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Ce dont on parle

II
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.

On a évoqué ici-même l'autre jour le cahier
des revendications genevoises qui vise à décen-
traliser les organes administrait!s de la Conlé-
dération.

Décentraliser, c'est bien, aj outions-nous.
Alléger, si p ossible, serait mieux.
Le f ait est que certaines méthodes adminis-

tratives p èsent auj ourd'hui d'un p oids très lourd
sur notre vie économique et sociale tout entière.
Plus on avance dans les diff icultés de guerre,
p lus le maquis des ordonnances et réglementa-
tions augmente.

Encore si l'on s'eff orçait de ne p as trop com-
p liquer*.

Encore si chacun y mettait tant soit p eu du
sien. Encore si à l'éternel Règlement et la sem-
p iternelle Pap erasse on p ouvait supp léer p ar un
minimum de sens p ratique et d'initiative... Mais
l'impasse de l'irresp onsabilité off icielle bloque
souvent toutes les avenues. Et il n'est p as rare
de constater qu'en p assant de dicastère en di-
castère et après avoir été soumise au crible des
divisions et subdivisions « compétentes », une
idée utile, neuve, ou une entrepri se hardie, f inis-
sent p ar p erdre le 80 p our cent de leur ellica-
cité. » • »

Voulez-vous un exemp le ?
J 'ai rencontré l'autre j our â Lausanne nn

homme j eune, ay ant vécu quelques armées au
Canada et qui avait été « pri s » . indubitablement
p ris d'enthousiasme p ar Vidée du p lan Wahlen.
t Voilà, s'était-il écrié , une magn if ique occasion
de servir son p ay s. On demande des f or-
ces j eunes ou des citoyens de tout âge p our cul-
tiver la terre. On aff irme que l'agriculture mon-
mie de bras et que si l'on ne rép ond p as à son
app el demain le p ay s manquera de p ain. J 'ai de
l'exp érience. Je connais la grande culture.
Mlons-y .„ »

Le f ai t  est qu'il ne manquait p as d'une cer-
taine autorité puisqu'une banque du p ay s mit
à sa disp osition pr ès de 80,000 f r. p our déf ri-
cher, f aire p roduire et mettre en valeur 30 hec-
tares de terrain... quelque p art en Suisse. Ou-
vriers et délricheurs engagés. Outillage acheté.
En huit j ours le gentleman-1 armer était à p ied
d'oeuvre. C'est là qu'il rencontra son premier
rond-de-cuir.

— Vous désirez 2000 litres d'essence p our vos
deux tracteurs ? Prouvez-nous d'abord qu'ils
existent. Ensuite remp lissez ces f ormulaires. En-
f i n, on verra...

On vit si bien qu'au bout de 8 j ours de dé-
marches et de courses ép erdues il arriva ce
résultat : M . X . irait chercher ses tracteurs
neuf s  dans l'usine st-galloise qui les f abrique et
les amènerait au contrôle routier , p ar ses p ro-
p res moy ens, quitte à les f a ire  marcher au vin
de la Côte. Une f ois les tracteurs sur p lace, on
lui octroierait généreusement 300 litres de ben-
zine. Pour en obtenir d'autres, d' autres deman-
des, sur d'autres f ormulaires, avec d'autres pr é-
cisions et détails devraient être p résentées.

— Va p our les 300 litres, songea le déf richeur.
La p orte est entrouverte. Je me débrouillerai.
(Suite en 2me feuille ) . Paul BOURQUIN.

En-attendante Oa eairte dl@ irepas.,».
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sa Pour se mettre dans l'ambiance i

Les difficultés de l'après-guerre en Suomi
L'Amérique vient d'accorifer un «édit de 5 millions de dollars à la Finlande

La grande église de Helsinki , oeuvre cle l'archi-
tecte Engel, a vu se dérouler à ses pieds, sur la
place Alexandre II , les grandes cérémonies natior

nales des dernières années.

II y a eu le 13 mars, une année qu 'à été si-
gné le traité de paix mettant fin aux hostilités
entre la Finlande et l'Union soviétique. Les
Finlandais, après 105 j ours de défense héroïque
cédaient enfin au poids du nombre et devaient
accepter les dures conditions dictées par Mos-
cou. L'isthme de Carélie , la région de Salla e>
Kuusamo, celle de Hanko durent être abandon-
nées. Un peuple de 460,000 réfugiés reflua vers
le coeur de la oatrie meurtrie.

Installer dans un pays appauvri par une lutte
inégale ces familles en général d'origine pay-
sanne, donc déracinées, ébranlées j usque dans
la base même de leur vie. voilà ce que repré-
sente auj ourd'hui encore le souci crucial du
gouvernement. Mais la reconstruction de l'Etat
finlandais présente , des faces multiples. A l'ar-
rière du front les bombardiers soviétiques ont
détruit 1800 maisons. 4 églises et 8 hôpitaux ;
3400 maisons. 5 églises et 12 hôpitaux ont été
endommagés. De toutes ces ruines, bien peu
n 'ont pas encore été relevées. Avant la fin de
la guerre , déj à, on a commencé à reconstruire-
A Oulu . le port le olus septentrional du Golfe-
de Bothnie , le marché couvert a été détruit au
début de la guerre , reconstruit , réduit une nou-
velle fois en cendres avant l'armistice; aujour-
d'hui , il est de nouveau en pleine activité.

Dans les villages entièrement construits en
bois, les bombes incendiaires firent de terrible 8
ravages. Mais la forêt et son inépuisab le réser-
voir de sapins et de bou 'eaux sont à disposition
immédiate : des cabanes en rondin s s'élèvent
rapidement en quelques j ours on érige une
«sauna» , petit à petit lés femmes et les enfants
réfugiés dans les villes rej oignent les rudes tra-

vailleurs de la foret qui peinent pour recon-
auérir le bien-être perdu.

L'afflux des réfugiés , le nombre des immeu-
bles rendus momentanément inhabitables ont
conduit en Finlande dans les grandes villes &
une véritable crise du logement. A Helsinki mê-
me, on construit maintenant sur le modèle
américain des immeubles géants destinés aux
ouvriers et petits employés , dont lés apparte-
ments ne comportent en moyenne qu 'une ou
deux chambres. Dans certaines familles , on doit
s'entasser à cinq ou six dans une seule pièce.

Dans le problème du logement , comme dans
d'autres, l'aide étrangère s'est avérée efficace .
Des villes suédoises «parrainent» des cités
amies de l'autre côté du golfe de Bothnie et
leur font cadeau de quartiers entiers de mai-
sons nouvelles : maisons de bois, démontables,
naturellement , dont les ouvriers suédois con-
f ectionnent chaque pièce à domicile et qui sont
transportées prêtes à être assemblées dans le
rxays voisin. P!us de 5.000 maisons suédoises
disent aux Finlandai s la reconnaissance de la
démocratie voisine pour le rôle de bouclier
ioué jusqu'au bout sans défaillir par les soldats
de Mannerheim.. ¦' . , . , ,

C'est au milieu des difficultés économiques
engendrées par la guerre maritime et le blo-
cus européen que la Finlande doit poursuivre
sa grande , oeuvre de reconstruction. Depuis
longtemps introduites déj à, les cartes d'alimen-
f ation accordent à chacun une ration touj ours
diminuée. Déjà à Helsinki il faut courir de lon-
gues heures, de magasin en magasin , pour ob-
tenir de quoi composer un menu complet.

(Voir suite en 2me f euillej Jean BUHLER.

