Il semble vraiment contenir un principe vé-
néneux pour le règne animal . Une chèvre se
laisserai t p lutôt mourii de faim que de brouter
un rameau de camphrier et un cheval forcé de
s'approcher d' un de ces naissons , se cabre et
relève sa lèvre sup érieure , comme dégoût é et
incommodé par le parfum désagréable qui s'en
dégage.

Les chenilles et les escargots se hâtent de
ramper plus loin , tandis que d'habitude tout ce
qui est vert les retient.

Le meilleur moyen de chasser les taupes d'u-
ne prairie est d'y planter des camphriers.

C'est le seul arbuste qui n'ait pas un insecte se
nourrissant de sa feuille ou de sa racine.

Une plante délestée des animaux

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaai

Un an Fr. 20. —
Sli mol» . . .. . . . . . . .  • IU. —
Trois mois . .. . . . • • • •  * 6.—
Un molt • 1.10

Pour l'Etrangari
lin an . . fx 45.— Sis mois Fr. «4.—
Trots mois • t'J .35 Un mois . 4.50
Pris séduits pour certains pays, (c ¦ensei-
gna à nos bureaui. l'sMéphune 1 13 95

Compte de chèques postaux IV-U IU
La Chaux-de-froud»

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger IS ct la mm

(minimum 23 mm)
Réclames , . 60 ct le mm

JT\*7\ Régie extra-régionale flnnonces-
( Me-r ) Sul'ses sn- Lausanne et succur-
V.Sv/ sales dans toute la Suisse.

L'amiral Horthy a eu l'autre jour une grande joie:
il est devenu grand-père. Voici le fils du chef
d'Etat hongrois tenant dans ses bras le petit

poupon.

Jforfhy grand-t>ère

La taxe sur les célibataires
— Et si tu ne m'avais pas épousée, tu se-

rais taxé comme célibataire !
— Et maintenan t que ie t'ai épousée, j e suis
taxé d'imbécile !

ECHOS
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Â lmipp petit '°KemHnt - au 8°"IUUCI ieil , 3 pièces, cuisine .
dépendances, me Léopold Rouen
147 . chez Mlles Ffenninger. 8904

l.ndempnl da 3 ouambrea. Nu-uugrmeiii ma DroI m corn.
ilor éclairé, toutes ilénen lances .
est A louer pour fin avri l 1941. —
S'adresser ras du Pare 88, au
;ime Alage, n gauche . 3057

Pflj ï 4.1 Ba iu ler *'aRe 3 pi <!)
1 0.14 TU, <^gt galle de bains
instal lée , balcon, à louer pour
l'nu tomne . — S'y adresser côté
gauche, A partir rie 1K h 3nf>f>

A lflllPP :" octobre, bel ap
IUUCI parlement moderne. U

chatnt ires . rez-de-chaussée miné
rieur , soleil, nrès gare et centre,
chaultu gs général , concierge. Pris
modéré. — S'adresser pour vi silar
de 17 à lt) beures a M. O. Ben-
Rueral . rue Juron Brandi 4 SHflH

A lflllPP po"r la 3-' avri1 , '""'"IUUDI pignon , une chambre
couverte de lino. cuisine et dé-
pendance!, maison d'ord re. —
S'adresser rue du Progréa 76, au
2me At«ae ''090

i'.h a m h r o  A 10"er i°lie «hem
UildlUUI 0. bre meublée. Indé-
pendante , A personne sérieuse el
Holvable, — S'adresser au bureau
de I'I MPAUTIAL. 896ti

P h a m h n a  meublée au soleil esi
UllalllUI 0 4 louer. - S'adresser
rue Numa Droi 111, eu rei-de-
chat issea . n gauche 287'

fh a m h p f l  n0D meubléeindépen -
UlidiliUl O danle belle «ramt e
2 (enà res, A louer dans maison
¦l'ordre. — S'adresser JPromenariV
10. au ler étage. 804»

Pnnocatt fl A vendre d'occasion ,
l UUùaCl lC an nnn èigi, _ s'a-
dresser D - P. Bourquin 15, linn-
étage, a droite. 3U84

A D P nilPO l '" comptai, '4 pla-ÏC1IUIC ceg , i ,«b|8 de nui t .
1 salle A manger, 1 divan turc.
1 canapé . 1 porte babi ls , vaisselle.
seilles, etc. — S'adresser rue du
tto llége 52. cher M. Holer. 307K

POSEUR
DE CADRANS
petites pièces soignées est
demandé de suite. — S'a
dresser Erard & Perret,
tue du Doubs 161. aiosi
On demande jeune homme
propre et robuste comme

porteur de paie
Pressant. — S'adresser Bou-
langerie Pâtisserie A. Klinger ,
rue du Temple Allemand 113.

3:/76

Atelier
A louer pour la 31 octobre.
bel atelier pour 12 ouvriers , bien
éclairé, indépendant , c h a n f l i R e
central et bureau. — S'adresser
rue Nu ma Droz 96, au ler élage.
a gauche. ;* 3i>

lia
en plein centre, pour le 30
avril ou époque a convenir, 1
bel appa r tement de 3 gran-
des pièces, Sme élage,
chauffage central, belles gran
des dépendances. Tout con-
lort. — S'adresser au bureau
de .'IMPARTIAL 2723

L̂1L«J»' M AT fU Ail | flTfl "^Smmm
Fleur de Lys IIIHlUn HU LU IU jeunes m mm
Outils de râleuse
» v. tiare etai de u. ui , m«cuina
Lulhy. réelle occasion. — S'adres-
ser au burea u de I'IMPARTIAL.

aotn

A lAlléT ,iocllar 'M - »our
IwUlil de suite ou époque

a u iiuvnuir. iieau rez -de-chauHHèe
moderne de 4 pièces (on louerai'
éven tue l lement  A convenance 2 ou
3 pièces), ainsi que heau local de
b (enêtres pour peti te  industrie
— s'adresser A M. Wyser, rus du
K IH-I IIT ai. :-7il

Commissionna ire . "Tll.̂ "»
est demandé(e)  de suite entre les
heures d'école. — S'adresser au
bureau da I'I MPARTIAL . 30.M)

^nmma lî àro «Uamand. tranoai sOUllIHICl lCI C est demandée pour
Butlet O. F. P". — S'adresser Bu-
reau Peii i jean , Jaquet Uroz 11.
Télénhone 2 24 18. 30H?

D.P. Bourquin «. VT r:Zr.
beau logent-n t  de 3 pièces , bout
de corridor éclairé, balcon et dé-
pendances , bien exposé. — Sous-
sol de 2 belles chambres, alcôve
éclairée, etc. — S'adresser au Sime
étage, a droite. 11)78

Gioraltar 5a. ""ILWJK,
chambre , cuisine et dépendances,
est a louer pour de suite ou épo-
que a convenir — S'adresser au
bureau René Bolliger, gé-
rant, rue Fr i tz  Courvoisier U.

*633

A l n iion rua Numa Droz, ler
IUU0I étage, 3 cUambres ,

tout confort, pan jardin. — S'a
dresser rue Numa Droz 14, au
1er étage. 2816

PtmlA 4 '"""l loc elaRa lle "UlUMD U, chambres, bout de cor-
ridor éclairé , en plein soleil, jar-
din , esi A louer pour de suite ou
à convenir. — S'adresser au bu-
reau René Bolli ger, gérant, rue
Fri z Courvoisier 9. 287K

A lnilPP de BU"8 ou * ««""venirIUUCI appartement de 2
chu tu tires , cuisine et dépendan-
ces Itemis à ueuI .  — S'adresser
Peines Crosettes 17. Iti56

A lnnpp pour le  ̂ aTril - l0Ke
IUUCI ment de 2 belles cham-

bres, balcon. -> S'adresser rue
de la Charrlère 22, au ler étage .
à droite. 2M8

I ndpmpni e81 a lm,Kr tU) »uue
UVgGluCUl ou a convenir de 2
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, plein soleil . 30.fr. par
mots.
WAI A pour garçon 8 à 16 ans.
IC1U cédé Ss 1rs, en partait état

Jeu de football gSflM!
étal. — S'adresser Humbert . rue
XII Septemnre 10 ( Bel Airl . 2.MB

A lflllPP dans m,tison d'ordre
IUUCI pignon d'une chambre

éventuellemen t meublée , une cui
sine, chauffé Préférence dame
seule. — S'adresser de 12 é 14 h..
Combe Grieurin 11. 3061

Commissionnaire
Jeune garçon de 14 à 15 ans, est demandé pour faire les

commissions et aider à la boucherie. — S'adresser Bureau
Ben , rue Léopold Kobert 86 a. 3077

REMONTEURt
DE CHRONOGRAPHES

On engagerait immédiatement plusieurs bons
remonleurs de chronographes. Travail suivi assuré. —
Adresser offres i Leonidas Watcli Fy,
Saint-Imier. P2? OOJ &m

Employée de bureau
expérimentée, sténo-dactylo, sachant l'allemand, dis
ponible lin mai. trouveiait place stable dans com
merce d'alimentation. — Faire offres avec référence;
et prétentions à case postale 10.472, La Chaux-
de-Fonds. ;<i:|il

LAPIDAGE
Pour oas impt évu , on offre à vendre atelier de lapidage ei

polissage de boites tous métaux. Installation mo terne et d'an-
cienne renommée. Quartier des fabriques. K preneur sérieux
nous mettons au coûtant du métier complet. — Offres sous
chiffre H. N. 3031 au bureau de l'Impat t ia l . 3031

FoiiiiÉfe
Exportoilon

est demandé par Maison
de Gros, a La Chaux de
Fonds. — Offres sous chif
fre M. S. 3125 au bu
reau de l'Impartial . 312&

On demande pour le Val-de- R uz

PERSON NE
capable de soigner un malade
Entretien, salaire mensuel à
convenir. — Adresser offre* ai
références sous chiffre N* Q»
3099, au bureau de l'Impartial.

H LOUER
pour le 80 avril  prochain , rue
du Paro 48, bel appa r t emen t
de 4 pièces, chu m tir» de bai us
lioul de corridor. Plein eoiell et
m lison d' ordre —S'adresser a M
Robert Droz, I , rue Jaroti
Uian dt  1. Teiôpli. 2.1U 46. WB*

Auwernlea*
A louer tout de. suite ou pour
époque n convenir , Ruperbe

IWIfllM ûJBte
(avec cliambre de bonne). Gran i
conlort. Cliaiil la yn Kén eral .  Si tua-
lionel Tue splendides, en bordure
île la roule du Hau t  Serriéres-
Auvernier. Prix avantag eux. —
Ollrea à case transit 1272
Neuchâtel. 2. KO

On demande à louer
de suite ou à convenir,

café
bien situé. Paiement comptant
pour reprise. — Ecrire sous
chiffre O. O. 3094 au bureau
de l'Impartial. 3054

Ua taj UtUuK sùgj nd

mus daMtah.a
SoHsp aùtùo * !

Voyez dès maintenant
notre Immense choix et
faites-vous réserver
votre costume. — Prix
encore moins chers que
vous ne pensle*. 3135

I Les pins tax Ôt S
I Sacs de Daines Rll |
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par

Léo Dartey

Et c'était vrai qu'il $etnblait réellement beti-
reux de ces escapades qui, l'arrachant à }a vie
mondaine du ohâtau, le j etaient pendant de brè'
ves secondes assis par terre, le front , appuyé
contre les genoux de Marilou, enfin assise dans
un fauteui l. Rieur , il la taquinait pour des riens,
parlait des roses qui allaient mourir, de la nei-
ge qui venait , et lui donnait le compte rendu des
dernières manifestations sportives , pour lesquel-
les il se passionnait. Ce j our-là il s'excusa de
s'étendre si longuement sur ce chapitre auquel
Marilou prêtait une oreille complaisante mais
distraite, reconnaissante qu 'il eût laissé partir la
chasse sans lui pour lui tenir compagnie.

— Ça ne t'assomme pas, au moins, ce que je
te raconte là ? C'est que, vois-tu, ma vieille,
il n'est pas facile de trouver un terrain de con-
versation «neutre» entre nous! Alors, mainte-
nant que j'en ai trouvé, je m'étends dessus-
Seulement , voilà, j'ai peur que ça ne t'intéresse
pas beaucoup !

D'une main tendre, Marilou caressa les che-
veux du gamin-

-™ Bâte ! dit-^lle affectueusement, toutes les
choses oui te plaisent mlniétressenl!

Il leva vers elle un sourire espiègle,
— Toutes ? Penses-tu ? Alors, tu me permet-

trais de te dire qu 'il y a pour le moment au châ-
teau une j eune miss blonde..,

Mais, d'un geste vif , la main de Marilou était
descendue se poser sur ses lèvres.

— Pch-ht ! fit-elle avec son mélancolique sou-
rire si nouveau. J'ai dit les choses... pas les
« gens » J

— Voilà bien ma veine I fit-il rieur.
Mais Marilou, soudain, était devenue fiarou-

che. Les admirables yeux de méridionale se fon-
çaient entre les cils rapprochés et nulle étoile
d'or ne venait les adoucir. La mâchoire contrac-
tée, elle dit, comme inconsciemment :

— C'est que, vois-tu, mon Jimmy, les gens j e
les ai pris en horreur ! Ils sont trop laids, trop
bas... j e les déteste, je les hais I

Elle avait j eté cela si fort qu 'elle se tut sou-
dain , car il lui semblait encore entendre sa voix
crier une nuit cruelle : « Je vous hais 1 » et la ré-
plique tomber comme un couperet inexorable :
« Et moi , j e vous méprise ! »

Elle tressaillit longuement et, voyant son re-
gard apeuré, stupéfait , elle serra contre elle la
tête de son frère :

— II n'y a plus que toi que faime au monde,
mon Jimmy ! dit-elle chaleureuse et sincère.

— Moi et- Bonne Maman ! lança-t-il d'un ton
espiègle pour secouer l'espèce d'angoisse qui
l'oppressait devant la farouche gravité de sa
soeur.

— Bonne Maman ? di'MIe la voix fondue dans
une doue&ur infinie. Mais est-ee que c'est « quel-
qu'un >, Bonne Maman, voyons ?

Elle rêva un instant et sa physionomie fut
soudain adoucie et raj eunie en une sorte d'extase
heureuse qui la détendait :

— Bonne Maman... c'est le soleil du Midi , les
fleurs de chez nous, le parfum des orangers, le
golfe sur lequel se balancent des voiles... Bonne
Maman , c'est la douceur d'un matin de printemps
et la joie d'un beau soir d'été... Bonne Maman,
c'est à la fois mon pays, ma famille et ma vie !
C'est... Bonne Maman, quoi I

Une tristesse rapide voila le regard du jeune
homme.