La guerre de l'air

Après qu'il se fût délesté de sa cargaison de bom-
bes, un bombardier britanni que a été abattu en
pleine ville de Hambourg. Il est venu tomber sur
une pelouse située dans un pâté de maisons. On
imagine aisément les dégâts qu 'occasionnent de
tels raids, qui ne sont toutefois pas sans danger,

on s'en aperçoit , pour l'assaillant lui-même-
.. ¦¦¦¦ ¦¦¦ IPJP..IM. I " I I " -
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fjrGM / tsiaàt?
Moins d'autos et de camions sur route... >Par conséquent moins d'accidents et moins de

danser pour les piétons...
Tel est le raisonnement qu'auront tenu beau-

coup de gens qui jugent selon les chiffres.
Mais les chiffres sont par fois en contradiction

avec les faits , si curieux et extraordinaire que cela
paraisse.

On vient d'en avoir la preuve par l'exposé du
colonel Robert Jaquillard , un spécialiste de la po-
lice des routes, aux j ournalistes lausannois.

En effet. Depuis que la circulation automo-
bile a diminué, la fantaisie des « circulants »
s'est augmentée en raison inverse et presqu 'en pro-
gression géométrique. Ainsi en quelques iours les
agents chargés d'un contrôle spécial purent enre-
gistrer :

Côté chevaliers du volant: Excès de vitesse ( 12
cas), circulation à gauche (47) . changement de
direction non indiquée (17) , stationnement dange-
reux (14), mauvais état mécanicme du véhicule
(23) , et éclairage défectueux ( 181) .

Côté chevaliers du guidon: Circulation à gauche
(50), circulation de front (61), guidon pas tenu
(41), pistes pas utilisées (94), défaut de bande-
roles (68 plus 59 dénonciations) , défaut d'éclai-
rage (26) , défaut du signal arrière (78) , etc.

El pour que cette statistique soit complète il
faudrait aussi mentionner l'indiscipl ine piétonne,
sans guidon ni feu arrière, mais qui se pose un
peu là chaque fois qu 'il s'agit de traverser la route.

Ainsi le premier résultat du retour à la circu-
lation « pépère » — pour parler comme un conseil-
ler fédéral — aura été un relâchement sur toute la
ligne et un accroissement sensationnel des risques
d'accidents. Chacun s'est dit : « Oh ! maintenant
la route est belle... A moi les bornes et les trot-
toirs., le pavé et le macadam I Du moment qu 'il
n'y a plus personne dessus, la chaussée est à tout
le monde... » Et de vatruer et divaguer sans souci
des ordonnances et contingences.

C'était
^ 

évidemment trop dangereux pour durer.
La réaction est là. Dans le canton le Vaud, les
contraventions vont pleuvoir.

Le fait est qu 'il valait mieux réagir avant aue
la circul ation renrenne et que d?s hécatombes s'en
suivent. C'est d'une prudence élémentair e. A dé-
faut de quoi , dès qu 'il y aurait eu trois gouttes
de benzine dans les moteurs, il eût fallu organiser
à nouveau des semaines de la circulation.

N'empêche que l'expérience qu 'on vient de faire
démontre bien à quel point l'homme oublie vite...
et combien le souvenir même de la vie-en-vitesse
serait vite effacé de nos cerveaux 1

Le p ire Piqueret.

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Sulaaa:

Un an Fr 20. —
Si- mois .... ....... • II».—
Trots moli » • •« • ¦» . . .  • 5. —
Un mol* • 1.10

Pour l'Ëtrangeri
Un an . . Kr «.=».— Su mols rt. 14. —
Trois mois • i 'I.-t. Un mois ». 4.50
Pp/lk réduits pour certains pays, se lensel*
anei s no» bureau»- I'*!Aphone * i:t 96

Compltt dt chèouca postaux I V-ii 4'£&
La < h»ui-<!ep-l ouda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-da-i-'ond» JO cL le mm

(minimum 25 min)
Canton da rseuchStel el Jura

bernois  ̂et. i* mm
(minimum 25 mm)

Suisse ! 4 ci. le mta
Etranger IM CL la mai

(minimum 25 mm)
Réclame* <M» CL le mm

/ _ Ç~\ Régie .pnrtra-réglonale Hnnonce»-
J «?k J Suisses SA. Lausanne et succur-
\VJ *¦¦•* dan* toute la Suisse.

— Je vous présente mes trois mies : Rose,
Violette et Marguerite !

— Mes compliments... une vraie plate-bande!

Doux gaffeur

Le cran d'un peuple

Un de nos j eunes compatriotes qui habite
Londres depuis plusieurs mois adresse à la «Tri-
bune» les intéressantes notes que voici sur la
physionomie actuelle de la grande métropole
contre laquelle s'acharnent chaque nuit — ou
pres que — les bombardier s du Reich :

Pour la première fo\s d ùis l ' i ' islo r • d' l'hu-
manité , une population de 40 millions d'habitants
s'est trouvée être soudain le front de première
ligne d' une bataill e , écrit-il .

La «Blitzkrieg» sévit à peu près toutes les
nuit s sur la capitale anglaise. Dans une période
de deux mois, 14,000 civils ont été tués et 20,000
blessés, alors que dans les rangs de l'armée,
de la marine et de l' aviation , à peine 300 soldats
ont trouvé la mort

(Voir sotte pa g e &)

La cérémonie d inauguration du « Pont des bom-
bes » à Londres. — Une des derrières attaques
allemandes sur Londres causa de tels dommages
que les pionniers durent construire un pont pour
permettre la reprise du trafic routier. Mais le mo-
ral des Londoniens n'en a guère été affecté puis-
que le lord-maire de Londres, Sir George Wil-
kinson, inaugura en grande pompe le nouveau
passage dans une cérémonie solennelle. Voici une
vue du nouveau pont lors des essais et épreuves

de résistance.

Comment les Londoniens
résistent aux assauts quotidiens
des bombardiers de la Luftwaffe



Venez bouquiner
«u magasin Paro ?. — Gnnm
eboix de livres d'occasion il 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tel. '2 &ATi.

wm

on demande a acheter
de suite , lus complets, armoires,
secrétaires, commodes, tables ,
chaises, potagers a bois. — Offres
écrites sons chtlTre P . T. H t V t .
an hnreau de ['I MPARTIAL 34i.'

Jo iino fl l in esl tiautan'ise de
OCUUC UIIC gU it e dans ménage
de deux personnes. — S'adresser
¦n bureau de I 'I MPA HTUL. .'I34?

louno Al la  demandée pour pe-
OBUUC U I I C  litg travaux d'atelier
el de bureau. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTTIT .. SMMi

Sommelière. J V.eHrS,r"
¦eonseieneieuse pour servir au
ta ie et aider an ménage. — S'a-
dresser Café Cenlral, rue Léopold
Robpn 2. aaa»

PorCAnnO cl8 fi °"fl;,uce . sachant
I Cl aUUUO eu ire et connaiasatii
tous les travaux d'un ménage
soigné est demandée. — S'adres-
ser citez M. Goetschel , rue du
Parc 110. um>

Domestique . d%eXnede
co

u
n:'

naissant les travaux de ta cam-
pagne. — S'adresser chez M. A
Rais, Foulets 12. 3456

A lflllPP Pour le *' svril . Tem-
IUUGI pie Allemand 19, unie

étage, y pièces, cuisine, dépen
dances. A visiter après 19 heures,
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 13& an ler étage, a gauche.