— Comme tu les aimes, toutes ces choses
pour lesquelles tu vas nous quitter bientôt

— Ah ! oui, fi t-elle avec exaltation, bientôt,
bientôt ! Si tu savais la hâte que j'ai de voir le
médecin signer mon exéat ! d'avoir la permis-
sion de m'enfuir I

Jimmy leva vers elle un front soudain préoc-
cupé :

— Quelle impatience tu as de partir I... Ecoute,
écoute, Marilou , je voudrais te demander quel-
que chose... qui me chiffonne depuis longtemps
déj à ! Oui , en te voyant devenir si triste , si fa-
rouche , si sauvage, je me suis demandé souvent
si ,., quel qu 'un ici ne t'avait pas fait  du mal ou de
la peine ? Je voudrais le savoir, parce que si
cela était , vois«tu... ah 1

Il serrait les poings, les mâchoires crispées.
Attendrie, Marilou demanda seulement :

— Qu'y ferais-tu , mon pauvre petit ?
Entendit-il le nom qu 'elle condamnait menta-

lement ? Le devina-t-ll sous la réticence de la
phrase ? Vj t-ll passer devant j es yeux la silhou-
ette ta iolia et à ta fois si redoutable de la mys-
térieuse Eisa ? On découragement soudain passa

smr ses traits et il avoua son impuissance filiale
avec une moue d'enfant prêt à pleurer de honte
et de dégoût

— C'est vrai !.. murmura-t-il en haussant les
épaules.

Emue, Marilou se pencha vers lui. Ah ! Ne
pas toucher à l'idol e intacte qui rayonnait dans
ce jeune coeur. Ne pas rendre douleur pour ten-
dresse, honte pour affection . Qu 'il n'ait pas à
condamner, à souffrir , celui-ci qui l'aimait.

D'un geste maternel , elle chassa le souci du
front levé vers elle et, presque gaiement :

— Rassure-toi, mon grand, personne ne m'a
fait la moindre peine ! C'est moi que la maladie
a rendue quinteuse , grinchue, acariâtre et mé-
chante ! Mais le soleil de chez nous m'aura bien
vite rendu mon équilibre et ma belle humeur , si,
comme je l'espère, on me permet de partir dans
quelques jou rs ! Seulement, Je crains de ne pas
être encore très gaillarde pour supporter le
voyage.- Il faul que j e m'aguerrisse un peu . Si
tu veux, nous allons faire une grande promena-
de dans le parc tous les deux, puisque tu as eu
la gentillesse de rester pour moi et que le châ-
teau tout entier app artient à nous seuls 1

Depuis qu 'elle allait mieux , Marilou faisait
avec Bonne Maman une courte promenade le
matin , très tôt, alors qu 'elle était sûre de ne ren-
contrer aucun des invités de son père, couchés
fort tard chaque soir. Mais soudain , par ce bel
après-midi de neige ensoleillée , la monotonie de
sa réclusion volontaire lui pesait.

Jim acquiesça avec enthousiasme :
— AU right ! Ça, c'est une idée... Mais couvre-

¦taj bien, surtout !
Et, affectueusement , il l'empaqueta |uHnème

dans une chaude cape de fournira-
(A suivre) .

Après la Nuit



Un point de rencontre
A la Poire <5e Leipzig

Une jeune fille bosniaque présentant à la Foire
un service à café en porcelaine avec coupes argen-

tées de son pavs.

Deux fois par an, au début de mars et à fin
d'août , Leipzig devient le point de rencontre de
l'Offre et de la Demande.

La surprise est grande , pour celui qui ne con-
naît pas encore cette foire , de ne pas trouver
une exposition rassemblée en un lieu nette-
ment délimité, mais au total vingt-quatre expo-
sitions, dont plusieurs à peu près similaires ,
disséminées dans autant de « Messehâuser ».
D'ailleurs, mieux que toutes les autres mani-
festations du même genre , celle de Leipzig n'est
pas à proprement parler une exposition. C'est
bien une foire, une « montre » avec ses éven-
taires. ses marchands, ses chalands , ses ba-
dauds, une foire avec sa foule grouillante , oi-
sive, curieuse et affairée tout à la fois.

Parmi les expositions collectives étrangères
logées au « Ring-Messhaus », les deux plus im-
portantes — et de beaucoup — étaient celles
de l'U. R. S. S. (expositicxn thémati que qui
pouvait être prise pour le modèle réduit de no-
tre « Landi » de Zurich) et de l'Italie, qui pré-
sentait entre autres des j ambons et de superbes
pièces de « bel paese » que certains passants
touchaient et reniflaient avec, peut-être, quel-
que mélancolie...

Mais à côté de ces deux pays, liés par des
liens très étroits avec le Reich . on pouvait
aussi s'intéresser aux produits de seize autres
pays européens et de l'Iran. On remarquait ,
par exemple , l'argenterie de Suède et du Dane-
mark , les céramiques des Pays-Bas et de Hon-
grie , les faïence italiennes , les dentelles , les tis-
sus et les tapis des pays balkani ques , le bois
de Bohême, de Moravie , de Finlande , les pri-
meurs d'Espagne , etc. sans oublier les montres
de Suisse, écrit l'envoyé spécial du « Journal
de Qenève ».

Des vingt-deux pays étrangers présents à
Leipzig, dix-sept se sont fait représenter par
une exposition collective. La Suisse est dans
ce cas pour la première fois (elle s'était bornée
iusou 'ici à montrer un stand d'information). El-
le occupe une surface approximativement qua-
tre fois plus considérable qu 'en 1940. Nous
avons DU noter l'intérêt que les visiteurs témoi-
gnent à notre section : il semble que les comp-
toirs de l 'horlo gerie et de la librairie soient par-
ticulièrement appréciés.

Oranges d'Espagne ! — Pour la première foie
depuis 1917 , le pays du maréchal Franco est de

nouveau représenté à la Foire.

Concours De chronomètres
en 1940

à l'Observatoire de Nenchâtel
Dans sa séance du 11 mars 1941, le Conseil

d'Etat a décerné comme suit les prix alloués aux
meilleurs chronomètres présentés en 1940 aux
concours de l'Observatoire de Neuchâtel:

Prix aux tahricants
1. Prix de série pour les quatre meilleurs

chronomètres ayant subi les épreuves de Ire
classe pour chronomètres de marine et dont le
diamètre est supérieur à 70 mm.

Nombri
de tlas emuit l

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,62
2. Prix de série pour les six meilleu rs chro-

nomètres de bord et de poche, Ire classe, du
même fabricant .
Fabriques des Montres Zenith, Le Locle 4,99
Technicum neuchatelois, division La

Chaux-de-Fonds 5,91
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.

Le Locle 6,34
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 8,00

Chronomètres de marine
Prix

I T îme Sme

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 17 40 22
Le chronomètre placé en tête de liste de cette

catégorie obtient 4,5 comme nombre de classe-
ment (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre est supérieur

à 60 mm.
Prix

1er 2me Sme

Fabriques de Montres Zenith, Le
Locle 2 t —

M. Jean-Pierre Stucky, élève du
Technicum neuchatelois , di-
vision La Chaïux-de-Fonds 1 — —

Le chronomètre placé en tête de liste de cette
catégorie obtient 4,7 comme nombre de classe-
ment (Fabriques de Montres Zenith , Le Locle).

Chronomètres dont le diamètre est égal ou
inférieur à 60 mm.

Prix
1er 2m e %)'

Ulysse Nardin S. A., Le Locle — 2 7
Paul Buhré et H Barbezat-Bôl e

S. A., Le Locle — 1 1
Technicum neuchatelois, division

La Chaux-de-Fonds 1 — —
M. Jean Besati. élève du Technicum

neuchatel ois, division La Chaux-
de-Fonds 1 —

M. Roger Huguenin , élève du Techni-
cum neuchatelois , division La
Chaux-de-Fonds 1 —-

Le chronomètre placé en tête de liste de cette
catégorie obtient 4,5 comme nombre de classe-

ment (Technicum neuchatelois, division La
Chaux-de-Fonds).
Chronomètres de poche, épreuves de Ire classe

Chronomètres dont le diamètre est supérieur
à 45 mm.

Prix
Isr 2m« Hiii'

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 1 1 5
Fabrique de Montres Zenith, Le

Locle 5 — —
M. Edouard Schwaar, élève du

Technicum neuchatelois, di-
vision La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Reymond Baumann, élève du
Technicum neuchatelois , di-
vision La Chaux-de-Fonds 1 — —

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle
S. A., Le Locle 1 — —

M. Jean Tripet , élève du Techni-
cum neuchatelois, division
La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Roger Biéri , élève du Techni-
cum neuchatelois , division
La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. Charles Peter, élève du Tech-
nicum neuchatelois , division
La Chaux-de-Fonds 1 — —

M. René Zollinger. élève du Tech-
nicum neuchatelois, division
La Chaux-de-Fonds — 1 —

M. René Polat, élève du Techni-
cum neuchatelois, division
La Chaux-de-Fonds — 1 —

Lémanîa Watch Co, Lugrin S. A.,
L'Orient — 1 —

Le chronomètre placé en tête de liste de cet-
te catégorie obtient 4,2 comme nombre de clas-
sement (Fabriques des Montres Zenith, Le Lo-
cle).

Chronomètres dont le diamètre est égal ou In-
férieur à 45 mm, mais supérieur à 38 mm.

Prix
1er 2me ^tm >

MM . Paul Buhré et H Barbezat-
Bôle S. A„ Le Locle 5 1 —

Fabriques des Montres Zenith, Le
Locle 1 — —

Record Watch Co, Tramelan — 1 —
Les fils de V. Piguet , Le Sentier — 1 —
M. Roger Eckhardt , élève du

Technicum neuchatelois, di-
vision La Chaux-de-Fonds — — 1

Le chronomètre olacé en tête de liste de cette
catégorie obtient 5,5 comme nombre de classe-
ment (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
Le Locle).

Prix aux régleurs
1 Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres ayant subi les épreuves
de Ire classe pour chronomètres de marine et
dont le diamètre est supérieur à 70 mm.
M. W. Dubois fils , La Chaux-de-Fonds 4.81
M. Louis Augsburger, Le Locle 5,16

2. Prix de série pour le réglage des six meil-
leurs chronomètres de bord et de poche. Ire
classe.
M. Charles Fleck, Le Locle 4,99

lauuir rioieterre Mut où elle se trouve...
Sur les iraces «le Napoléon 9

(Suite et fin)

Le p otentiel de sécurité obtenu p ar la Gran-
de-Bretagne à la suite des op érations en Af ri-
que est d'autant p lus imp ortant qu'on doit ad-
mettre que l'Allemagne n'a p as mis en œuvre
sa dip lomatie et ses f orces militaires unique-
ment p our f aire f ace au « f acteur » grec. Le
chancelier Hitler a certainement des vues p lus
lointaines ; U veut atteindre l'emp ire britanni-
que à ses f orces vives, même s'il lui f allait ris-
quer un conf lit avec la Turqu ie. Ap rès avoir
tout f ait p our éviter l'exp losion dans le sud-est.
il ne reculera devan t aucun ef f or t  p our attein-
dre ses obj ectif s, s'il y est contraint.

» * *
Mais c'est ici qu'app araissent de nouveau les

grands aléas et les p aradoxes de cette guerre,
ll est curieux de remarquer combien, un p eu
p artout, on cherche à établir une comp araison
entre les camp agnes nap oléoniennes et l'entre-
p rise hitlérienne. Nous p ouvons y f a i re  d'autant
mieux allusion que c'est un j ournal allemand
qui. bien avant la guerre, f aisait un rappr oche-
ment entre la p olitique continentale du chance-
lier et le sy stème dont le « Testament de Ste-
Hélène » nous a laissé le souvenir. II est donc
naturel qu'on ait tendance à tracer un p arallèle
antre deux p olitiques qui. à p lus d' un siècle d'in-
tervalle , n'ont p as été dépassées en envergure. Et
f êla d' autant p lus que l'adversaire de Nap o léon
comme celui de M.  Hitler reste le même : l'An-
gleterre . Au début du siècle dernier, les Britan-
niques p rép arèrent la déf aite de l'Emp ereur en
l'obligeant sans cesse à étendre la zone de son
action ; ils l' engagèrent graduellement dans des
diff icultés touj ours plus immenses dont , f inale-
ment, il ne p ut rester maître. L'Angleterre d'au-
j ourd'hui, s'insp irant de son histoire , cherche-
t-elle aussi à obliger r Allemagne à s'engager
dans des entrep rises lointaines qui la détourne-
riaent de l'obj ectif princip al, c'est-à-dire l'Ile ?

Jusqu'Ici les dirigeants allemands s en déten-
dent et le ministre de la p rop agande du Reich.
le Dr Gœbbels, vient d'aff irmer d'une f açon ca-
tégorique que c'est en 1941 que l'Angleterre se-
ra battue. Il a aj outé : « C'est l'Ile britannique
qu'il f aut va'ncre. »

Cela rf emp êcf ie que dans son dernier dis-
cours de Munich, le chancelier a dit : « J 'at-
tends toujours sur l'of f ensive britannique. Ils
ont dép lacé leur off ensive et nous devons leur
courir ap rès p artout où nous les trouvons. » Ces
p aroles de M . Hitler p osent la question de sa-
voir si . en ef f e t ,  les Anglais ne se p rop osent p as,
dans des circonstances naturellement dif f éren -
tes, de rep rendre la tactique qui leur réussit si
bien lorsqu'ils luttaient contre Nap oléon 1er.

» » »
// ne f aut p as p ousser trop loin les analogies,
Les aff irmations catégoriques, les don-

nées absolues sont touj ours suj ettes â caution.
En sep tembre 1939, on p arlait d'un conllit dont
la localisation p araissait devoir être f acile et
l'issue rapide ; voilà bientôt deux ans que cela
dure. Les Balkans devaient rester zone de p aix;
ils sont à la veille de p rendre f eu. Cette guerre
devait en tout état de cause être limitée à l'Eu-
rope. Nous n'avons j amais été de cet avis, mais
il nous f aut bien constater auj ourd'hui que c'est
la p resse itaVenne qui laisse entendre que le
vote de la loi d'assistance à la Grande-Breta-
gne p ar le Sénat et la Chambre des rep résen-
tants américains p ourrait bien laire louer le
p acte trip artite, en d'autres termes FAI RE EN -
TRER OUVERTEMENT LE JAPON DANS LE
CONFLIT . C'ES T-A-DIRE L'EMBRASEMENT
W PACIFI OUE.

Le voyage annoncé du ministre des af f aires
étrangères japonais va sans aucun doute app or-
ter im élément nouveau à un p roblème dont le
caractère tragique est pr op ortionnel à l'Incon-
nue qu'il p ose.

Pierre OIRARD.

Classe de Q. Sautebin, Technicum neucha-
telois , division La Chaux-de-Fonds 5,91

M. W. A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 6,52
MM . W. A. Dubois et W. Dubois fils, La

Chaux-de-Fonds 8,61
M. Ed. Seitz, Le Loole 8,79

Prix Guillaume
Suivant décision de la Commission de l'Ob-

servatoire cantonal , le « Prix Guillaume », ins-
titué grâce à la générosité de la S. A. des Fa-
briques de Spiraux réunies , a été réparti com-
me suit aux régleurs de chronomètres primés
au concours de 1940 :

a) 200. fr . au régleur occupant le ler rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe.

Lauréat : M Charles Fleck , Le Locle; nombre
de classement : 4,99 (Fabriques des Montres
Zénith. Le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le 2me rang
du prix de série pou r le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe.

Lauréat: Classe de M. Q. Sautebin , Techni-
cum Neuchatelois. Division La Chaux-de-Fonds;
nombre de classement: 5,91 (Technicum Neu-
chatelois, Division La Chaux-de-Fonds).

c) 100 fr. au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe.

Lauréat : M. .W.-A. Dubois. La Chaux- de-
Fonds : nombre de classement 6,52 (Paul Buhré
et H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle).

d) 25 fr. au régleur occupant le 4me rang du
prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe.

Lauréat : M. W. Dubois fils, La Chaux-de-
Fonds; nombre de classement 8,61, obtenu en
collaboration avec M. W.-A. Dubois père (Ulys-
se Nardin S. A., Le Locle et Paul Buhré et H.
Barbezat-Bôle S. A.. Le Locle).

d) 25 fr. au régleur occupant le Sme rang du
prix de série pour le réglagle des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche », Ire
classe.

Lauréat : M. Ed. Seitz , Le Locle, nombre de
classement: 8.79 (Ulysse Nardin S. A.. Le Lo-
cle).

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « ma-
rine ».

Lauréat : M. Louis Augsburger, Le Locle ;
chronomètre No 3658, nombre de classement :
4.47 (Ulysse Nardin S. A.. Le Locle).

f) 50 fr . au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «bord»
et oui a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C + 4/9 S).

Lauréat: M. Ed. Seitz. Le Locle; chronomè-
tre No 28484, 20 C -f 4/9 S - 0 s, 15 (Ulysse
Nardin S. A. Le Locle).

g) 50 fr . au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de « po-
che ». Ire classe, et qui a la meilleure compen-
sation thermique (déterminée par 20 C + 4/9 S).

Lauréat : M. W. Dubois fils, La Chaux-de-
Fonds; chronomètre No 28929. 20 C + 4/9 S
= 0 s. 14 (Ulysse Nardin S. A., Le Locle).

h) 50 fr . au régleur du chronomètre ayant su-
bi les épreuves pour chronomètre de « poche »
Ire classe, et qui a le meilleur réglage dit «des
positions ».

Lauréat: M. Jacntes Oolay. Le Sentier; chro-
nomètre No 4612, P = + ou — 0 s, 16 (Lémania
Watch Co, Lugrin S. A.. L'Orient) .

i) 50 fr. au régleur du chronomètre ayant st>
bi les épreuves de « bord » ou de « poche ». Ire
classe, et qui a la plus faible différence entre
les marches extrêmes (marches intermédiaires
comprises).

Lauréat: M. Charles Fleck, Le Locle; chro-
nomètre de « bord » No 2502-5 différence =
1 s. 2 (Fabriques des Montres Zénith, Le Lo-
cle) .

j) 50 fr. au régleur qui a obtenu le meilleur
résultat dans le réglage des chronomètres ayant
subi les épreuves de Ire classe pour chrono-
mètres de «poche» , et dont le diamètre est égal
ou inférieur à 45 mm., mais supérieur à 38 mm.

Lauréat : M. W.-A. Dubois. La Chaux-de-
Fonds ; chronomètre No 70, nombre de classe-
ment: 5,5 (Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.
A.. Le Locle).

k) 50 fr. au régleur qui a obtenu pour la pre-
mière fois le prix de série aux régleurs.

Lauréat: M. Ed. Seitz. Le Locle; nombre
de classement 8.79 (Ulysse Nardi n S. A., Le
Locle).

I) 50 fr . au régleur qui a obten u pour la pre-
mière fois le certificat de régleur.

Lauréat: M. Ernest Aqui llon , Tramelnn ; chro-
nomètre de « poche ». Ire classe. No 4327. nom-
bre de classement : 9,4 (Record Watch Co.,
Tramelan) .

m) 50 fr. à titre d'encouragement, à l'élève
d'une Ecole d'Horlogerie ayant obtenu , parmi
les élèves déposants, le meilleur résultat en
« bord » ou « poche », Ire classe.

Lauréat : M. Edouard Schwaar. Technicum
Neuchatelois, Division La Chaux-dle-Fond* ;
chronomètre de « poche » No 278.5, nombre de
classement: 5.58.
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TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 16 mars, à 20 heures

assemblée extraordinaire île Paraisse
Préparation à la votation du 30 mars, sur JIM

LA FUSION
Chaaue membre se fan» un devoir d'y assister Chèque membre se fer* un devoir d'y assister
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GRANDE SALLE D! LA CROIX-BLEUE
MsamPWW

Dimanche 16 mars 1941, â 30 h. précisa»

VEILLEE MUSICALE
AU PROFIT DE L'AGENCE DE LA CROIX-BLEUE

donnée par «L'Harmonie • Liederkranz» Le Loole
L'ensemble vocal «Pro Arte»
et des élèves de M. Paul Mathey. professeur

Les programmes à fr. 0.20 sont en vente au magasin de
musique l'en égaux, chez le concierge de la Croix-Iïieue
et le soir à l'entrée. 3081

* '.' I ¦ Il ! I I I !"*̂ ^-̂ **̂ *̂ !**̂ "™*W™̂ *S"*»*«J*̂ ™"*P»̂ ™̂ ¥^̂ s™̂ P̂ ™^sl̂ f»ePspspsl«sl̂ sW

L'Ecole suisse de SKI de La ChaiiK-de-Fonds
organise les

Samedi 15 et dimanche 16 mars
au Crêt-Meuron ¦ Vue-des-Alpes

Les examens pour l'obtention des

TESTS 1-2 & 3
l/« Journée fr. 8.50 1 journée fr. 8.~>
Les instructeurs de l'Ecole seront à la disposition des
participants. — Renseignements et inscriptions, COCO-
SPORT, rue 0. JeanRiohard 25, téL %i±bS. 3130

ùcmiÇiJliiUif f f
vous rappelez-vous de

SSJO&ùW&î
Ii sera
ici tout peu 3065

Jeunes
ouvrières
<WH |«Hl engagées puili t ravaux
sur pettles pièces inéc«un ,u«*.
— Su présenter Us ine IVlax
Pandel , rue de la Serre 134.

a tua

A LOUER
Numa Droz 17, pour le 30
avril, pour cas imoravu , pâlit ap-
p artement da 2 eh'ambrtm «t eut
sine, — S'adross«r à Oéranooii
A Contentieu x S- *-. rue
Léopold Robert 32. MU

Remonteurs
de finissages,

mécanismes et
échappements,

1 retoucheur
demandés par fabrique
d'horlogerie Recta
3. A.,Pasquarr, Bien-
ne. M1H2 A. S. 187X8 ,1

1 \

Y arrivent j ournellement
au magasin

kÉj g E t
Mesdames, profitez encore de Wre vos achats

en confection pure laine.
Notre grand choix

sauvegardera votre personnalité
-

Costumes Manteaux f
Blouses Jupes

Robes j ersey laine
Voyez notre rayon j tûU£ (l- QCil ltllK(L

Par notre vente i l'étage am
Prix toujours avantageuxL /

Maison du Peuple M ATP U Ail I IITfl Vendredi
Cercle Ouvrier IliHIun HU LUI II 14 mars 1941

Grande salle du 2me étage organisé par le Club d'Accordéonistes "L'ABEILLE" dès 20 heures ans
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Expédition 

à 

destination 

des cantons de FrihourR, Genève, Neuohâtel , Valais et Vaud
^̂ .̂ ¦¦¦MseK&S &^Sil^.̂  ̂ contra timbres-poste ou 

versement 
au compta de chèques IV b 325 U Ohaux-de

Fonds Port : 40 centimes oar envoi en sus. 8153

Pardessus
mi-

saison
Juventuti

pure
laine

dep. Fr.74.-
Un grand choix

sux magasins Juuentutl
S. Jctamnerat 9M1-1

BLANC:
Draps éorus, très bonne qua-

lité, doubla chaîna
grand. 160*2ao cm. U p. 4-BO
grand. 160»24U «m, U p. *-9Q

Linge au mèira et osBule-
verres en bon coton
largeur W) cm, le m..... f ,BO

Enfourrage compta' , compo-
sa da 1 lourre I;t5. il70 em., I
traversin 65x101 et 1 laie W>i6i> .
en heau basin b luno belle ona
liiè prima , les U p pour 22. -

Nappes lilanchaa da table
«r. IdUilbU . depuis .... 6.50

Serviettes blanches assortie*
ourlées, la demi-tlz, dep. *.7S

Fourrai da duvet en baain
blanc gr. 135x170 «m à 8.90
160x170 cm e.OO

AU BftOI PEIlï
e, Place du MaretaA, 6

Tél. 2.23.36 397»

le Mickey de L'Impartial"

te n  
statuette

est exposé dans l'une des vi-
trines du jou rnal , rue du
Marché 1. Celle figurine n'en-
trant pas diins le domaine
commercial , quelques exem-
plaires seulement pourront
être obienua au prix de
Fr. 20. — , en s'adressant
par écri l à l'auteur. M.
Charles-E. Guinand,
rue Numa Droz 12o.

Les exemplaires seront nu-
I mérotés et dédicacés. 2974
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GURTNER
c o n f i s e u r  - g l a c ie r  - c h o c o l a t i e r

o o m n e  l' s lf  par  v i v i l i a n i ,
les p r o d u i t »
n a t u r e  son!
f o r t i f i a n t » !  1MU

« . r ' * ' I 

Henri Orândfcan 1
I.O Chmus'de-Fonds fp

Ciptdltion d'Horlo gerie I
Etats-Unis, Canada ai paya m

d'outre mer au mieux m* ilIj &çenoe prinoip aiô d» t helvetia transp orts §|jj

LOCAL
est demandé de suite i l'usage d'atelier, d'en-
viion 70 m', et bureau. Si possible *vec appartement.
— Ecrire sous chiffre A. P. 3155, au bureau de
«L'impartial» aito

LAPIDEUR
sur boites fant nsies mêlai et acier, est demandé
de suite. Ouvrier connaissant pa rfaitement bien
son métier à la main el à la machine. Place stable.
Faire offres par écrit avec prétentions suus chif-
lre B. T 3166. au bureau de l ' Impar t ia l .

Docteur

Pierre Porret
Hue Neuve 4 Tél. M U.'

de refour
30J2

imprimas en tous genres
Imprim. Courvoisier S. a.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

H vendre
faute d'emploi , une certaine
quantité d'acier fin , rond et
carré, de différentes grosseurs ,
en torches et branches, —
Paire offres o H . L Meylan,
Cormondrèche, lleautegard
V, 3015

Placement
d'argent

de toute sécurité, en acquérant
un terrain a uàtii dans bene
situation du Vignoble. Tous
services. Parcelles de fr. 7.— à
il.— le m". — S'adresser à
l'Hoirie Peter, Croix 5,
Corcelles (Neuohâtel).

p twi  N •¦ittx i

A vendre ou & louer A
la Plage de Colombier

JOLI CHALET
(week-end)

enlfiremm' muui . 14. confort , eau
gBS, électricité Ri cl luuflahla , r-
S'adresser * M. Frédéric
Dubois, rflL ' is- i ' i ir  ou a Mme
Ketler-Oyger, i Neuchâ
tel. plôvtiu ¦Ami'

On demande
à acheter

plusieurs chaises et tables de iar-
din . ainsi que 50 tabourets. —
Paire ollrea H l 'Hôtel de la
Croix d'Or, Le Loole.

Tél. 3.17.38 8jg0

VoJ&e, visite
cbez moi sera toujours la bienvenue.
Vous aurez l' occasion d' admirer  mon
beau choix (ie chambres à coucher,
des plus simp les aux plus riches , mes
meubles de salles à manger, à des pi ix
intéressants. *&*
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Bienfaisance.
La Direction des Finances communales a reçu

avec reconnaissance , pendant la période du ler
j anvier au 28 février 1941. les dons suivants :

de Mme Moïse Dreyfuss, en souvenir d'un
cher et vénéré époux et père:
fr , 100.— en faveur de l'Aide aux familles de

mobilisés ;
fr. 100.— en faveur des chômeurs âgés ;
fr. 100.— en faveur de l'Orphelinat communal ;
fr. 100.— en faveur de l'Hôpital ;
fr. 50.— en faveur de l'Etablissement des j eu-

nes filles ;
fr. 50.— en faveur du Home des jeunes filles.

Dons en faveur de la Commission de secours
aux chômeurs nécessiteux :

fr. 10.— collecte faite à l'Hôtel du Cheval-
Blanc ;

fr. 2000.— du Fonds cantonal d'entr'aide aux
chômeurs ;

fr, 5.— de Mme Baver;
fr. 10.— de l'Office du travail, reliquat action

spéciale pour la vente de pommes à prix ré-
duit aux chômeur».
Une arrestation.

On se souvient ou'au début de j anvier, le
tenancier du Café de la Boule d'Or avait été
victime d'un vol effectué dans des conditions
assez mystérieuses.

Un coffret scellé dans une murauls et con-
tenant plus de fr , 3,000.— avait disparu. La po-
lice de Sûreté porta immédiatement ses soup-
çons sur un nommé R. R.. pierriste , âgé de 31
ans, habitant le canton de Vaud. Après d'acti-
vés recherches, ce dernier vient d'être arrêté
il y a quelques j ours dans un village vaudois
et écroué à la Promenade, à disposition du j uge
d'instruction .

Le coffret a également été retrouvé.
Quant à R. R., il a fait des aveux complsts.

Douloureuse chute.
Hier soir, à 20 h. 15, le médecin d'office était

appelé à donner ses soins à Mme J. P.. âgée de
50 ans, habitant Fritz-Courvoisier, qui avait
fait une violente chute dans sa cuisine, ce qui
lui occasionna une fissure du radius.

Nous présentons à Mme J. P. nos vœux de
prompt et complet rétablissement.
Brûlé au* jambes.

Hier soir également, le Dr Borel dut donner
ses soins au j eune Gilbert Matthey, Jardinets
7, qui avait renversé une bassine d'eau bouil-
lante, se brûlant assez sérieusement aux jam-
bes.

Nous présentons au j eune Q. M. nos voeux de
prompt et complet rétablissement,

Chronique jurassienne
Au Grand Conseil bernois.

Mercredi apiès-midi, le Qrand Conseil ber-
nois a approuvé une motion déposée par un
représentant de l'économie franche , demandant
que des mesures soient prises contre la thésau-
risation. Le Conseil a poursuivi la discussion
de l'emprunt de conversion de 16 millions. Le
proj et fut voté ensuite à une grande majorité ,
après que fut repoussée une motion des j eunes-
paysans. Le Conseil a approuvé une motion
tendant â l'octroi de prêts à faible intérêt à
des j eunes gens pour se créer un foyer. Puis la
session extraordinaire a été déclarée close.
A Bienne. — Les incidents du prosymnase fran-

çais.
On se souvient que des incidents ont éclaté

il y a quelques mois au progymnase français
mettant en cause M. Besslre. recteur de cet
établissement.