453

Â lnnpp pour ^n avril ' hel "P*1UUC1 parlement. 3 chambres.
bout de corridor éclaire, balcon ,
cuisine et grandes dépendances,
lessiverie modéra*, cour et jaruin
en plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rueA. -M. -Piagel21. au
Sme étage, à droite. 1047
1 »
KK L'p Appartement «n plein
UU Tl i  soleil et a 1 minute de
la gare el de la poste, de 3 piè-
ces, alcûve . grand corriuor. w. c.
intérieurs , lessiverie, jardin, esl
à louer pour de suile ou ponr Un
avril. — S'adresser an bureau die
I'I MPABTIAL . 8H4ti

A mnpp P°ur le M avril ou
lUUl/l époque à convenir,

beau logement de 3 nièces, au
soleil. — S'adresser après 18 b. 10
rue du Nord 45, au ler étage. »
gauche. 33K3

Ff dR • Par mi>is> a grandes
T I .  TO.* chambres, cuisine et
vestibule, plein soleil. — S'adres-
ser i.lharrière 19. au ler étage. ¦¦•
droit? . *S2tf

A lflll PP docteur Kerb 9. un
lUUBI bel aopanement de 3

chambres, corridor éclairé. —
S'adresser au 1er étage. 290?

A lfll lPP caa > raPreTa- Pour de
lUUCl | Huii e ou époque a con-

venir, joli plain-pied de 3 cham-
bres et cuisine, ton es dépendan
ees Maison d'ordre. — S'adresnet
rue de l'Hôtel de Ville 13, an xm»
élage. 2„(jb

A lflllPP suite on à conve-
IUUD1 nir, bel appartenant .

3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Avanta geux. — S'adresser
rue Numa Droz 1 4 . au 3me éta-
ge, à gauche 345/

Â lnnon appartement de 3 nu 4
lUUCl pièces, o bnu if é,

ctiamnra de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 84, an ler élage

3'.45

A rp mttt p o nou r la *• "vril
IKIUt UI B 1941, apparlement

moderne de 2 pièces, cuisine et
dépendances , chaullage unirai.
jardin d'agrément, plein centre
Ecrire 4 Case postale No 13S4'.'.

3«H

L0g6.Q16DlS pièces éi on de denx
niècen. — S'adresser a M. Je >in
<Lehmann, rue da l'H&tel-de-Ville
39 33tt*

rh'jinhra I 01 '6. bien exposée au
UlldillUI C g0|en est à louer. —
S'adresser me du Parc 15, au
3me étage à droite. 29US

k tionriro * lavabo, dessus mar
a VCUl l ie  pre, i drea«oir
noyer ciré en très bon élat. —
S'adresser de 12-14 h. on après
18 h . rue Léopold Robert 13Mx
chez M. Béguin. 3353

A vendra P1»"» no'r «n pmf-iii
ICUUI C eiat. _ prix HTa nta-

seux. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier H. au 2m« étsee 3224

Pousse-pousse RŒ
en bon état. — S'adresser rue do
Bannere t t, au rex-de-chaussée
a droite. 3:150

Â vendre d'occasion Jûi
avec un matelas, souimier. tabl .
de nuit , table, machine à coudre.
Has prix — S'adresser an bureau
de ['I MPARTIAL . 3344

Â VP f ldpP "n '"vabo. nn buOet
I C U U I C  et divers petits  meu-

bles Bas nrix. — S'adresser rue
du Progtès 67 , au 2me élage. 3443

On demande nne jeune
fille de 14 a 15 ans , comme

AIDE-
VENDEUSE
Faire otlres écrites à la Bijou-
terie Muller, nie Léopold
Rnherl 38 :'3W I

Jeune bon
22 ans. bonne ma
truction. robuste, tra-
vailleur, cherche em-
ploi S'able: magasin,
bureau ou autre en-
treprise. — Offres
sous chiffre A. B.
3433, au bureau de
t I MPARTIAL. 3422

I *a* Dentifrice Roman ME IBU Sa Quantité IMMB ¦BB"1 W1 '

Maison de gros do la place demande

Employée de bureau
bonne sténo-dactylo, sortant d'une école de commerce. Entrée
avril. — Faire offres avec prétentions de .salaire sous chiflre
B. S. 3317, au bureau de L'IMPAHTIAL. 33I7

Ménage sérieux de 2 personnes

cherche à louer
pour fin octobre, logement de 4 pièces moderne. Chauffa-
ge central général. Salle de bains installée , Belle situation si
possible au centre de la ville. — Faire offres sous chiflre
E. E. 3395, au burea u de L'IMPAK IIAL. 3:ts»o

On cherche pour de suite un

BU
connaissant les chevaux pour
Iravaux de camionnage. — S'a-
dr es-er à M. A. Leuba, Le
Locle. Tél. 3 17 78. 34M>

Ieune le
pour aider dans un restam ant
sans alcool, est demandée de
suite. S'adresser Restaurant
«Bon Accueil », Le Locie.

lii
Bonne régleuse pour spiral
plat et breguet, serait enga-
gée par fWildia S, A., rue
du Nord 116. Place stable.

..r,V • '• 34ïB

BONNE
à tout faire

sachant bien cuire, est deman-
dée par ménage soigné de 3
personnes. Bons gages. Entrée
a convenir. — S'adresser à
M. Canton , rue du Temple
Allemand 31. 341»

Bel apparu
1er éiage. bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
iardin, est à Jouer de auile.
S'adresser rae ds la Croix-Fé -
dérale 2, an pignon. 1}%

F fit F élages
Kuma Droz Sis
à louer pour le 30 avril i»41,
superbes appartements, 5 et K
pièces, euisine, chamhre de
bains, chamhre de bonne , bal-
con, l'haufrage rentrai général ,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
1er étage. Tél. '2.12..W H38

A LOVER
à condition 1res favorable , pour
canse de départ, 'de suite ou épo
que a convenir, 1139

lei appartement
dans villa Les Egiantlnes
rue du Progrès 13t. Um» étage.
5 pièces et dé pendances, chaulla-
ge ceuira l général, superbe cham
tire de bains installée, eau chaude ,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardir -¦— S'adresser é
H. H|ill7. Par Ûlénhpna tf .gj.lW.

A louer
plans immeuble Balance lii . pour
le <10 avril ou époque a convenir,
l appartement de 2 pièces, plein
midi et 1 appartement de 5 a ti
pièces, rénové an gré dn preneur
— S'adresser Banque Can-
tonale, -ZW

Kôrd 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresseï
a M. J. Ducommun, rue
du Pont 14. 1137
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AU PROFIT DES ŒUVRES OE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

NEUCHATEL. Fg. du Lac 2, Chèques postaux IV 2002 ASIOOOL aa»

A iouesr
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces , en plein
HOleil. de suile ou A convenir. —
S'adresser chez M. Pontana
iél. 2,-iS 16. ftOlj

A louar
30 avril l»4l

1610 08 "ail Zl, pièces.6 cha mbre
de bains insmllés ,  chauffage cen-
tral , dépendances. i.'lOO

31 octobre tOll
Rmnrftr 17 4 chambres, eham-
rlUyiB i JI,  bre de bains, chauf-
tagu central , dépendances, maison
a'ordre. 23II 7

S'adrester Elnde Françol»
Riva, notaire , Léopold Robert UU

A !©n@r
î OP Marc IR amB éla Re- bea,,x
ICI mai a IU appartements de
3 et 4 chambres et dépendances.
PÂt p J0 rez de-chaussée de ii
UUlC la chambres et dépendan-
ces Condiiiûit s avantageuses.
S'adresser Etude J. Girard
notaire, rne Lsonold Robert 49¦¦¦m

A l©y®r
nour terme avril ou époque a con-
venir, bel appartement de 3 piè-
ces, cuisine, alcôve , ch un bre de
bains non installée , grandualcon
vue étendue, plein soleil. — S'a-
dresser après 18 heures ou le sa-
medi après-midi , rue du Signal 10
au iras élage. a droite. 'J U S)

A vendre
pour cause de santé, fabrique
de cadrans émail complet.

On louerait
aussi atelier avec transmis-
sion. — S'adresser rue des
Terreaux 23. SVSO

On cherche
vieux tableaux , vieilles gravu-
res, étain , cuivre. — Faire of-
f i es éoi ites détaillées sous cbif-
Ire L. J. 328S au bureau de
l'Impartial. 8-285

FEUILLETON DE L'IMPARTI AL 83

par

Léo Dartey

I! baissa la tête avec tristesse et, la voix olus
hésitante, il poursuivit :

— Alors, Je me demande ce que j e vais de-
venir quand tu ne ssras plus là 1 Je me trouve-
rai toui à coup bien seul, Marilou... Et puis, il
faut que j e te dise... j 'ai un peu peur !

— Peur ! Jim ? Mais de quoi ? se récrla-t-
elle.

— C'est impossible â dire... Mais il s'est pas-
sé ici des choses que Je ne comprends pas très
bien...

— Tu n'as pas besoin de comprendre, fit-elle
inquiète soudain. Que vas-tu cherchîr, grands
dieux ?

— Rien I avoua-t-il. Parce que, je dois te di-
re, ma sœur chérie. « Je ne tiens pas à sa-
voir !» ., • . • ¦

Elle frémit devant cette phrase qui était, en
même temps que l'aveu de soupçons innomma-
bles, la condamnation de ceux qui avaient ourdi
la machination.

— Non , poursuivit-il en secouant le front. Je
ne chercliîrai pas ; mais J'ai peur ! Oui, quand
j e vois la trahison à laquelle on' a entraîné no-
tre Eddy au cœur de linotte, à la cervelle de
bergeronnette... j e me demande si, dans l'ave-
nir... « on » cherchait, à m'entraîner à mon tour
dans quelque compromission, je saurais bien

m en apercevoir, m en défendre ? Comprends-
moi, Marilou ! Cet honneur des Casteirac dont
tu viens de me révéler l'existence. Je crains, en
restant seul ici. sans toi, de n'être pas assez
fort ni assez perspicace pour le garder intact
en moi. Voilà !

Marilou s'arrêta et. posant les deux mains sur
les épaules de Jim :

— Oui, dit-elle d'une voix altérée par l'émo-
tion et le bonheqr de le découvrir tel qu 'îlle le
souhaitait. Oui , tu es bien mon frère ! Je suis
contente et fière de toi , mon Jimmy ! Les Cas-
teirac aussi !

— Alors, dit-il radieux , ne m'abandonn e pas.
Conseille-moi ! Que dois-Je faire. Marilou ?

Une minute à peine, elle réfléchit . L'avenir
était bien lourd et menaçant certes... mais son
cœur fraternel repoussa toute faiblesse inquiète
et, songean t à la Mère indigne que seul le sa-
crifice du fils pouvait racheter :

— Eneaire-toi ! dit-elle sans hésitation.

XIII
Chassée I

Enfin seule dans sa chambre, Marilou laissa
sa douleur éclater en sanglots et en prières.

Ecrasée à genoux au pied de son lit devant
une statuette de Vierge florentine qu 'elle tenait
de sa mère elle répétait inlassablement , levant
vers l'image d'espoir et de bonté un visage sur
lequel coulaient pressées des larmes lourdes et
silencieuses.-— Ayez pitié ! Notre-Dame de ¦tous les
amours,' de toutes les bontés ! Ayez pitié ! Mon
pauvre Michel... Mon pauvre peti t Princç blanc !
Voilà ce qu'ils ont fait de ftij qui était si beau,
si vaillant, si fort ! Voilà ce que moi, misérable
petite, je n'ai pas su empêcher... Ayez pitié de
toi... Prenez-moi mais rendez-lui sa lumière, sa

vie sa j oie ! Que j e meure s'il le faut, mais qu 'au
moins une fois j e puisse le revoir tel qu 'il m'est
apparu là-bas, à Golfe Juan, avec son clair sou-
rire câlin et doux, son ardeur à vivre et à vain-
cre, son beau visage qui se tendait vers la vic-
toire !

Car c'était ainsi qu 'elle le revoyait seulement,
maintenant, Marilou...

Du Michel insouciant qui s'empressai t auprès
de sa soeur Eddy ei ne semblait pas même la
voir.» elle ne se souvenait plus !

Du Michel méprisant , lui j etant à la face l'in-
sulte et le mépris, du Michel qui l'avait mécon-
nue au point de soupçonner le mobile le plus
abj ect à son héroïque effort, de celui qui l'avait
repoussée, humiliée, le soir où elle tentai t de le
sauver , de celui qui avait calomnié son dévoue-
ment, ignoré sa tendresse, raillé sa clairvoyance,
insulté sa faiblesse... de celui-là elle ne voulait
plus, elle ne pouvait plus se souvenir !

L'horrible accident qui avait arraché au mal-
heureux , avec sa vue, tout ce Qu'il possédait au
monde, les avait tués, les méchants, les cruels.-
seul restait au monde dénué, abandonné , doulou-
reux et pitoyable celui qu 'elle avait aimé le pre-
mier soir et qu 'elle n'avait j amais cessé d'aimer
depuis dans son ignorance , ses doutes, sa révolte
et même sa haine... le petit Prince blanc, qui là-
bas à Golfe Juan était tombé du ciel dans sa vie
pour la prendre tout entière !

Et c'était vers lui que s'élançait, pour le dé-
fendre , le protéger et le sauver , tout son coeur
généreux et tendre.

C'était pour lui qu'elle se sentait prête aux
plus douloureux et aux plus sublimes sacrifices,
sans une hésitation, sans un regard en arrière.

Tout à l'heure, lorsque Michel, confondant sa
présence avec une autre tant désirée, lui avait
parlé comme à Eddy, la fustigeant toute de mots
d'amour qui étaient destinés i. sa soeur. Marilou

avait bien cru atteindre le fond de la détresse
humaine... quand , dans un élan de pitié et de
générosité, elle avait consenti à prêter sa voix
tellement semblable au fantôme d'un amour ima-
ginaire... son coeur s'était déchiré si cruellement
qu 'elle ne pensait pas pouvoir y supporter de
plus douloureuse blessure... et cependant- ce-
pendant dans le recueillement de la chambre si-
lencieuse, voilà que se levait devant elle, terri-
fiée mais déj à gagnée, déjà consentante, un au-
tre devoir, un autre calvaire, l'ultime sacrifice
à faire à son amour !

Celui que tous abandonnaient, il fallait le re-
cueillir ! Celui que tout accablait, il fallait l'ai-
der à se redresser. Cette misérable épave hu-
maine, qui n'avait plus de regard, plus de mé-
tier, plus d'amour et plus d'espoir... cet être que
l'épreuve avait frappé Jusque dans la manifes-
tation de son intelligence et qui ne pouvait mê-
me pas chercher une consolation dans le tra-
vail, dans la réalisation de ses idées... ce malheu-
reux guetté par le découragement, l'amertume
et la haine sociale, par le désespoir et l'aveulis-
sement, il fallait en refaire un homme fort , capa-
ble de supporter et de dominer l'épreuve , de se
recréer et de vivre noblement , dignement ! Peut-
être même d'être heureux !