A la suite des faits reprochés à M. Besslre,
écrit notre confrère « L'Express » de Bienne, la
commission avait décidé de traiter en même
temps la question de sa situation comme rec-
teur. Celle-ci s'étant posée par le fait que M.
Bessire arrivait à la fin de sa période légale.
M. Guido Muller. président de la commission,
« convaincu que les événements survenus an
progymnase compromettaient M. Bessire au
point de nécessiter sa démission du poste de
recteur , dans lïntérêt de l'établissement , pro-
posa de l'inviter à démissionner en fin de pé-
riode, et. si nécessaire , de ne pas le réélire ».
Ainsi s'expr ima M. G, Muller dans son rapport
au conseil municipal.

Contre l'avis de son président, la commission
vota cependant la réélection de M. Bessire
comme recteur du progymnase français, par
trois voix contre deux, le président ne votan t
pas et trois membres étant absents ! Et cette
« maj orité » de trois comprenait deux « bour-
geois », représentants de l'Etat !

Dans ces conditions, M. Guido Muller déclara
formellement qu 'il ne pouvait continuer d'assu-
mer la responsabilité de l'école aussi longtemps
que M. Bessire en était recteur, et donna sa dé-
mission. Ce geste souleva une certaine émotion
dans la population , française en particulier, et
lorsqu 'on apprit la réélection de M. Bessire, ce
fut de la stupeur ! Car enfin ce n'est pas à la
légère que M. Guido Muller devait proposer la
non-réélection du recteur, appartenant de sur-
croît au même parti 1

Un indéniable malaise s'en suivit dans le pu-
blic, et ceux qui avaient provoqué cette situa-
tion durent en tirer les conséquences, Trois
membres de la commission du Gymnase vien-
nent , en effet , de donner leur démission, parmi
ceux qui votèren t la réélection de M, Bessire ou
étaient absents ce soir-là: MM. Lucien Clerc,
vice-président ; Robert Vogt, fabricant , et Al-
fred Leuenberger, architecte, tous représentants
de l'Etat dans la Commission.

Celle-ci ne comporte donc plus que cinq mem-
bres sur neuf.

CONFERENCE SCOLAIRE

Sans doute chacun a-t-il lu avec Intérêt dans
«L'Impartial» d'hier le compte rendu de la con-
férence du corps enseignant secondaire du Lo»
cle présidé par le chef du département de l'ins-
truction publique.

On sait, en effet, qu'après la publication de
son importan t article sur «l'éducation nationa-
le», M. A. Borel a entrepris de développer per-
sonnellement quelques-unes de ses thèses devant
le corps professoral de chaque district.

C'est hier après-midi que le personnel ensei-
gnant des écoles secondaires et professionnelles
de notre ville se trouvait réuni à son tour pour
entendre les voeux du département touchant
certaines réformes de programmes et d'affer-
missement du sentiment national.

Le captivant exposé de M. A. Borel fut cha-
leureusement approuvé par l'assistance. La dis-
cussion fit ressortir qu'en présence du nombre
et de la diversité des suggestions proposées, tou-
tes inspirées par les nécessités de l'heure, il
était nécessaire de les soumettre à l'examen
des conférences de chaque école avant de mo-
difier les programmes. Cet examen va commen-
cer incessamment. Et l'on peut $tre assuré qu'il
ne manquera pas d'avoir les plus heureux effets
sur la culture de notre jeunesse et sur sa pré-
paration aux tâches de demain.

Chronique neuchâteloise
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A Paris, on défriche^
PARIS. 13 — D. N. B. - 400 hectares de

terrain sont à l'heure actuelle défrichés dans
les environs de Paris, pour être mis au prin-
temps à la disposition de familles françaises
pou r la culture des légumes et d'autres produits
agricoles. Depuis 2 mois. 4500 travailleurs sont
occupés en 80 endroits différents à la prépara-
tion des j ardins potagers.

Des renforts au général Wavell
LE CAIRE, 13. — Extel. — Le QQG du gé-

néral Wavell annonce que d'importants con-
tingents de troupes australiennes et néo-zélan-
daises qui étaient j usqu'ici stationnées en An-
gleterre sont arrivées dans le Proche-Orient.
Les convois n'ont subi en cours de route aucune
perte quelconque.

M. Bullltt
et la France non-occupée

Contre le blocus anglais

WASHINGTON. 13. — D. N. B. - L'ancien
ambassadeur des Etats-Unis en France, M. Bul-
Iitt. s'est prononcé en faveur de la livraison à
la France non-occupée de matières indispensa-
bles à la vie par les Etats-Unis. M. Bullitt dé-
clara aue ce serait un « pur non-sens » si l'An-
gleterre refusait d'autoriser les livraisons des
Etats-Unis à ces territoire s- La Croix-Rouge
américaine, déclara-t-il, devrait poursuivre en
quantité s croissantes ses livraisons de médica-
ments, lait, et autres produits vitaux dans les
territoires non-occuoés. En outre , les Etats-
Unis devraient contribuer à couvrir les besoins
de la France en blé, pour l' achat duquel les
Etats-Unis devraient pourvoir utiliser le§ avoirs
français gelés aux Etats-Unis. Tandis que M-

Bullitt se déclarait en faveur de livraisons ren-
forcées en faveur de la France non-occupée par
les Etats-Unis, il soutint le point de vue au'il
ne serait pas indiqué d'effectuer des livraisons
à la France occupée. A la question de savoir
si le gouvernement de Vichy est contrôlé par
Berlin , l'ancien ambassadeur répond « non ».

11. Churchill: remercie
les Etals-unis

A la Chambre des Communes

LONDRES, 13. — Reuter. - Mercredi aux
Communes M. Churchill , premier ministre, a
exprimé aux Etats-Unis la gratitude de la na-
tion pour avoir donné force de loi au proj et
« prêt et bail ». Lorsqu'il se leva pour faire une
déclaration à ce suj et, les membres des Com-
munes étaient visiblement émus et heureux, La
première parole de M. Churchill fut accueillie
par une salve d'applaudissements. Voici ce qu'il
a dit: «Le proj et « prêt et bail » est devenu
une loi mardi, immédiatement après avoir été
signé par le président (appl.). Je sulr sûr que
la Chambre voudra que j 'exprime , en son nom
et en celui de la nation , notre reconnaissance pro-
fonde et respectueuse à cette politique géné-
reuse et clairvoyante. La démocratie Ja plus
puissante a déclaré , en effet , solennellement par
cet acte qu'elle consacrera sa force Industrielle
et financière écrasante à assurer la défaite du
national-socialisme afin que les nations , gran-
des et petites, puissent vivre en sécurité, dans
la tolérance et la liberté (appl.).»

En ce faisant , le gouvernement et le peuple
des Etats-Unis ont, de fait , écrit une nouvelle
grande charte , laquelle non seulement t ient
compte des droits et lois sur lesquels la civilt-
sation saine et progressiste peut seule être diri-
gée, mais proclame aussi , par précepte et exem-
pie, le devoi r des hommes libres et des nation s
libres partout où ils se trouvent de partager les
responsab ilités et le fardeau de les faire respec-
ter. Au nom du gouvernement de Sa Maj esté et
me faisant l'interprète , j'en suis sûr du parlement
et de la nation tou t entière , et. en vérité, au nom
de tous les peuples aimant la liberté , j'offre aux
Etats-Unis notre gratitu de pour son acte de fol».
(Applaudissements bruyants et prolongés.)
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

¦'enrage paa le Journal.)

La Compagnie Pitoëff , dimanche, au Théâtre.
II faut voir et entendre Mme Ludmilla Pitoëff

dans « Tu ne m'échapperas j amais », ç-Qtte piè-
ce émouvante, sa simple et si vraie de Margaret

Kennedy. Ludmilla Pitoëff dans le rôle de Gem-
ma, la touchante petite amoureuse, est éton-
nante de personnalité. C'est la vie et c'est la
femme sans plus, mais c'est la femme et c'est
la vie tout entières. Et lorsqu 'elle est appelée
à figurer à la fois une amante et une mère, elle
les mêle si profondément l'une à l'autre que
l'art du théâtre devient , par elle, comme une
force de la nature. Tout le drame, ainsi, est
en elle et par elle. Ils sont l'un à l'autre néces-
saires. « Tu ne m'échapperas jamais » est une
pièce remarquable qui atteint au pathétique par
des moyens simples et vrais. C'est un specta-
cle à ne pas manquer.
Maison du Peuple.

Vendredi soir, dès 20 heures, grande salle du
Cercle ouvrier, match au loto organisé par le
Club d'accordéonistes l'« Abeille ».
Ce soir, audition d'oeuvres littéraires par Mme*

S. Perregaux-Grezet et A. Sehnell.
Ce soir, à 20 h. 15. dans la grande salle du

Cercle ouvrier , sous les auspices du Centre
d'Education ouvrière , récita] d'oeuvres littérai-
res, par Mmes S. Perregaux et A. SçhnelI. En-
trée libre. Invitation cordiale à chacun.
Veillée musicale.

Dimanche prochain , 16 mars, à 20 heures pré-
cises, dans la grande salle de la Croix-Bleue,
concert-audition, donné par l'Harmonie Lieder-
kranz du Locle, l'ensemble vocal Pro Arte, et
par des élèves de M. Paul Mathey, professeur
de musique. Le programme, avec les noms de
Grieg, Ravel, Palestrina, Haendel , promet d'être
rich e et varié. L'ensemble vocal Pro Arte est
connu par ses auditions à la radio ainsi que par
ses concerts en Suisse allemande; il est très ap-
précié à Zurich. Les succès de l'Harmonie Lie-
derkranz à Colombier sont connus de tous les
chanteurs; c'est avec distinction que s'est clas-
sée cette société au concours cantonal de chant
Les Jeunes musiciens en herbe évolueront sur
la scène et leurs productions (solfège et ryth-
mique) susciteront l'intérêt de chacun ; ces;
enfants donneront à cette veillée musicale une
note divertissante d'heureuse détente et de ré-
confort. Cette soirée est organisée au profit de
l'Agence.

/* *v——p— Quelles que soient les "
/  circonstances, ayez re-

J_ cours aux services du
; t§jf|& réseau local. 9415
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L'actualité suisse
La réintroduction des abonnements de vacances

dans les entreprises de transports
BERNE, 13. — Les entreprises suisses de

transports viennent de décider la réintroduc-
tion — du ler avril au 31 octobre 1941 — de
l'abonnement de vacances si bien accueilli l'é-
té dernier.

La question des pneumatiques pour cycles
BERNE, 13. — En modification de son or-

donnance du 17 j anvier 1941, le département
fédéral de l'économie publique a décidé que les
bandages en caoutchouc et les chambres à air
qui sont montés sur des cycles sortant de fa-
brication , ainsi que les bandages appelés «col-
lés» (boyaux) à l'état de neuf , peuvent être
livrés et acquis sans permis

Nomination au Locle.
Notre confrère , la «Feuille d'Avis des Mon-

tagnes» , vient d'appeler au poste de rédacteur
en chef, en rempalcement de M. Marcel Cho-
pard, décédé, M. Rochat-Cenlse, un j ournal iste
jurassien qui a séj ourné de longues années à
l'étranger. Nos félicitations.

MOSCOU, 13. — DNB - Les relations diplo-
matiques ont été établies entre l'Union sovié-
tique et la Thaïlande. M. Prasasna Bidi Jaj uda ,
ministre de Thaïlande à Moscou, qui était arri-
vé mardi à Moscou afin d'établir des relations
diplomatiques entre la Thaïlande et l'Union so-
viétique, a été reçu mercredi matin par M.
Molotov, chef du gouvernement soviétique et
commissaire du peuple aux affaires étrangères.
A cette occasion, a eu lieu un échange d§ notes
entre la Thaïlande et l'URSS. A midi , M. Mo-
lotov a offert un déj euner en l'honneur du mi-
nistre thaïlandais. Le soir, M. Bidij ajuda est
reparti pour Berlin.

La Thaïlande établit
las relations diplomatiques

avec l'U, R. S. S.

Un accord complet dans la maj orité
gouvernementale

ANKARA, 13. — Reuter. — L'exposé de M.
Saydam, premi sr ministre , devant le parti du
peuple, fut suivi d'une discussion sur l'occupa-
tion allemande en Bulgarie, sur l'attitud e de la
Yougoslavie, sur j a visite de M. Eden et du gé-
néral Dill à Ankara. La réunion dura 4 heures.
Un accord complet Intervint sur la politique
de la Turquie.

Contrairement à ce qui fut indiqué M. Sarad-
j oglou. ministre des affaires étrangères, n'as-
sistait pas à la réunion , en raison de la mort de
soo frère.

Opinion soviétique sur le traité de Tokio
MOSCOU, 13. — Reuter — «L'Etoile Rou-ge», organe de l'armée, commente ainsi le rè-

glement du différend entre la Thaïlande et l'In-
dochine: «Lorsqu'on aura tracé une nouvelle
frontière entre le Siam et l'Indochin e, l'influen-
ce du Japon sera augmentée dans cette région
du Pacifique. Donc, même si le conflit entre
l'Indochine et le Siam se trouve réglé à l'beure
actuelle, la situation dans la région des mers du
sud reste tendue, La concentration des navires
de guerre jap onais se poursuit, ainsi que les
mesures correspondantes de la part de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis».

Le règne du gaz de bols. — Il fait des progrès
en Suède

STOCKHOLM, 13. — ag T.T — A l'heure
actuelle , il y a déj à en Suède 39,816 voitures
automobile s marchant au gaz de bois. A Stock-
holm seulement, 11 y a 246 autobus , 1863 voi-
tures privées et 4195 camions actionnés au gaz
de bois. Le gaz de bois est de plus en plus
utilisé comme carburant de remplacement.

Réunion du parti du peuple
en Turquie

•Hrwn
Obligations : Cour» du 12 «art Cours du 93 mars

3H* Fédéral 1032-33 100.60 100 25
3% Défense nationale 100.75 100 70
4% Fédéral 1930 . . 104 — (d) 104.— ( d)
3% C. F. F. 1938 . . , 00.05 90.-r

Actions :
Banque Fédéral . . .  240 (d) 240 (d)
Crédit Suisse . . . .  888 390
Société Banque Suisse 305 306
Union Banques Suisses 426 (d) 426
Bque. Commerc. Bâle 195 (d) 193 (d)
Electrobank . . . .  305 (d) 806
Conti Lino , , . . . 63 (d) 65 (d)
Motor-Columbus . . , 151 153
Saeg «A» . . . .  . 36 (d) 33 (d)
Saee priv. . , „ , 29} $ 392
Electricité et Traction 47 48 (d)
Indelec . . . . ..  273 (d) 378
Italo-Suisse prlv. . . , 75 (d) 77
Italo-Suisse ord. . . jl 11 (d)
Ad, Saurer . , , ¦ 495 (0) 495
Aluminium ¦ . . . . 2770 3750 (d)
Bally , s 775 790
Brown Boveri . . . . I7i 175
Aciéries Fischer . . .  625 625
Qiubiasco Llno . . ¦ «- 75 fd)
Lonza . . . . .  s 595 600
Nesdô . . . . ..  849 ' 863
Entreprises Sulzer < » 685 690
Baltimore . , , , ¦ 14 14
Pennsylvan ia , • • . 83l/i 84
Hispano A. C, » . . 788 (d) 795
Hispano D. . , . , . 151 151 a)
Hispano E. . . . .  » 151 (â) 153
Italo-Argentlna . . . 132 132
Royal Dutch . . . .  255 250
Stand. Oil New Jetsçy 135 137
Oene-al Electric . . . 137 135 (d)
International Nickel . 100 105
Kennecott Copper . . 127 126 (d)
Montgomery Ward . . 145 (d) 145 (d)
Union Carbide . , , _ _
Qeneral Motors , , . 307 (d) 207

Qenève t
A m. Sec. ord. . ¦ , 15»/* 15'/.
Am. Sec. priv. , , , 855 855 «J)
Aramayo ¦ , , . . JO 19%Separator . . . , , 47 4Q {4>
Allumettes B. . . .  7Vt (d) 71/, (d)
Caoutchoucs fins , , . U (d) 11
Sipef . . . , ,, .  IV. <d) 8 (0)

Ml«t
Schappe B91e . . .  440 id) 450
Chimique Bftle , , . 5150 (d) 5150 (d)
Chimique Sandos . . 7200 7100 (d)

Bulletin communiqu é h titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.
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Les réflexion* du sportif opfimisfe
Cw-ro<e< «1« IcMdl

Par Squibbs
Comment on explique la défaite de Stuttgart. — La composition de

l'équipe et l'absence de Minelli y sont aussi pour quelque chose. — Que
sera le match revanche du 20 avril ? — Le championnat conti-

nue. — Nos hockeyeurs en ballade...