Pour cela, marilou se sentait soudain tous les
courages. S'il fallait y sacrifier sa vie entière ,
sa liberté et son propre amour, comme elle le
ferait sans regrets ! Pour rendre le peu que la
vie pouvait encore lui réserver, à cet homme
qui l'avait écrasée de son mépri s, elle était prête
à sacrifier aj légrement toutes les promesses ri-
antes que l'existence réservait â sa Jeu n esse.
Plus rien ne comptait pour elle au monde que le
sourire qu'elle voulait voir renaître... le sourire
de « ces yeux bleus qui sont gris et qui pourtant
sont mauves > J

(A stdvrtJl

Après la Nuit
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Ce dont on parle

(Suite et fin)

Mais à ce moment se p osait déj à une autre
question : celle de la cheddite p our f a i re  sauter
les troncs. Lorsqu'il présenta sa requête, M. Le-
bureau p rit un air grave.

— Ah ! ça mon ami, mais vous en demandez
une quantité à f aire sauter le Palais f édéral et
tout ce qu'il y a dedans.

— J' en demande p our 30 hectares !
— C'est entendu, j e vous connais ; j e  sais qui

vous êtes, quels sont vos antécédants. Vous
app artenez à une honorable f amille de la
contrée ; enf in vos buts sont utiles et ser-
vent les intérêts du p ay s. Mais il y a le règle-
ment, que diable ! Remp lissez ces f ormulaires.
Et rep assez dans huit j ours*.

— Mais mon temps est comp té : tant de j ours
p our le déf richage ; tant de j ours p our le nivè-
lement et la p rép aration du terrain. Tant de
j ours po ur p lanter ou p our semer. Dame, la na-
ture est comme ça! Les cultures commencent
à une date et non à une autre. Elles n'attendent
p as le bon vouloir des hommes ou des adminis-
trations !

— Mon and , la loi est la loi. le règlement le
règlement. Et si vous ne voulez p as vous p lier
aux ordonnances réglant la matière, il est inu-
tile de vous lancer dans l'aventure. Vous n'au-
rez p as d'explosif tant que les conditions régu-
lières ne seront p as remp lies.*

Ainsi p our les tracteurs...
Ainsi p our la benzine...
Ainsi p our la cheddite».
Ainsi p our  toutes esp èces de choses où l'Etat

met son nez — souvent contre son gré et p arce
qu'on l'a supp lié et requis de l'y mettre — et
où, avec les meilleures intentions da monde, il
entrave, alourdit, ralentit toutes choses. Si nom-
breuses avaient été les f ormalités à remp lir et
les diff icultés administratives suscitées sur ses
p as que mon interlocuteur conclut mélancolique-
ment :

— Savez-vous quels sont les p remiers instru-
ments indisp ensables au déf richage de 30 hec-
tares de terrain ?

— Une machine à écrire et une dactylo...
# » »

Si f a i  écrit ces lignes — au reste p arf aite-
ment obj ectives et qui p ourraient être comp lé-
tées aa besoin des noms du p rop riétaire des
30 hectares, de la top ograp hie exacte de la
commune et du canton qui les abrite les
uns et les autres — ce n'est p as  dans
l'unique but de chicaner M. Lebureau, qui est
souvent un honnête lonctionnaire à qiti l'on a
déf endu, sous p eine des châtiments les p lus ter-
ribles, de regarder au delà de ses cartons verts.
Mais saurait-on assez dire qu'auj ourd'hui p lus
qu'hier et bien moins que demain, l'espr it vivif ie
et la lettre tue ? Rép ètera-t-on suff isamment
qu'il f audrait alléger le système, simp lif ier les
rouages, organiser le travail rationnellement en
donnant à des emp loy és de conf iance p lus de
comp étences et de resp onsabilités ? Sous l'ex-
cès des p rescriptions et d'une bureaucratie
amorp he, la Conf édération demain p eut suc-
comber. Et ce que ni Nap oléon, ni la Prusse, ni
l'Autriche, ni les Habsbourg n'avaient p u f aire
au cours de six siècles d'histoire, l'étatisme en-
vahisseur p arviendrait à le réaliser...

Dép lacer des bureaux à Genève en leur don-
nant la f aculté de s'y développ er un p eu p lus ?

La p remière question qui se p ose, nous sem-
ble-t-il, serait p lutôt de revenir à un régime où
le zèle, l'intelligence, l'ef f o r t  p ersonnel ei le
sentiment des resp onsabilités sont mis au p re-

mier plan et où l'on ne se pe rdrait p lus dans
le maquis des règlements et des « p rescrip tions
en vigueur ».

Paul BOURQUIN.

Les difficultés de l'après-guerre en Susmi
L'Amérique vient d'accorder un crédit de 5 millions de dollars à la Finlande

(Suite rt fia)

Les bases de l'alimentation restent le poisson,
les pommes de terre, le lait. Auj ourd'hui, la mé-
nagère finnoise touche pour chaque membre de
la famille 250 gr. de pain, 2dl. de lait par jour.
Par mois, elle a droit à 900 gr. de beurre. 125
gr. de caf é et 1 kg. 250 de sucre. La viande
est rare , son rationnement basé sur la qualité ;
il en est alloué pour environ 3 fr, 20 par mois
et oar homme.

On peut affirmer que la Finlande actuelle vit
au j our le j our, ses réserves ayant été épuisées
déj à au temps de la guerre.

L'entretien des évacués, la réparation des
dommages de guerre , le soutien des blessés et
invalides, la protection de l'enfance, l'approvi-
sionnement de l'industrie en matières premiè-
res, de la population en aliments, le souci cons-
tant de maintenir à un niveau élevé la vie cul-
turelle de la j eune république, voilà les problè-
mes principaux auxquels le gouvernement pro-
met de donner une solution rapide.

L'appel de M. Risto Ryti à la présidence de
la république est significatif: il fallait un écono-
miste, un homme j eune et énergique, capable
d'entreprendre la besogne écrasante du main-
tien à un niveau suffisant dé l'économe finlan-
daise. Cette tâche eût été impossible à accom-
plir par un soKtaires. M. Ryti n'a pas dû faire
la conquêe d'un peuple, dû lui exposer ses buts
et les dangers qui menacent la nation pour
avoir derrière lui un bloc unanime. La guerre
a été une consécration de la volonté d'indépen-
dance et d'unité. A l'heure du réveil des na-
tionalités elle a montré que la Finlande;, en tant
que nation, avait droit au respect qu 'elle solli"
citait. L'histoire finlandaise "n'est qu 'une suite
de luttes souvent malheureuses qui . toutes,
étaient nées du besoin de vivre libres, dans des
frontières engloban t l'ensemble des individus
d'une race nettemen t distincte de ses voisines.
Le malheu r de l'Etat finlandais n'aura pas été
vain. L'opinion publique de tous les Etats civi-
lisés a été mise en éveil et tient désormais en
estime le petit peuple nordique, aussi dans sa
lutte de réorganisation, la Finlande est-elle ai-
dée efficacement par des Etats européens, no-
tamment la Suède et des Etats américains, sur-
tout l'Argentine et les Etats-Unis.