(Suite et fin)

En outre, il est certain que la composition
dans laquelle ils ont évolué n'était pas faite
oour leur faciliter les choses. Pas plus Bu-
choux que Paul Aebi ne sont des demis exté-
rieurs. Ce sont par contre des hommes dévoués
et d'excellents camarades. 45 minutes durant ils
se sont attachés aux ailiers adverses et ont
annihil é leurs efforts; mais ensuite, nullement
préparés pour cette tâche, ils ont lâché pied et
les vagues ont déferlé. Or, qu 'ont-elles trouvé
après avoir enfoncé cette première ligne de ré-
sistance ? Deux arrières pleins de bonne vo-
lonté, mais qui n'ont pas l'habitude d'opérer en
commun. Lehmann. par son j eu fin et racé, ne
peut être que le complément d'un « pilier » au
solide et indébordable thorax. Stelzer, tout en
étant déià beaucoup plus batailleur et résistant,
est dans le même cas. De plus, l'absence de
Minelli exerçait sur les Allemands un effet mo-
ral Le fameux Severino, qu 'il j oue bien ou mal,
sème la terreur dans le camp opposé. Sa re-
nommée est, en elle-même, un élément d<e
succès. Certains qu 'il ne le trouveraient pas sur
leur route, les Allemands se sont rués sans
souci à l'attaque. Toute la défense a j oué en
retrait et Ballabio. lui-même, séparé de ses ar-
rières d'un j our, par toute une conception de
systèmes, ne savait comment se placer. Mésen-
tente, involontaire certes, mais réelle.

Et à l'attaque les choses ne paraissent pas
avodr été beaucoup mieux. Quand on songe
qu 'un Waliachek a pu inaugurer un penalty
dont 11 est pourtant le spécialiste , on devine
que nos hommes n'étaient pas *datts leur as-
siette», mais nerveux, inquiets.

Cependant, le fait même qu 'ils aient tenu tê-
te à leurs adversaires 80 minutes durant , dit
assez qu 'avec un peu plus de confiance, dans
une autre atmosphère , avec des «rigth men in
the right places», nous ne sommes pas loin de
valoir les Allemands. C'est pourquoi le match
du 20 avril prend d'ores et déj à une importance
considérable. Nous pouvons très bien y effacer
immédiatement l'échec subi à Stuttgart , mais
il faut pour cela que la commission technique

de l'A. S. F. A. prenne nos gars m mains, leur
remette le coeur en place et les habitue à j ouer
en commun. Or. nouvelle difficulté : le calen-
drier est comble, et — malheur suprême —
c'est à six j ours de la finale de la Coupe suisse,
qui mettra précisément en présence, mais cette
fois-ci dans des camps opposés, les j oueurs du
Servette et ceux des Qrasshopers — que nous
affronterons nos vainqueurs de dimanche der-
nier. Même en admettant qu'il n'y ait ni blessé,
ni accidenté, on peut se demander si l'effort
extraordinaire fourni par ces 22 hommes pour
obtenir l'obj et d'art offert par M, Sandoz ne
sera pas préjudiciable à leur tenue face à l'Al-
lemagne.

Tandis que nos dirigeants examinent ce pro-
blème, le championnat reprend ses droits.

Ligue nationale, nous assisterons dimanche
à deux rencontres-vedettes. D'abord à Qenève,
Servette et Young-Boys seront de nouveau aux
prises comme ils le furent quinze jours plus tôt
mais cette fois-ci sur le terrain des Genevois.
Bien que les principaux hommes de ces der-
niers se ressentiront encore de l'effort de Stutt-
gart, alors que les Bernois seront frais et dis-
pos, nous pensons que les champions suisses
rééditeront leur succès et que leur fidèle public
les y aidera. Cependant que les Servettiens se
souviennent de l'aventure de Lugano I

Ensuite à Zurich, le leader actuel se heurte-
ra aux Qrasshoppers. On a vu comment les
«Sauterelles», bien modestement «parties» se
sont arrangées pour parvenir en finale de cou-
pe. Karl Rappan ne nous a pas caché qu 'il en-
tendait que son «onze» soit le véritable «outsi-
der» du second tour. Mais pour qu 'il ait quel-
que chance, il faut précisément qu 'il «tombe» !e
tenant actuel. Voilà pourquoi la bataille sera
acharnée. Théoriquement, les Tessinois de-
vraient vaincre ; pratiquement, Il en peut aller
tout autrement

Votre équipe locale rencontrera à la Char-
rière Saint-Gall , elle doit facilement en venir
à bout Lausanne fera le déplacement à Bâle.
Nous pensons que les élèves de Frankie Sé-
chehaye sont capables de battre les hommes
du Nordstern , cette saison encore plus irré-

guliers que les Vaudois. Bienne recevra Oran-
ges et devra sans doute s'incliner devant les
Soleurois; enfin , Young-Fellows ira à Lucerne
où les «jeunes garçons» auront de la peine à
triompher; un match nul étant même dans le
domaine des possibilités, tant les uns comme
les autres sont capables du pire comme du meil-
leur, cette saison.

• » *
Pendant ce temps, nos hockeyers ont termi-

né leur saison officielle en beauté. Leur succès
de Lausanne contre la Finlande — dont nous
avons parlé lundi — fut complet. Ils n'en ont
pas pour cela remisé leurs crosses et leurs pa-
tins. Le Club des Patineurs se rendra encore
à Mannheim où II affrontera la meilleure équi-
pe de province du Reich. Quan t au Davos I.
H. C. son appétit est grand. Le 23, il j ouera à
Milan contre le club local , puis, traversant la
la Suisse sans s'y arrêter , il se rendra à Ber-
lin où. dès le 26, aura lieu un tournoi sensa-
tionnel qui mettra en. présence les champions
officiels 1940-1941 de Suède , de Suisse et d'Al-
lemagne , ainsi que le second de ce pays. Nous
verrons donc plus que probablement aux pri-
ses A. J. K. ou Hammerlv, d'une part ; le Club
des Patineurs de Berlin et le Rot-Weiss de l'au-
tre, enfin nos Grisons. Si l'arbitrage est assuré
d'impartiale façon, nos représentants pourraient
venger plus rapidement qu'on l'aurait pensé
leur échec de Garmisch. En tant que club, le
Davos est vraiment un des plus forts d'Europe.

SQUIBBS.

Xa famille paysanne
La première en date sans doute, et la pre-

mière aussi en intensité. Si toutes les familles
sont essentiellement les mêmes, la famille pay-
sanne en est le type achevé, complet, insurpas-
sé. Parce qu'elle possède au plus haut point le
sens et la passion de la durée.

Durée du pays d'abord , qui ne change pas.
On en connaît les creux et les bosses, les bor-
nes, les haies et les chemins ; un arbre qui tom-
be est un événement Durée des champs et des
bois, qui gardent les mêmes noms depuis qu 'il
existe un monde, fixés pour touj ours dans des
limites immuables. Durée de la maison, où l'on
se sent près les uns des autres, dans la cham-
bre où des générations ont vécu , faisant les
mêmes gestes simples, parlant des mêmes cho-
ses avec les mêmes intonations. Durée du tra-
vail , les saisons tenant lieu de règlement, vieux
et j eunes, hommes et femmes prenant la part
de leur âge et de leur pouvoir en labeur quoti-
dien. La famille rurale possède, profonde, résis-
tante comme les racines invisibles des grands
arbres, la conscience de sa communauté de des-
tin ; les revers la resserrent plus qu 'ils ne la
disloquent et le bonheur lui-même rompt diffi-
cilement les liens qui attachent les uns aux au-
tres les occupants de la maison.

Le sens de la durée n 'est-il pas précisément
celui que les villes effritent et démembrent et
détruisent ? Logis d'un j our, qui ne rappellent
ni n'évoquent rien, où d'autres ont passé, où
d'autres passeront ; ouvrier d' tin

^ 
j our qui cou-

rent où le vent ls poussent prêter leurs bras
à d'anonymes besognes, tantôt là , tantôt ail-
leurs, au gré des fantaisies du provisoire: de
l'argent et de la mode ; cités changeantes, où
rien ne tient , où les anciens ne se retrouvent
plus, où l'accident est roi ; ménages où les en-
fants sont une charge, les -vieux un poids insup-
portable, où père et mère tenaillés par l'argent
qu 'il faut gagner au j our le j our, s'en vont tôt
le matin , hors de chez eux , tenir un poste à
l'usine, à l'atelier ou au magasin... Comment
veux-tu que la famille résiste et dure, alors que
tout lui parle d'incertitude et de bouleverse-
ment ?

On serait mal venu de contester la puissance
de l'action morale peur restaurer la famille; on
ne saurait toutefois s'arrêter là . Les oeuvres
doivent intervenir ; elles sont propres à remet-
tre à l'honneur la communauté familiale ; en pre-
nant fait et cause pour les enfants , pour les
vieillards, elles introduisen t le sens de la conti-
nuité de la famille , le sens aussi de l'éminente
dignité du foyer et de celle qui ne devrait j a-
mais être obligée de le quitter. Lorsque les al-
locations familiales et les pensions de vieillards
seront entrées dans la réalité, deux au moins
des conditions d' une consolidation de la famille
seront remplies. L'Etat le sait fort bien ; il ne
manquera p as de faire son devoir. R.

NOTRE CHRONIQUE . AGRICOLE
Une ressource forestière Intéressante. — Comment tirer un double

profit du sarclage des forêts ? -Le  charbon de oois

(Correspondar.ee particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 12 mars.
Déjà depuis quarante ans, alors qu 'au premier

printemps les vents du nord apportent sur le
Plateau les parfums des fleurs du Bas, nous ne
résistons pas. comme tous les montagnards, au
plaisir d'aller fouler les verdoyants gazons de
Belfonds, de Qoumois, de la Verte-Herbe, du
Moulin-Jeannottat et d'ailleurs.

Ces courses nous sortent un peu plus vite
des longs frimas si reposants, pardon, si abru-
tissants, de notre montagne des Bois. Bien
agréables ces promenades, sous le soleil de
mars, dans les Côtes du Doubs. Outre la j oie
de découvrir les premières anémones, les per-
ce-neige, les j onquilles et les morilles, elles
procurent touj ours une révélation pratique des
ressources économiques du sol et de sa produc-
tion.

C'est ainsi que nous connûmes, il y a bien
longtemps, la vie et le labeur du charbonnier.
Nous nous plaisions à converser avec les soli-
taires, un peu « sauvages », cités comme des
exemples de sobriété, de modestie et d'indé-
pendance. Ils nous développèrent les conditions
d'existence de privations, de travail auxquelles
ils se soumettent pour transformer des buis-
sons, les sous-bois et les débris de coupes, en
charbon.

«— Mais oui, cher monsieur, nous racontait
le chef du groupe, notre vie est rude , mais au
moins nous sommes libres et maîtres chez
nous. Nous ne connaissons rien de la vie exté-
rieure , des chicanes, des luttes et des batail-
les; nous ne recevons ni bordereaux d'impôt,
ni circulaires, ni feuilles de poursuites, nous ne
connaissons qu 'un maître: c'est l'Eternel ! »

Vous connaissez l'histoire de François 1er,
réfugié au cours d'une chasse, chez l'un de
nos ancêtres. Il dut céder son siège au chef de
la communauté qui lui rappelait poliment que
« charbonnier est seigneur et maître dans sa
maison »

Les charbonniers , en effet , autrefois , sans
doute à cause de leur dur labeur et de leurs
privations , j ouissaient de libertés et de licen-
ces particulières.

Le métier est très pénible. Nous avons sou-
vent rencontré au printemps des familles de
charbonniers qui avaient passé l'hiver entier
dans la forêt , dans des baraques primitives. In-
salubres, se contentant d'un mobilier de for-
çat et d'une nourriture de cénobite.

La profession est dépendante dn marché: la

dépréciation des prix de vente du charbon pro-
voque des arrêts prolongés de l'exploitati on.
Quand les conditions de vente sont favorables,
les fours se rallument comme par enchantement.
Ainsi, pendant la grande guerre, où les prix
montèrent à 70 et 80 francs les cent kilos, tou-
tes les forêts en côte étaient parsemées de meu-
les, desquelles s'échappaient des colonnes de
fumée qui les signalaient de très loin.

La guerre actuelle remet en valeur la produc-
tion du charbon de bois; son prix de vente at-
teint déj à des tarif rémunérateur qui vont de
20 à 30 francs les 100 kilos ; livraison sur place.

C'est dire combien la production du charbon
de bois devient intéressante pour les proprié-
taires de forêts mal situées. Ceux-ci ont l'occa-
sion de procéder à des sarclages don t les frais
seront largement compensés par la vente du
charbon.

Cette vente est assurée pour longtemps, vu
les usages nouveau x que l'industrie et la trac-
tion automobile réservent à l'emploi du char-
bon de bois. Dans un temps rapproché. la circu-
lation des véhicules à moteur dépendra pres-
que uniquement des gaz de bois.

Pour ces raisons , et aussi par contribution aux
mesures de défense nationale , les agriculteurs
doivent favoriser et développer la production
du charbon de bois. Al. Q.