Mais la Finlande n'entend pas seulement ra-
viver la flamme du passé; tout en s'astreigiant
à reconquérir le bien-être momentanément
compromis, elle entend se préparer à prendre
sa olace dans l'Europe en transformation. Sa
politique a. naturellement , perdu de son intran-
sigeance, sans qu 'en soit pourtant affectée l'en-
tière volonté d'indépendance. Mais la ligne
Mannerheim est perdue, les soldats russes ar-
riven t à Hanko par le chemin de fer littoral,
des transactions pénibles n'ont pas réussi en-
core à assurer aux mines de nickel de Petsa-
mo un statut équitable pour toutes les parties
en cause. Dans leur isolement et leur appau-
vrissement, les Finlandais ont cherché un appui.
L'Histoire leur don nait l'exemple d'un précé-
den t récent. En 1918, débarqués à Vaasa , 10,000
soldats allemands , sous la conduite, de von der
Goltz. participaient à Ja campagne contre les

rouges et sous la conduite supérieure de Man-
nerheim. j ouaient un rôle décisif dans la ba-
taille de Tampere et la prise d'Helsinki. £>e
quelle façon faut-il envisager auj ourd'hui dans
le nord du pays, la présence de détache nents
de l'armée allemande d'occupation en Norvège?
Précaution finlandaise ou précaution alleman-
de ? Nous inclinerions à établir un parallèle
entre la Finlande et certains pays balkaniques,
tous soumis à la double influence de la Russie
et de l'Allemagne et au moyen desquels les
deux grandes puissances entendent continuer
leu r ieu de mutuelles concessions et compensa-
tions.
Un fait seul est certain. L'ennemi héréditaire , le

seul ennemi de la Finlande a toujours été .la
Russie et si la Russie attaque à nouveau , la Fin-
lande se défendra. C'est l'espoir général en Fin-
lande qu'on ne soit pas livré à soi-même le
jour où la lutte se déclenchera. Comme l'a dit
le maréchal Mannerheim, en conclusion d'une
interview accordée à une personnalité suisse
d'Helsinki , bien connue chez nous : « La guerre
n'est oas finie » . Il entendait par là que sa
guerre à lui n 'était pas finie et que tous les ef-
forts de la Finlande actuelle visaient autan t à
préserver qu 'à reconstruire, à défendre la pa-
trie mutilée comme on avai t défendu la j eune
république prospère de ses 20 ans d'indépen-
dance si bien mise à profit.

Jean BUHLER.

Chronique horlogère
Une nouveauté chronométrîque

Chronomètres en bracelet. — On sait qu'un
programme d'épreuves a été adopté récemment
par le Copnseil d'Etat de Neuchâtel pour les chro-
nomètres destinés à être portés en bracelet.
H s'agit d'épreuves analogues à celles des chro-
nomètres de poche, lre classe, dont les positions
ont été modifiées (périodes 1 à 10: verticale,
pendant à gauche: période 2: verticale, pendant
en haut; période 3: verticale, pendant en bas).
La première pièce ayant affronté ces épreuves
est une montre Zénith Les résultats Qu'ell e a
obtenus méritent d'être signalés , déclare le di-
recteur de l'Observatoire. Les voici :

s
Ecart moyen de la mardie diurne + — 0,32
Coefficien t thermique + 0,008
Erreur secondaire de la compensation + 0,07
Reprise de marche 4 0,32
Ecart moyen correspondant à un

changement de position + — 0,93
En calculant le classement selon la formuh

adoptée par le Conseil d'Etat , on obtient 11,6
Cette catégorie de chronomètres ne participe

pas aux concours.
Le régleur de cette petite merveille est M

Fleck.

E O HOS
En souriant

— Ecoute, Emile, veux-tu me rendre service
et m'accompagner ce soir , car j e sortirai pour
la première fois avec la petite couturière d'en
face ?

— Je veux bien, mais ne crois-tu pas qnie je
vous dérangerai plutôt ?

— Oh non ! au contraire, quan d elle te verra
j 'aurai beaucoup plus de chances !

L'activité de notre haut-commandement
et de nos troupes

En dépit des rigueurs de la saison, le mois
de février et la première partie du mois de
mars furent marqués par une grande activité
de nos troupes et de nos états-maj ors.

Plusieurs des unités d'Armée qui effectuaient
leur période de relève, furent engagées dans
des manoeuvres à double ou à simple action,
aui se déroulèrent dans le cadre du corps d'ar-
mée et de la division. On procéda également à
divers exercices de mobilisation , de mise en
place et d'occupation des secteurs

Au cours d'une inspection, le Général s'as-
sura que les chefs et leurs états-maj ors ne se
confinent pas d  ̂ la routine administrative,
mais qu 'ils possèdent la souplesse intellectuelle
et la rapidité de décision nécessaires.

Enfin , accompagné du chef d'état-maj or d'ar-
mée le commandant en chef effectua une re-
connaissance détaillée de la voie ferrée et de
la route du Gothard. Il contrôla les mesures
prises pour la surveillance des ouvrages d'art.

Contre la constipation
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j . ; • Le b o n  c h oc o l a t  l a x a t i f  2

fr. 1.20 l«S 3 2 tablettes
] '. . . . Toutes B h t i m t . i t »

La création d'occasions de travail

Relevons toutefois, dans le communiqué men-
tionné plus haut , une phrase, une constatation,
une vérité première à laquelle on ne saurait
j amais attacher trop de valeur. La voici : «La
commission est unanime à reconnaître l'impor-
tance de nos exportations pour l'économie na-
tionale et la nécssité de renforcer les mesures
propres à les maintenir et à les développer.*On incline un peu trop facilement auj ourd'hui ,
sous l'influence de conditions et de circons-
tances exceptionnelles, à ne considérer la vie
économique qu 'en fonction des besoins immé-
diats. Certes, les événements, les difficulté s de
toute sorte nous commandent de parer au plus
pressé. Il faut subsister, se maintenir, vivre en-
fin et remettre à des temps meilleurs le plaisir
et le loisir de philosopher. Alors, on se préôc-
cuoe

^ 
avant tout de donner aux gens du travail

là où il est encore possible de travailler . Cha-
cun peut être un jour appelé à devenir terras-
sier, laboureur, domestique de ferme, ouvrier
de campagne sans avoir la préparation néces.
saire ni la vocation. Tout l'effort se concen-
tre sur l'économie intérieure et la fameuse «ba-
taille de l'agriculture » n'a fai t qu 'accélérer un
mouvement don t l'origine remonte au program-
me des grands travaux.

Tout cela est fort bon, nécessaire même, à
condition qu'on ne songe pas à transformer
complètement et durablement l'économie suisse,
à doter notre petit pays d'un régime autarci-
que permanent à l'Inclure dans un système
strictement continental , à fermer pour lui les
voies par où s'en allèrent , vers les pays les
plus éloignés, les produit s qui firent la réputa-
tion de nos ouvriers, de nos artisans , de nos
techniciens, par où nous vint la prospérité d'an-
tan .

Récemment, un j ournal français relevait, non
sans raison, que si la Suisse sous prétexte de« s'adaoter » se conten tait à l'avenir — une fois
la oalx revenue en Europe — des débouchés que

lui offriraient les Etats du continent, plusieurs
des industries naguère florissantes périclite-
raient et disparaîtraient. Et ce j ournal citait en
tout premier lieu l'horlogerie.

C'est la triste vérité. L'industrie suisse et
plus généralement, l'économie suisse a besoin
des marchés d'outre-mer, des deux Amériques,
des Indes et de l'Australie. Voilà ce qu'il ne
faut pas oublier si l'on veut que se maintienne,
dans les régions les moins favorisées pour l'a-
griculture, une activité qui a valu au pays re-
nom et richesse.