Quand les navires étaient
muets

Science et technique

(Suite et fin)

Auj ourd'hui, lorsqu'un vapeur quelconque,
un bateau de pêche ou autre ont un malade
à bord , et qu 'il n'y a pas de médecin présent ,
le capitaine se met en rapport, à l'aide d'un
appel spécial , avec une station de T. S. P. pos-
sédant un service de consultation médicale, —
avec Rome, par exemple, où se trouve en per-
manence un médecin. On lui transmet les symp-
tômes observés : le médecin établi son diag-
nostic et indique le traitement à suivre. Dans
certains cas. le capitaine est prié de rester en
communication ou de «rappeler» au bout de
trois quarts d'heure ou d'une heure. Pendant
ce temps, le médecin de la station se met en
i apport avec des spécialistes pour discuter le
cas. Il faut parfois plusieurs entretiens avec le
capitaine pour qu 'on puisse voir de quoi il re-
tourne et prescrire le traitement approprié.
S'il s'agit de fièvre typhoïde, d'appendicite, par 1

exemple, on enj oindra au capitaine de mettre
le patient à la diète et de gagner le port le plus
proche où il pourra trouver des secours médi-
caux. Dans les cas urgents, on lui indique la
position du navire le plus proche qui a un mé-
decin à bord, et l'on demande au dit navire d'al-
ler à la rencontre de l'autre. Si le vapeur sur
lequel se trouve le malade n'est pas éloigné
d'un port, on envoie un hydravion pour le pren-
dre à bord. En 1939. le service médical de Ro-
me a « traité » ainsi environ 800 cas. et des na-
vires de toute provenance ont eu recours à son
aide.

La pomme de terre
La pomme de terre est une des plantes les

plus importantes parmi celles qui fournissent
des aliments pour le bétail. Elle est riche en
eau, pauvre en matières azotées. Sa principale
richesse réside dans la fécule , dont la propor-
tion est différente suivant les variétés, le sol,
les fumures et les conditions atmosphériques.

La pomme de terre constitue un excellent ali-
ment pour les animaux. A cause de son prix
élevé elle est cependant beaucoup moins em-
ployée que l.i betterave.

On l'utilise avantageusement pour l'engrais-
sement des ruminants et des porcs. Elle pro-
duit une viande de bonne qualité. Les animaux
en sunortent de fortes doses : j usqu'à 20 kg.
pour des boeufs de 800 kg. et 2 kg. pour des
moutons de 40 kg. On la distribue cuite et mé-
langée à du foin ou à de la paille hachée. Cuite
et mélangée au petit lait et à un aliment con-
centré , on l'emploie pour les porcs, chez les-
quels elle assure une rapide augmentation de
poidt vil.

Son usage est moins courant dans l'alimenta-
tion des vaches laitières. Elle peut cependant
être utilisée en mélange avec d'autres four-
rages, avec un peu de concentrés pour ne pas
trop appauvrir la ration en matières azotées.

Vaut-il mieux la fournir cuite ou crue ? Des
expériences entreprises en Allemagne en 1932
ont montré que les vaches pouvaient, sans au-
cun danger, consommer 15 kg. de tubercules
par j our, soit cuits, soit crus, mais que les bêtes
acceptaient plus volontiers les pommes de terre
crues oue celles qui avaient été cuites à la
vapeur. Dans tous les cas, on a enregistré une
très légère diminution du rendement en lait II
convient d'habituer progressivement les vaches
et d'accroître la ration de paille.

Par la germination , les pommes de terre per-
dent une partie de leur fécule. Les germes con-
tiennent un principe acre et toxique, la sclanine,
non détruite par la cuisson, susceptible de pro-
voquer de violentes diarrhées et même la mort.
Il faut- donc dégermer les tubercules avant de
les distribuer au bétail . De même, les pommes
de terre gelées ou altérées par diverses mala-
dies ne conviennent pas pour l'alimentation.

&/ '&; CHRONIQUE
sW3'RADIOPHONIQUE

Jeudi 13 mars
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
La revue du mois. 18,15 Disques. 18,20 Causerie. 18,30
Disques. 18,45 Le français , notre langue. 18,50 Dis-
ques. 19,15 Informations . 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Chansons. 20,25 Socrate et sa femme, comédie.
21,00 Le club des treize. 21,15 Compositeurs romands-
21,45 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. 18,25 Disques. 19 00 Informations. 19,25 Con-
cert 21,05 Concert 21 ,45 Informations .

Emissions d l'étranger : Emetteurs français: 19.15
Emission lyrique . Emetteurs allemands; 21,10 Con-
cert Budapest: 19,20 Musique de danse.

Télédiff usion: 11,40 Munich: Concert 14,30 Bres-
lau : Concert 21,10 Berlin: Concert. — 11,20 Lyon :
Concert d'orgue. 15,05 Lyon: Concert 20.30 Milan :
Musique variée.

Vendredi 14 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Courrier du skieur.
13,05 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Communications . 18,05 Problèmes humains. 18̂ 0
Disques. 18,40 Les cinq minutes du football suisse.
18,45 Chroniqu e de l'ONSI. 18,55 Prévisions spor-
tives. 19,05 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Micro-
magazine. 20,00 Concert 20,45 Récital littéraire. 21,15
Concert 21,45 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. 18,25 Disques. 19,00 Informations. 19,10 Dis-
ques. 19,25 Tartuffe , opéra , 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,15
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 21,10
Concert Budapest: 22,00 Musique variée.

Toujours l'élevage du mouton
Un paysan nous communique:
1. Le porc est aujourd nui un animal de bou-

cherie très coûteux à engraisser , ceci à cause
du concentré (maïs et farineux) .

2. Les veaux de qualité sont devenus extrême-
ment rares, le lait devant être réservé pour la
fabrication du fromage et du beurre.

3. Le bétail bovin gras (boeufs, génisses, jeu -
nes bêtes) sera bientô t très recherché.

Que restera-t-il à vendre aux bouchers et
charcutiers, si on ne se retourne pas vers la pro-
duction accentuée d'un vrai produit suisse: le
mouton ?

Il existe en Suisse des superficies de terrains
incultes et cultivables très importan tes. Ceci est
très facilement compréhensible , la topographie
de notre pays ne nous permettant pas de cul-
tiver du blé ou des pommes de terre à des al-
titudes trop élevées. C'est précisément là qu 'il
existe des superficies que l'on pourrait exploi-
ter pour l'élevage et la production du mouton.

Il se consommerait en Suisse une quanti té plus
considérable de mouto n , si celui-ci était d' une
qualité supérieure; pour atteindre ce but , il fau-
drait encourager les paysans qui le peuvent â
augmenter la production et la qualité d'une fa-
çon plus intense qu 'on ne le fai t actuellement. On
donne des subsides pour le lait , le blé. Les auto-
rités compétentes ne pourraient-elles pas aussi
faire un petit sacrifice ? De cette façon, la Suis-
se serait moins en péril au point de vue éco-
nomique (viande et laine).

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DERNIERS JOURS

EXPOSITION
HENRI CHATILLON
Vendredi , Samedi Dimanche
de 14 h. à 17 h. d* 10 h. à midi

«t d « U à 1 7 h .
E N T R É E t  80 eto

PlfiS

TRANSPORTS
Jf aAx&iûX «oui tB&ig&h.

Camionnages - Expédition*
Emfrepôf* - Gaida*mcultlttf
Tel* 2*16*08 IM Serve 112

Potager à bois
Pousse-pousse

Potager avec (grille , marmites
cuivre et aluminium cédé »
fr. 30.— Poussa-poussa aveo souf-
f le t  f Wisa Gloria» , lr. 18.— S'a
ilresger à Madame Juvet , Collège
&, ler étîiRO. 31*12

Transmission
On demande une transmission

iJO mm et quelques paliers 30mm
— Faire ofires avec prix sou"
chiflre T. R. 3187 au bureau
de I'I MPARTIAL . 3187

Moteurs
demandes a acheter d'occasion,
pour machine à coudre 151) et 220
voila , aves leur mises en marche
.S'adresser A M. Atb. Ooyenai,
électricien mécanicien, rue nu
Versoix 5. — On se charge de
loules réparations d'appaiéils
électriques , sonneries. 3194

ACHATS
DE SOLDES
en (eus genres ainsi que fonds
de cointiierce. - Jules Bar-
bey, soldeur, Palud 14, Lau-
sanne. Tél. 3.13,55-3.13.67,

AS li .lti b 31%

J'achète
déchets de euivre piomb, et
étain (tubes pâte dentiirioe vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures con iitions. - S'adresseï
rue du Marché 1, au 310* étage.

211'

Cherchez-vous du

PERSONNEL
Adèle et bien qualifié de la
Suisse allemande !
Vous le trouverez , le plus
rapidement et le plus sû-
rement possible par une
petite annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten
MUnsIngen (canton de Berne)
TéL 8.lu. 14. Tirage '28,000 ex.

Le Journal est bien répan-
du dans tous les districts
de langue allemande du
canton de Berne. 10% de
rabais sur annonces répé-
tées. **¦ Traductions gta-
tuiles et exactes. flM?

Décaiqueusc ;
éventuellement travail a domicile .
Ecrire sous chillr .i M. H. 3159
au bureau de I'I MI-AIITIA L- j fljj tj

Génisse ASSE VE
dreunur i .VI . ij olil. Orunder . Oô
•«S du Onilh» 13 H INI
HAIA 'le dame, a l 'élut U H
f CItf neut, 3 vitesses, Ireins
i tambour , est & vendre avanta-
geusement. — S'adiesser a M.
tintant e, rue de l'Est 10, au snus-
sol. : 3183

alice perrenoud, bB
•l - is)L, - lap is . par tici pe à l'es-
posiiipu de l'eeuyra au musée -
livraisons sans carte ,, 3?fl6
. ... ixl h ¦- J i i i- i  hsjaàrsss, ir-wttwsuj—s>

mûiim à coudre
d'occasion, est 'lemandée ;i ache-
ter, fcw Offres aven m irqne S» pris
«cuis ohiff fB W. A, 3tOB su
burea u da I'IMPARTIAL . 3165

A
Vtf>BB4fll*4» voilures , chars
VGIIUI G à brecattea .

t omneroaux . mouettes , glisses en
tous genres, pri» avantageux. *s»
S'adresser Boucherie 6, 3164

Ic iina A l la connaissant a tond
(JDUI1B lllltJ iea travaux d'un mé
nage soigné, cherche place pour
seconder mal'resse da maison
(connaissance coiffure pour da-
mes, soins pour malades). — Of-
ires sous chi f f re  Ô. D. 3189,
au bure au da riwAiiTUfc. 3WI

Polissear (se) mé,âV '&£&
Entré e da aui'a. — S'adresser a
VIM. ti'roasard A Fils, me de la
Paix 133. 3197

llhailfffl llP Pour esniion , ciier-
Ull aUUcUl che place, A défaul
accepterai t «mulot comme ma-
nœuvre. — Faire offres sous
chiffra A. D. 3131), au bureau
de l'luPAIITIAL. tlli lu

Jeune homme iU.%rv«i
pailla travaux 'l'atelier. — Ecrire
soua chiffre P, C. 3190, au
mircau de I 'IMPARTIAL U l- KJ

Imina 11 Ha 'otnwnt chez sea pa-ucuiic une renia est demandée
nour aider au ménage. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL

8141

Appartement. SS
pour octobre ou A convenir , joli
appartement de 5 â / pièces, plein
soleil, chambra da bains , hall ,
chauff ige central. — S'adresser
<t Mme Vva Dubois, rue Léonold
Kohwr i t*. 314B

Cas impré .ii, tfiŒï
à convenir, bel appartement. 1er
étage, soleil couchant , il cham-
bres, bout de corridor éclairé,
bains , — S'adresaer République
V\ au 1er élage, à droite. gjtig

Cas iropr éïD , «VoT» Z-
venir, beau logement de 3 pièces
et dépendances , bien situé au so-
lei l dans pente maison Indépen-
dante, jardin. -— S'adresaer Est
27, au 1er étage. 3vtJl

Beau logement gçSSïïï
4 pièces, chambre de bains , plein
soleil , 2 balcons. — S'adresser
Boulanger ie  Amey, Crê t W4 'oilO
U H I.II .I 1WWW. *. ¦ WW—P

Â lniiflp ,,our 'B ¦**uvnl  ou "P0,
IUUCI qUa H convenir, appar -

t enient 3 chambres , cuisine et dé-
pendance» — S'adresser rue Nu-
ma Droz 124, au 2m« étage. ><
gauche. 30»

Piori.à.tapro «hambre meu-
tlCU (I-ICIIC, jj iée. chauffé»,
est a louer . — S'adresaer au bu-
reau do I 'I MPARTIAL . 3196

A u  o n ri i A l'n "* 'urD •' '""'*I C U U I C  lau teuils en bon èiai.
— S'adresser rue Numa Droz 147,
au 2uie étage, à gauche. 3158

PdarA depuis """ semaine, ma-
Ugai C ton gris tigré, museau .
poitrine , pattea blanches. —< Le
rapporter ou renseignements con-
tre récompense il la Droguerie
Graziano. Parc 08. 310S

Ppp flll Vl ;nilrc di après-midi ,  par
l u i  UU commissionnaire, de là
rue de la Paix au Contrôle, un
billet da fr. 20.— Le rapporter
contre récompense au Poste de
police. 8063

Le Groupement de»
Sociétés françaises a le
penitil e regret de porier a ia con-
naissance des membres de la
Colonie française et leurs amia ,
le décès de

Monsieur

Louis Mailley
de Charquemont

survenu à l'Hôpital de La Gbaux-
de Fonds, le mardi 11 mars, dans
sa 4r>me année, après de grande*
souffrances.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 14 mars, A U heures.
(Julie à l'Hôpital a 10 h. 45.

Tous lea anciens combattant!
sont priés d'y assister pur devoir.
3174 Les Comités.

Vendredi 14 mars 1941, dès 20 L ^M m mp 
p  n ¦ M il  I àf  ̂TT ̂  ̂

organisé 
par 

la

i tai, GAF ë n COMMERCE MATCH AU LOTO Société des ChasseursLéopold Robert 32 a mmawamamamamamammammmmm ^m âmaammwmmamamamammamammmmwammmawamma mmwmwmwm

Utat-oiill duj ^mars 1941
Décès

9573. Mailley, Gbarles-Louis-
Hiluire. époux de Hèlène-Marla-
Slisa née Ton mier. Fr ançais , né
le 3 décambre 1H96. — Incinéra
lion. Dani te , Leo n -Emile , époux
de Fanny-Alice née tîrelero l, Ber-
nois, né le 14 mars 18SO.

?

Au Magasin
de Comestibles
rne de la S«rre Ul
il sera vendu:
Itroohels, trnl tCH
vivauiea. palées.
bondelles, fliel»
de rubi l la ïKlM ir,
1,60 la liv. Cabil-
lauds entiers tr.
1.50 la liv . Venge-
rous vidés fr. I.»
la liv. ( iiisses de
grenouil les lr 1,40
Ja dont. Hseargots
Se recommande.