Gardons-nous donc d'engager l'aveni r, de
compromettre les possibilités qui nous restent
encore de recouvrer, un j our, des marchés in-
téressants que des circonstances passagères
nous ferment auj ourd'hui, veillons à ne pas
gaspiller nos chances en cherchant dans une
seule direction — le développement de l'éco-
nomie intérieure et la marche à l'autarcie —
les solutions que pose l'angoissant problème de
la création d'occasions de travail.

C est pourquoi il faut se réj ouir que la com-
mission consultative ait nettement marqué, au
début de ses dernières délibérations, la place
que doit occuper l'industrie d'exportation dans
l'économie nationale. La sollicitude que lui
voueront les autorités ne les empêchera nulle-
ment d'ailleurs de prendre les mesures extraor-
dinaires qu 'exige une situa tion dont on n'a pas
d'exemple depuis bien longtemps, ni même de
préparer une politique à plus longue échéance
— le retour à la terre, par exemple — en te-
nant compte des leçons durables de cette guer-
re et de la crise qui l'a précédée.

O. P.

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

Le nouveau chef du Département militaire ,
M. Kobelt . a maintenant sous sa haute direc-
tion l'office central pour la création d'occa-
sions de travail. Cet office est naturellement
flanqué d'une commission consultative compo-
sée de personnalités choisies en dehors de.l'ad-
ministration et qui. par leur activité quotidien-
ne connaissent parfaitement bien les problèmes
qu 'il s'agit de résoudre et les considèrent sous
leur aspect pratique.

Donc la semaine dernière. M. Kobelt a, pour
la première fois , réuni et présidé cette com-
mission. Les échanges de vues, les discussions
ont fourni matière à un long communiqué qui ne
nous apporte, certes, pas plus que ce que nous
attendions. Il est bien évident que ces conci-
liabules, ces consultations d'experts, ces entre-
tiens qui portent sur des problèmes très vas-
tes ne oenvent aboutir qu'à des constatations
toutes générales. Ils permettent de poser cer-
tains principes de fixer une ligne, de déblayer
le terrain, de « sérier les questions », selon la
méthode chère à Gambetta. Mais, il n'en sort
pas de solutions toutes prêtes et l'on aurait
tort de proclamer, comme certains ont tendan-
ce à le faire, que les grandes idées sont en
marche parce que l'une ou l'autre de ces gran-
des commissions siège au palais fédéral .

Il faut aussi songer à l'avenir

Coup ci'œfl sur tes
opérations

Mi-mars 1941.
1. Surface blanche :
Afrique orientale ita-
lienne et Somalie bri-
tannique occupées par
les Italiens. 2. Surface
hachurée verticalement:

possessions britanni-
ques. 3. Surface poin-
tillée : pays neutres et

non-belligérants. 4.
Chemins de fer. 5.
Routes principales en
Afrique orientale ita-

lienne. Les flèches
montrent la direction de
l'offensive britannique,
les pointes de flèches
marquent les positions

.atteintes par les Britan- .
¦ niques mi-mars 1941.;

La situation en
Afrique orientale

après la prise
de Berbera
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Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employé* 1« 1130 '

..Crème Nivéoline"
¦ans rivale, le tube lr 1 SO, le pot ir. 1.30

Pharmacie Stocker - Monnier
4, Passage du Centre, La Chaux- de-Fonds

BJJHÉif v  ̂ Mil l illJlÉiMÉllIii» l lll û.?™ à "Iran * 
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Léopold Robert 39 Tél. 2.11.76
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ebambres. cuisine el dépendance*
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Une visite

Mta
MAGASINS DE LA BALANCE S A.
et vous comp'èterez votre
garde robe avec goût, sans
grande dépense et avec la
certitude de bien acheter.
Car nous restons fidèle à
notre princi pe:

BIEN SERVIR.
Chez Walther

L.-Robert 48-50 La Chx-de-Fds



L'actualité suisse
L'interdicHon de circuler

pour les autos non classées
Des exceptions seront faites pour les détenteurs

de réserves privées

BERNE, 21. — On sait que les comités de*
associations d'usagers de la route sont en étroit
rapport avec les offices fédéraux compétents,
depuis qu 'a été prise, en principe , l'interdiction
générale de circuler pour les automo bilistes,
sauf en ce qui concerne la catégorie A. Une
proposition a été formulée en particulier par
l'A. C. S. visant à demander une exception en
faveur des détenteurs de réserves privées.
Ceux-ci pourraient ainsi, après le ler avril,
continuer à circuler.

Au terme de cette proposition , la section
« Energie et chaleur » aura i t  le droit de faire
l'inventaire de réserves d'essence existant chez
les propriétaires de voitures non classées. Une
fois ces réserves classées. « Energie et cha-
leur» fixerait un délai pour la consommation.

Il serait entendu qu'en aucun cas il ne serait
possible de faire le commerce de ces réserves
Si besoin en étai t, l'armée pourrait les réqui -
sitionner.

On apprend auj ourd'hui que l'office de guer-
re, de l'industrie et du travail comme la sec-
tion « Energie et chaleur » sont disposés à se
rallier à cette proposition. Un communiqué of-
ficiel sera prochainement publié dans ce sens

La « Revue automobile > qui donne des ren-
seignements dans ce sens aj oute qu 'en revan-
che les automobilistes n'échappent pas à l'in-
terdiction de circuler le dimanch e et la nuit. En
cas d'extrême nécessité, — le cas d'un méde-
cin par exemple — des autorisations spéciales
Bourront être délivrées par les postes de po-
lice.

Victime de son dévouement
Double noyade

dans le canal de Nidau
NID AU. 21. — Ag. — Jeudi après-midi, des

enfants j ouaient dans un bateau, qui chavira.
Un soldat en service dans les environs ayant
assisté à l'accident n 'hésita pas à se précipiter
dans les flots, mais fut malheureusement en-
traîné à son tour.

Ag. — Voici quelques détails complémentai-
res sur cet accident:

Jeudi après-midi , les deux Jeunes Kocher, de
Nidau . âgés de 9 et 10 ans. descendaient en
baraue le canal de Nidau à Buren , venant du
lac de Bienne. Passant sous le pont du canal,
leur canot toucha un des piliers et chavira.
L'un des enfants s'agrippa au pilier, tandis que
l'autre , accroché au bateau , continuait à des-
cendre le courant et put être sauvé.

Le soldat pontonnier Hans Sommer, de
Schœnenwerd (Soleure), plongea dans le canal
pour porter secours au garçon accroché au pi-
lier. Mais , trahi par ses forces, l'enfant lâcha
le pilier et coula. Le soldat plongea et parvint
à le saisir. Tous deux remontèrent à la surface
mais furent emportés par le courant et se
novèrent Leurs cadavres n'ont pas encore été
retrouvés.

Inventaire des marchandises
rationnées

BERNE, 21. — Ag. — L 'Off ice de guerre p our
l'alimentation communique :

Le 31 mars 1941 au soir, on p rocédera à un
inventaire des marchandises rationnées. Toutes
les entreprises commerciales, de f abrication et
de l'artisanat qui pro duisent, stockent , trans-
f orment ou mettent sur le marché des marchan-
dises rationnées telles que : le sucre, le riz, les
p âtes alimentaires, les légumineuses, l'avoine ,
l'orge, la f arine, la semoule, le maïs, les huiles
et les graisses comestibles, la margarine et le
beurre sont ternies de f aire un inventaire.

Les intéressés se procureront les f ormules né-
cessaires aup rès des of f i ces  de l 'économie de
guerre communaux ou cantonaux.