M« E. FENNER.
3211 Tel. -2.24 54

zf tf d O *
IéL 2 21 JJ Ronde 1

la livre

Filets de perches 4.50
Filets de vannerons 2.60
Filets de cabillauds 1.60
Cabillauds entiers 1.60
Palées vidées 2.80
Truites vivantes 4.50
Cuisses de grenouilles i en
3212 la domaine v™"

Grand choix de
Volaille*un

qualifié, cherche à entrer en
relations aveo fabricant sérieux.
Références à disposition. Cali-
bre 5 >/« & 10 >/i. Dissidents
s'abflenir. — Eciire aous chif-
fre F. P, 3109 au bureau de
.'Impartial. 31b9

Sommelière
Jeune fille sérieuse, intelli gente,
ayant aptitudes pour apprendre
le métier, est cherchée comme
(tabulante. Entrée au plus
vite. — Faire offres sous chiffre
L. C. 3172 au hureau de l'Im
paitial. 3)72

On cherche à placer
pour apprendre le français ,
f i l  e catholique , Lucernoise,
de 15 ans , dans bonne famille
si possible catholique comme
aide de ménage ou pour gar-
der un enfant, Pas de gain de-
mandé, par conlre on exige
bon Iraitement familier. Enirée
pour le ler mai, — S'adresser
a M. A. Cosandler , rue de
l'Industrie 48, Soleure.¦'1.-7 P 2511 ^

Jeune couple
i- i iu rch »  cl iaini ir» meublée avec
louis aance de la cuisine chez per-
sonne seule, ou éventue llement
péril ap p a r t emen t  ineu t i lA 1 ebam-
bre et cuisine. Fre smini . _ Faire
offre» sou» Chiffr e Q. %+, Hô-
tel do Cheval Blanc, Lia
Ch > i ix  i tp -KniniR i l I R I

HORLOGER-
DEC0TTEUR
habile trouver ait place
à la fabrique MIMO. —
Se présenter rue du
Paro 6. 3uj2
Maison suisse oflre a jeune mou-
-.iour sérieux

Représentation
îïgïugive et luçralive. Hgur re-
mise Fr. 100,— A 2U).— exi Rès.
- Offres sous chiffre K- O.
B041 Z., & Publicités»
Lauanna. SA 16830 /. 3184

¦ ¦ . 
¦ • . ¦ ,. 

¦ ¦ . • ' . S 
'
.

Il L^M

9

f i l  l e  m é c h a n t  p e t i t
a d ' u n  c o u p  d é v o r é
nos p â t é s  f r o i d s  e x q u i s .. .  . aieo

GURTNER
. . Il I ¦ II. .11 I I M.,, III...

Employée
Siéno-daolylo ayant de bonnes connaissances d'anglais el

cpielques notions d'al'etnan 1 1331 demanlée par fabriqua d'bor-
logerie pour enirée immédiate. — Prière ne faire offres aveo
prétention de salaire sous chiffre A. Z. 3 ï 98 au bureau de
\J IMPARTIAL. 3198

Pour cas imprévu à louer de suite, au centre de
la ville,

bel appartement
moderne de 4 pièces, chambre de bains installée, 2
balcons, ascenseur, service de concierge, toutes dé
pendances. plein soleil. Bas ptlx , Porte réduction
jusqu'à fin octobre 1941. — S'adresser au bu-
reau de I'IMP ARTIAL. mi

Bracelets cuir
On demande 011 6̂$ QUalifiéeS
Pas capable s'abstenir. — S'adresser chez HM. Schweizer «t
Schœpf , rue du Paro 39. ;i2(X)

Appartements modernes
3,4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

¦ont à louer pour date à convenir. «» S'adres-
ser au bureau Bléri, me du Nord ïSJ. 8040

CRET 7
2me étage

bel appaitement de 3 pièces. Chambre de bains ins-
tallée et dépendances. Chauffage général , Seivice de
concierge. Entiée trnmédiaie ou à convenir. — S'a
dresser à Mme Paul Ulrich, Crêt 7, tél. 2 32 09.

. autiB
^̂ —»^—Mq—M—» , m i, | ,. , ¦ ¦ 'H 'I . ll 'Ulf - —. I BS«»1»S>W—H

A VENDRE très bon marché

belle villa
t)e U chambres, tout confort , jar din d'agrémeril et arbres
fruitiers 5000 m% vue Rendue sur i« l»c et les Alpes- Cinq
minutes du c«nlre de la ville. Garage. — Offres écrites sous
chiffre P 1233 N â Publicités, Neuohâtel- 1280

Jeune
homme

16 i 16 ans, ayan t des apti tudes
poar la mécanique, est cherché
comme aide-n fcanicien. Apprnn-
tiiaagè pa« «item. — Atl recspr of-
Ire* BOUS chiffre W. P. 3175,
au bureau il» I 'I MPAHTIAI. .  l i l / ù

A louer
nour de mite ou pour époque à
convenir , rue de l'Hôtel de Villa 19,
3me étage nord de ueux chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser an bureau A. Jeanmonod ,
garant , rue du Parc 23. BIBI

ta H salon
rue Léopold Robert 51). 1er étage,
sentit sous loué nar le Lycéiim ,
—S'atlreaeer :i Mme Brehm,
présidente, me Léopold Hoberi 11.

:«I79

A louer
plusieurs locaux du
Collège, Conviendraient
pgur bureaux , petites indus
tries, entrepôts , etc. - S'a-
dresser au Bureau com-
munal. Colombier.

Ateliers
d'une surface d'environ "M) m'4,
dilués dans une construction in-
dépendante , d'un rei-da-chauBsée
et d' un ét aue . a louer H dee con-
allions très ava,nlageu*ea , pour
époque à convenir. — Offres sous
chiff re  V. lt. 189K , Bu bureau
de l'iMPApTUt.. 18SW

A louer
pour le 130 avril UMl ou époque i
coiiTKtiir . U petite appartements .
l'un de 9 pièces et l'uni re de î)
pièce!, à la rue de la Balance 12.
— S'adresser A la Direction
da la Banque Cantonale

IWK07

Weekend
â la BlrocË

A louer logement de S
éveniu ellutneut :-l pièces , avec dé-
pendances. Confort  Vue st iperpe
sur le lac fit les Alpes. ^ S'adres-
ser è M Tli. Muller-Ml-
chel, Saint-Aubin (Neu
chftiel), 2W

Radium
Vente et pose
Tous les (renre«

TISSOT, nord 187

Crêtets
Bel appartement plein
soleil , 4-B pièces , lotit
confort , jardin , à louer ,i
avanlageugernent. —
S'adresser à M- H.
Sandoz, rue des pro-
têts 77. Tél. 2.42.6a.

, - f#P57

Beau domaine à vendre
aux Brenets

Surface 67263 m*. Magnifique situation en=oiei|lée ; abord facile,
sur une route, altitu de iH6 m. Maison t rès bien bâtie, en parfait
état d'entretien. Logement de maîtres : 7 chamiires. véranda,
balcon, dépendances ; logement du fer mier : 3 enambres, dépen-
dances. Kcur ie et rural pour 5 à fl vaches. Jardin, verger, belle
avenue, eau de source. — S'adre=per Eluda Brauen, notaires
Neuchâtel et pour visiter à M. Emile Rosselet, aux
Brenets. P tam N ai -7

I Une belle couronne Éj
¦HË s^Hm p a l m e  ou g e r b e  m
Ws :,. '. . ,  une bonne adresse piITURTSCHY I
m f leuriste , m
M Léopold Robert 59 . Tél. 2 40 61 3188 ||
^N Haute récompense du ministre d'agriculture Patis j^

y$5  ̂ Profondement touchées par les nombreuses marque» |)S7
L-.'̂ ri 4a syinraibie qui leur sont parvenues pendant ces jours M
t^ 

de pénible épreuve. ^11
M Madame Emile BERTHOUD-STOLL 1
!̂ 

et lamilles alliées, expriment leurs vits remerciements ^M1
gjM » tous ceux qui les ont entourées lors de leur doutou- |g|
r'v? reuss séparation. . »%
ZSP Leur reconnaissance spéciale s'en ve à la direction g»
rpi et au personnel da la Fabrique Tavannes Watch Co jKÎ
SB pour ta part prise durant aa maladie et leur pénible Z*ï§
iZij séparation . 'JslBti Kg

/̂v | 
Ta «Ql.ods lus tenus d. 

ooux qZZirl
. j qui soulTi.ni , t) Kiomol. ç§3
\m PI. ie, i7. rM

I Madame Léon Danlte-Orélerot ; f^|
'fl ei"*1 que les lamilles Mercier , Grélerot, Bassiro, Daulte ,, |̂HSï parentes e> alliées, ont la grande douleur de faire part fia
pM de |a perle irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la E9
b^ij personne de leur cber et regretté époux, beau-flls. trère. ni
P'm peau-frérs , oncle, cousin, parrain et parent, ' H

I Monsieur Léon DAULTE I
g% que Dieu a repris a Lui, mercredi matin, à l'&ge de ^)
P» (Il ane, après une longue maladie supportée aveo eou- f f j m
0| rage et résignation. !aa
|̂ i 

La 
Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1941. M : ' - I

fU L'Incinération . SANS SUITE, aura lien vendredi WÊ
\j3f 3 14 courant, à 14 heures. U
^{K Départ du domicile mortuaire & 

13 heures 4ô. S

 ̂
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

{si| mortuaire : rue du Doubs 32. |g|
isSl Le présen t avis Ment lieu de lettre de faire part 3149 ||K

If f P  iv ûûooiuzeœrjyna/iâcm
Il lâ.x f̂ifckJL n0tep/ w ^£ ' /̂ iûif o

i '  i I j -ÎIR';L MAISON SPÉOALISTB
7 I Itf^Seta^. >^%f EN CONFECTIONS POUB DAMC3

Ii j m m m  *£*— ^Sy ĵ a
IW îWiTHWIBIIIIII IilMIHII un BWIlWlB

. pa

l ' U n »  oaili couronna , uni Mil ¦%_. — "«S^. ,^
,,î„,Jo,V' M v  1eubi,ip^liMf, , Pfa|f|O v»iœ, 7ï

Ii eommandint lauj oun â la ¦ 1 •¦¦¦ i*s uipTôs» rWwaf I
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REVUE PU J OU R
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
— Le vote du Congrès américain, décidant'd'accorder l'assistance militaire et f inancière à

la Grande-Bretagne, n'a p as trouvé un écho
sensationnel dans la presse allemande : c On
s'y attendait »... disent les j ournaux. Cette évo-
lution était dep uis longtemps calculée dans
nos p lans. Elle n'emp êchera p as la déf aite de
F Angleterre h Cependant, d'autres organes rap -
p ellent les déclarations du chancelier Hitler di-
sant p ue «tout navire qui apportera de la con-
trebande civile ou guerrière en Grande-Bretagne
sera Impitoy ablement torpillé, même s'il est es-
corté.» Enf in , les organes tenant de p rès à la
Wilhelmstrasse relèvent que la visite da p re-
mier ministre jap onais Matsuoka n'est p as dé-
nuée de signif ication et que le j our où M. Roo-
sevelt déclarerait la guerre â l'Allemagne, le
pact e trip artlte j ouerait, entraînant automati-
quement l'entrée en lice du Jap on.

— L 'opp osition du p acte tripartlt e ou bloc
anglo-américain est également mise en vedette
p ar un jo urnal hongrois qui p asse p our être
l'organe off icieux da gouvernement et qui a p u-
blié hier un article d'H Ht sensation à Budap est.
Etablissant un p arallèle entre 1917 et le vote du
Sénat américain, te jo urnal conclu t qu'en 1941,
comme il y a 24 ans, les Etats-Unis devront f i-
nalement intervenir p ar les armes. On voit que
de divers côtés on envisage de pl us en Plus une
guerre- intercontinentale.

— On sait Qite le p remier ministre jap onais,
M . Matsuoka . est p arti hier à destination de
Berlin et de Rome, via Moscou. Ouel sera le ré-
sultat de cette entrevue historique entre Mat-
suoka et Staline ? Prélude à un nouveau p acte ?
On divergences p lus accusées ? Actuellement la
Russie et le Jap on se heurtent en Chine, mais
avec les Orientaux on p eut à la f ois tout crain-
dre et tout espérer. Il est certain Que ni Mos-
cou nt Tokio n'ont intérêt â voir la guerre se
déchaîner dans le Pacif ique où la p osition de
Singap our est devenue ces derniers temps sin-
gulièrement f orte.

— L'énigme des Balkans n'est p as encore
dénouée. On semble considérer à Berlin que la
conclusion d'un p acte d'amitié germano-yougo-
slave n'est p as suff isante et l'on voudrait obliger
la Yougoslavie à adhérer f ormellement au pac-
te trip artlte avec les conséquences que cela com-
p orte. Conséquences militaires surtout, et qui
avec l'occupation du p ay s, p ermettraient de
déboucher par la voie commode du Vardar dans
la plai ne de Salonique. En attendant, le p remier
incident de f rontière germano-turc s'est p ro-
duit. Deux avions allemands qui avaient f ranchi
la limite et qui survolaient la Turquie ont été
accueillis p ar un f eu nourri. Les avions turcs de
chasse ont pri s l'air, ce que voyant , les avia-
teurs allemands ont rep assé la f rontière.

— A Istanboul, on craint beaucoup un bom-
bardement qui f erai t des dégâts terribles dans
les vieux quartiers de l'ancienne cap itale otto-
mane, construits p resque entièrement en bois.
D 'où une évacuation très prochaine de la p op u-
lation civile. .

— En Thrace, le gouverneur grec Kotzias a
pu blié une proclamation af f irmant  la résolution
du gouvernement grec de résister j usqu'au bout
à tout agresseur.

— L 'agence télégraphique bulgare p roteste,
contre l'accusation Que les bombes découver-
tes au Pera-Palace, à Istanboul, aient été Pla-
cées dans les bagages au moment de la traver-
sée de la f rontière. P- B.

L'offensive itaiienneiéclenchée en Grèce
Un discours du chamelier Hitler à Linz

M. Churchill remercie les Etats-Unis de leur appui

En Albanie, l'offensive Malienne
est déclenchée depuis 4 iours sur un iront de

20 km. — Mais elle n'a jusqu'Ici obtenu
aucun résultat

ATHENES. 13. — Reuter. — Le ministère de
la presse annonce que l'offensive italienne dé-
clenchée il y a trois j ours, se développe sur un
front de 20 kilomètres. Les Grecs n'ont pas
perdu un pouce de terrain et ont infligé des per-
tes terribles à leurs adversaires. La bataille
fait rage sur le front du centre. L'aviation grec-
que a bombardé efficacement les positions for-
tifiées et colonnes ennemies en marche, cela
sans perdre une machine.

Reuter. — Le haut commandement helléni-
que annonce que mercredi, quatrième jours de
l'offensive ennemie, l'adversaire a intensifié ses
efforts sans obtenir de résultats. Toutes ses at-
taques furent repoussées par les forces helléni-
ques. L'ennemi a subi des pertes considérables.
200 prisonniers furent faits parmi lesquels qua-
tre officiers.

L'aviation grecque a contribué au succès des
opérations.

"ÎB?~ M. Mussolini serait en Albanie
Extel. — Dans les milieux touchant de près â

l'état-maj or hellénique, on croit savoir que M.
Mussolini est arrive ces derniers Jours en Al-
banie. Il tiendrait à assister personnellement au
développement de l'offensive italienne qui à été
engagée depuis six j ours sur le secteur central
du fron t. Cette nouvelle a été connue au G. O.
G. hellénique par les dires de prisonniers ita-
liens. Mais elle est évidemment incontrôlable.
(C'est pourquoi nous la donnons sous les ré-
serves d'usage. — Réd.)

L'explosion da «Pera-Palace»
Les résultats de l'enquête. — Deux machines

infernales avaient été introduites dans
les valises

ANKARA, 13. — Reuter. — Le communiqué
donnant les p remiers résultats de l'enquête sur
l'explosion de l'hôtel « Pera-Palace » conf irme
que la machine inf ernale avait été introduite
p armi les bagages du p ersonnel de la légation
britannique à Sof ia. Le communiqué dit : c Deux
valises avaient été p lacées par mi les bagages du
p ersonnel de la légation britannique à la gare
f erroviaire de Sof ia avant le dép art du train
sp écial et arrivèrent à Istanboul parmi ces ba-
gages. Une de ces valises f ut  app ortée à l'hôtel
« Pera-Palace » où elle exp losa quelques mi-
nutes après l'arrivée. L'autre valise f ut retrou-
vée p armi les bagages d'un membre du p erson-
nel de la légation dans un autre hôtel. Apr ès
l'exp losion de la p remière valise, ce membre de
la légation devint méf iant et trouva dans la
seconde valise une machine Inf ernal e ressem-
blant à une batterie de radio. On la soumit d
l'examen d'exp erts. On constata qu'elle conte-
nait du matériel exp losif et elle f ut  rendue inof -
f ensive. L'enquête se poursuit . On déplor e 3
tués et 22 blessés ».

Ce que raconte un témoin
Deux des 7 Britanniques blessés étaient des

diplomates attachés à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Ankara. Le correspondant du «New-
York Times » ajoute : « On croit savoir que
la bombe avait été placée dans une des vali-
ses appartenant à l'entourage de M. Rendel et
que peut-être elle y fut placée au moment où
les bagages furent examinés du côté bulgare de
la frontière . Mais cela n'est pas encore défini-
tivement établi. En visitant l'hôtel peu après
l'explosion, j e constatai que tout le rez-de-
chaussée avait sauté. Les rues étaient j onchées
de verre , de malles brisées et de meubles cas-
sés. L'explosion fut réglée, semble-t-il , pour se
produire au moment où elle pourrait faire le
plus de mal aux Britanniques. Tout le person-
nel de l'hôtel a été immédiatement arrêté et les
hôtes furent évacués. L'hôtel , qui avait rouvert
il y a quelques mois, était , presque exclusive-
ment habité par des fonctionnaire s britanniques.
Parmi les Britanniques blessés se trouvent M.
Paton. consul général à Istanboul, le vice-consul
M. Page, le pasteur de l'église anglaise à Is-
tanboul. M. Bell, le premier secrétaire de la
Légation de Grande-Bretagne à Sofia, M. Lam-
bert , et M. Burman, consul généra l à Sofia.

Un cordon de police a été établi autour du
quartier et des détectives inspectent minutieu-
sement les locaux. »

D'autres dépêches reçues à New-York annon-
cent que six Turcs furen t tués. La fille de M.
Rendel , Mlle Anne Rendel. fut proj etée sur le
plancher , mais ne fut pas tuée.

M. Rendel se rend à Ankara
ISTANBOUL. 13. - D. N. B. — M. Rendel ,

ministre de Grande-Bretagne en Bulgarie, ar-
rivé mardi soir à Istanboul venant de Sofia,
s'est montré très circonspect à l'égard de la
presse turque et a refusé de répondre à toutes
les questions d'ordre politique. TLe ministrï des
Etats-Unis à Sofia l'avait accompagn é jusqu'à
la frontière. M. Rendel poursuivra son voyage
dans deux j ours sur Ankara et attendra les ins-
tructions de son gouvernement.

Le chancelier flifler parle
à Linz. a l'occasion du rattachement de

l'Autriche

LINZ, 13. — D. N. B. — Dans son allocution
prononcée à l'occasion du rattachement de
l'Autriche au Reich, le chancelier Hitler a rap-
pelé qu 'il put parler pour la première fois dan s
la ville où s'écoula une partie de sa j eunesse,
le 12 mars 1938. jour où s'opérèrent l'union de
tous les Allemands , et l'accomplissement d'un
voeu séculaire.
«Tout peut plier hormis l'armée du Ille Reich...»

Le chancelier affirme ensuite que la lutte ac-
tuelle se terminera par le même succès pour
l'Allemagne. « Dans ma résolution inébran lable
de mener à bonne fin cette guerre , je ne suis
pas seul, j'ai derrière moi le parti national-so-
cialiste, dépositaire de la volonté victorieuse de
la nation allemande, ainsi que de sa volonté de
relèvement. A côté du parti, en outre , se trouve
l'armée du nouveau Reich. dure et inexorable.
Le monde verra que l'on peut tout faire plier
plutôt que l'armée du lllme Reich.»

J'ai donné l'assurance que le temps viendra
prochainement où l'Angleterre devra s'en rendre
compte. Ce moment est venu. L'Angleterre sait
à quoi s'en tenir et j e n'ai pas l'impression que
la résistance et la force des brigades britanni-
ques soient plus considérables auj ourd'hui que
ne l'étaient celles des bataillons des marches de
l'est en Norvège et en France.»

Tout pour la Grande Allemagne
«L'heure de notre victoire définitive viendra et

alors les plans que nous avons élaborés seront
réalisés. Notre but est de mettre les forces tota-
les du Reich au bénéfice du peuple allemand.
Nous ne sommes pas responsables devant une
classe, nous ne sommes pas les suj ets d'un hom-
me. Devant nous, il y a l'amour dé notre peuple
allemand, qu'il soit de l'est ou de l'ouest , du sud
ou du nord. Devant nous, il y a touj ours la Gran-
de Allemagne.»

La guerre aérienne intensifiée
Les escadrilles ailemandes

bombardent
le port de Liverpool

BERLIN, 13. — D. N. B. — De pu issantes
escadrilles allemandes ont attaqué cette nuit
d'imp ortants obj ectif s situés dans la ville et I e
p ort de Liverpoo l, où de violents incendies f u-
rent constatés p ar les p ilotes.

X$Ê & * Berlin survolé par la R. A. F.
BERLIN, 13. — D. N. B. — Un certain nom-

bre d'app areils britanniques ont survolé le ter-
ritoire allemand, dans la nuit de mercredi à
j eudi, et attaqué deux villes du nord de l'Alle-
magne, ainsi que Berlin. Selon les constatations
actuelles, cinq machines ennemies f uren t abat-
tues.

Dernière heure
"HF*" Un bombardier californien s'écrase au

sol. — Deux matelots tués
SAN DIEGO. 13. — Havas. — Deux matelots

ont péri dans un accident survenu à un bom-
bardier qui s'est écrasé au sol. Cet accident
porte à 18 le nombre des aviateurs de la ma-
rine tués en service depuis le début de j anvier,
à la gare aéronavale de San Diego en Califor-
nie.
Aux Etats-Unis. — On demande la mise hors

la loi des communistes
WASHINGTON , 13. — Havas. — Le comité

Dies sur les activités non américaines aux
Etats-Unis accuse formellemen t depuis mercredi
les communistes d'être la cause de la grève des
autobus de New-York. C'est une occasion de
plus pour le comité de demander la mise hors
la loi sur tou t le territoire dès Etats-Unis du
parti communiste déj à interdit dans plusieurs
Etats.

Vers un assouplissement du
blocus britannique envers

la France ?
La question est envisagée en Amérique

WASHINGTON. 13. Havas. — La possibilité
d'un assoupissement du blocus britannique afin
de ravitailler la France non-ocuupée, est favo-
rablement envisagée dans la plupart des mi-
lieux politiques américains , bien qu 'il n'existe
encore aucune Indication de nature officielle
sur une modificatio n de l'altitude du gouverne-
ment des Etats-Unis à ce suj et. On souligne
dans ce» milieux que la solide amitié qu] unit
la républi que américaine à la Grande-Bretagne,
pourrait faciliter une médiation dans ce do-
maine et permettre la mise au point d'une for-
mule qui. sans apporter une aide à l'Allemagne,
tiendrait cependant compte, dans son aspect
humain, du point de vue de la France dans ce
problème.

L'activité aérienne reprend
Le communiqué britannique

LONDRES, 13. — Reuter. — Les ministères
de l'air et de la sécurité intérieure communiquen t
j eudi matin : Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, une nuit de pleine lune, l'ennemi a essayé
de faire un raid sur une grande échelle pour la
première fols depuis quelques mois en attaquant
les rives du Mersey. A cette occasion cependant,
les dégâts causés et le nombre des victimes n'eu-
rent aucun rapport avec l'échelle sur laquelle
l'attaque fut faite. Cette attaque n'a produit que
peu de résultats. Seules un certain nombre de
maisons particulières ont été endommagées. Il y
eut des incident Isolés dans d'autres parties do
Pays. Nos défenses, y compris des avions de
chasse et les canons de D. C. A., ainsi que les
autres dispositifs furent très actifs et harcelèrent
l'ennemi dans les airs et sur mer. Il est certain
que 9 avions de bombardement ennemis furent
détruits.
RAIDS IMPORTANTS DE LA R. A. F. SUR

L'ALLEMAGNE
Brème, Hambourg et Berlin bombardés

Router. — Au cours de la nuit de mercredi
à j eudi, la R. A. F. a ef f ectué le raid le plus
imp ortant qui ait été lancé j usqu'ici contre l'Al-
lemagne, en bombardant Brème. Hambourg et
Berlin.
Berlin confirme. — Dix avions anglais auraien t

été abattus
BERLIN. 13 — D. N. B. - Au cours de la

nuit dernière, des avions de combat britanni-
ques attaquèrent la capital e du Reich, Ham-
bourg et Brème. Les attaques étaient dirigées
contre des quartiers habités. Les incendies pro-
voqués ont pu être éteints immédiatement
dans la plupart des cas. Quelques maisons d'ha-
bitation ont été endommagées. Les dégâts cau-
sés à des obj ectifs d'importance pour l'écono-
mie de guerre sont insignifiants. Selon les in-
formations parvenues ici, fil y a un certain
nombre de tués et de blessés.

Le nombre des avions britannique s abattus
dans la nui t du 12 au 13 mars. lors du survol
de l'Allemagne, s'élève à 10. suivant des in-
formations parvenues jusqu'ici ; on compte en-
core sur d'autres pertes de l'adversaire.

L'AIDE AMERICAINE A LA GRANDE-
BRETAGNE

Exportation illimitée de l'essence
NEW-YORK, 13. — Reuter — Le gouverne-

ment des Etats-Unis a autorisé l'exportation illi-
mitée d'essence et d'huile d'avion de première
qualité à toutes les parties de l'empire britanni-
que en sus de l'huile de graissage pour avions.
Deux nouveaux paquebots américains entreront

en service sur la route maritime
New-York-Lisbonne

NEW-YORK. 13. — Reuter . — Le «New-York
Times» écrit auj ourd'hui que selon les milieux
maritimes , la commission maritime examine, le
proj et de mettre les paquebots « Washington »
et « Manhattan », en service sur la route New-
York-Lisbonne. Il est possible, dit-on , que ces
paquebots remplaceront les vaisseaux de ligne
pour l'exportation américaine , qui . selon l'avis
du- gouvernement pourraient être employés plus
avantageusement sur les routes sud- africaines
ou d'Extrême-Orient. On prévoit que le « Was-
hington » et le « Manhattan ». tous les deux de
24,289 tonnes, feront un voyage par semaine.
Tous les vaisseaux de lign e pour l'exportation
j augent moins de 10,000 tonnes.

On mande encore de Berlin que lors de l'at-
taque de la R. A. F. sur Berlin, dans la nuit du
13 mars, seuls furen t à nouveau atteints des
quartiers d'habitation , des hôpitaux et une égli-
se. On déplore jusqu'ici 16 morts et 37 blessés.

ëER Suisse
La Suisse représentera les intérêts bulgares dans

l'empire britannique
BERNE, 13. — Le département politique fédé-

ral communique: «Le gouvernement de la Gran-
de-Bretagne a donné son assentimen t à la re-
présentation par la Suisse des intérêts bulgares
dans l'empire britannique.»

UN IMMEUBLE DETRUIT PAR UN INCENDIE
Fr. 24,000.— de dégâts

SEVAZ, 13. — Un incendie a complètement dé-
truit un immeuble estimé à Fr. 24,000.— appar-
tenant à la famille Andrlon. La police a procé-
dé à l'arrestation d'un pyromane soupçonné d'ê-
tre l'auteur d'autres sinistres dans la même ré-
gion (district de la Broyé).

Xa Ghaux~de~p onds
Prise de drapeau.

Cet après-midi , aux environ s de 15 heures,
sous un soleil éclatant , a eu lieu la prise de dra-
peau d'un bataillon mobili sant chez nous. Cette
manifestation , tout e empreinte de la solennité
habituelle , se déroula sur la Place du March é,
au milieu d'une belle affluence. Elle se termina
par quelques paroles pleines de virilité pronon-
cées par le maj or de l'unité. Ensuite de quoi , les
compagnies gagnèrent leurs cantonnements res-
pectifs.

Souhaitons bon service à ceux qui ont rempilé
et espérons que le beau temps leur tiendra long-
temps fidèle compagnie.

COPENHAGUE, 13. — Le « Nationaltidende »
s'occupe des déclarations faites par M. Gôb-
bels le 8 mars, aux termes desquelles la colla-
boration sera exigée des Etats européens dans
les domaines économique, militaire , monétaire
et de politique étrangère. Cette déclaration du
ministre allemand de la propagande a suscité
une vive émotion au Danemark. Le j ournal rap-
pelle les promesses allemandes, formulées lors
de l'occupation, selon lesquelles la liberté et
l'indépendance de l'Etat danois seraient restau-
rées après la fin de la guerre et il demande C2
qui subsisterait de cette indépendance, si l'on
envisage la collaboration obligatoire dans les
quatre domaines sus-mentionnés.

L'opinion publique danoise ne peut imaginer
l'avenir du Danemark que comme celui d'un
Etat libre et indépendant. Si le pays n'est plus
libre et indépendant dans les quatra domaines
nommés par M. Gôbbels, les Danois ne pour-
raient plus regarder leur drapeau comme le
symbole d'un Etat véritablement libre.

Réactions danoises après le discours de
M. Goebbels sur les petits Etats

LONDRES, 13. — Reuter. — On révèle que
lors d'un raid récent des bombes tombèrent près
de la façade du palais royal de Buckinglam à
Londres, hquel d'ailleurs avait déj à été atteint
par des bombes lors de raids précédents. Cette
fois-ci trois bombes tombèrent dans la cour où
a lieu habituellement la cérémonie pittores que
de la relève de la garde. Une autre bombe tom-
ba sur le pavillon septentrional lequel fut com-
plètement détruit , mais aucun autre édifice du
palais ne fut endommagé. Le porti ar qui réside
dans le pavillon avec sa famille se trouvait dans
un des abris souterrains. Un policeman fut tué
par des débris de maçonnerie. Il était venu s'a-
briter près du pavillon lorsqu 'il entendit une
grosse bombe descendre au moment où il cher-
chait des bombes incendiaires. Lors d'un raid
précédent la ohapelh privée de la famille roya-
le fut très endommagée.

Le Palais de Buckingham touché par les bombes
allemandes