Réglementation des textiles
BERNE , 21. — Ag. — L'Office de guerre pour

l'industrie et \. travail communique :
Les coupons de la carte de produits textiles

qui portent les lettres L, M et O pourront être
employés dès le 24 mars 1941. Ils resteront
valables jusqu 'au 31 mai inclusivement

48 heures sur une drague sur un lac démonté.
La bise qui soufflai t par rafal e, lundi soir, a

causé des dégâts importants à deux barques et
à deux dragues , sur le lac de Neuchâtel. Une
drague qui , après avoir travaillé à la pointe
d'Yvonand , allait gagner Neuchâtel , a été arra-
chée du chaland et est venue s'échouer devant
l'hippodrom e d'Yverdon. d'où il ne sera pas
facile de la tirer; la barque s'est ensablée et a
brisé ses gouvernails; ses occupants , empêchés
de débarquer par un lac démonté, sont restés
oendant 48 heures prisonniers sur l'embarca-
tion : ils ont été ramenés sur terre ferme, après
oue la bise fut tombée
A Neuchâtel — Mauvaises nouvelles.

L'ancien président de la commune de Neu-
châtel. M. Charles Perrin, qui fut , après avoir
été chancelier, à la tête du Conseil com>nunal
de 1921 à 1940, a été transporté à l'hôpital où
il est soigné pour une crise d'urémie, qui don-
ne quelques inquiétudes à son entourage.
A Neuchâtel. — La diminution de la population.

La diminution de la population continue à
préoccuper lès autorités cantonâ \ si Si l'on
songe qu 'il y a quelques années six mille en-
fants en âge de scolarité commençaient leurs
classes chaque année, et qu'on n'en comptera
que 4,500 environ cette année, on avouera que
cette inquiétude est légitime.

La bataille pour Keren
Une des rencontres les plus violente*

de la campagne d'Afrique

Devant Keren, 20 mars.
(United Press, de notre correspondan t spé-

cial.) — Après plusieurs j ours de préparatifs ,
les troupes de l'Empire on déclenché mercredi
matin , à 7 heures, une attaque de grande en-
vergure contre les positions italiennes défen-
dant Keren.

Selon des information s de source tout à fait
compétente. Keren serait défendue en ce mo-
ment par plus de 25,000 hommes, qui occupent
les montagnes avoisinantes, dont la plupart at-
teignent une altitude d'à peu près 1800 mètres.
Les positions italiennes dominent des deux cô-
tés la route principale se dirigeant d'Agordat
vers le haut plateau érythréen. Les troupes ita-
liennes, qui se défenden t toujou rs avec achar-
nement , comprennent des unités de grenadiers
de Savoie faisant partie de la garnison d'Ad-
dis-Abeba et des régiments coloniaux bien ins-
truits et ayant déj à pris part à plusieurs cam-
pagnes coloniales. Dans leur ensemble, les po-
sitions italiennes sont fortifiées selon les mé-
thodes les plus modernes.

Les ordres donnés par le haut commande-
ment britanni que ont été appliqué s avec un
soin extrême.

Vers 7 heures du matin , toutes les batteries
britanniques ont ouvert un feu roulant pour
préparer l'attaque. Les positions italiennes si-
tuées sur les crêtes sauvages et sur les flancs
des montagnes ont disparu derrièr e les nuages
de fumée soulevés par l'éclatement des obus*
Durant plus d'une demi-heure la visibilité fut
presque nulle. Se frayant im chemin à travers
les broussailles, les troupes britanni ques et hin-
doues se sont avancées rapidement j usqu'à la
première ligne de défense italienne '.;ui fut en-
foncée après une br illante attaque à la baïon-
nette des Sikhs. La fumée et la poussière nous
empêchaient de nous rendre compte des dé-
tails de l'action, mais on entendait le crépite-
ment ininterrompu des mitrailleuses et le bruit
sourd des mortiers.

La lutte s'est poursuivie ensuite, touj ours aus-
si acharnée pour la conquête du mont Sankil.
Sur la route principale et dans un bruit de ton-
nerre, les unités de tanks s'avançaient vers
Keren. On pouvait les distinguer nettement en-
tourés par les éclatements des obus que tiraient
sans interruption les batteries italiennes instal-
lées sur le mont Sankil .

Le spectacle que présentait le ciel n'était pas
moins impressionnant. Vague après vague, les
gros bombardiers de la R. A. F. survolaient les
lignes ennemies qu 'ils arrosaient littéralement
de bombes explosives de tout calibre. Ces bom-
bardiers étaient suivis par des avions de chasse
innombrables qui piquaient pou r mitrailler à
ras du sol les batteries italiennes.

Chronique neuchâteloise
Fontainemelon. — Chez nos gymnastes.

(Corr.) — Dimanche 16 mars, eut lieu à Fon-
tainemelon , pour les gymnastes à l'artistique
neuchâtelois, un cours donné par le gymnaste
bernois A. Aufranc. Ce cours qui avait pour
obj et la préparation des concou rs des j eunes qui
seront organisés , dès cette année , fut  suivi , l'a-
près-midi , de rassemblée annuelle , que présid ait
M. Alfre d Muller , du Locle, touj ours dévoué à
la cause de la gymnastique. De la discussion des
questions qui surg irent , il fu t  constaté concer-
nant l'act ivi té  et l' administrat ion de l'association
que si des améliorations s'imposaient , il y avait
aussi bien ûts difficultés à surmonter dues aux
circonstances spéciales que nous traversons.

Il fut décidé que cette année la fête cantonale
à l'artistique se fera de concert avec l'Associa-
tion Jurassienne des gymnastes aux engins.

Cette fête aura lieu très probablement en août
prochain et sera organisée par les sections l' A-
beille et rAnciennj de La Chaux-de-Fonds.

Le réarmement naval américain

Des super-fireadnonglits
de 65.000 tonnes ?

WASHINGTON, 21. — Reuter. — Le Sénat a
adopté le pr ojet port ant ouverture d'un crédit
de 3 milliards 447 millions de dollars, destiné
à la construction d'une p uissante f lotte dans les
Océans Pacif ique et Atlantique. Ce p rojet, que
la Chambre a déjà voté , prévoit notamment la
construction de 6 croiseurs de bataille d'un typ e
nouveau.

Les exp erts navals ont déclaré â la Chambra
des Repr ésentants que les cinq prochains cui-
rassés dont la construction est prévue par le
p rogramme naval concernant la marine «bi-
océanique-o sont des sup er-dreadnoughts de 60 à
65,000 tonnes. Ce seront les plus p uissants cui -
rassés du monde.

A 1 Exféf l«mr

Vers la cession d Dali am CSA
de lionvelles Hases

iMifannlanes ?
NEW-YORK, 21. — L'Associated Press ap-

p rend que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
se sont entendus sur les détails de la location
aux Etats-Unis de nouvelles bases. Un accord
sera prochainement signé à ce sujet

On p ense que l'accord anglo-américain sur la
cession de bases navales et aériennes dans les
colonies britann 'ques sera signé au début de la
semaine p rochaine.

9000 kilomètres sans escale. — Survol de
l'océan arctique

MOSCOU, 21. — Agence — L'agence Tass
annonce que l'avion «U. R. S. S. 169A , piloté par
l'aviateur Tcherevetchny, ayant pris le départ
de l'île Koterny, a atteint l'île Wrangel où il
a atterri devartt la baie Rodgers II a parcou ru
9000 kilomètres sans escale, ayant pendant 10
heures survolé l'océan arctique.

Sa Qhaux~de~p onds
Renversé par un cycliste.

Hier soir , à 17 heures, un porteur de pain cir-
culant à bicyclette, a renversé un piéton, M.
Chs. R., devant l'immeuble No 18 de la rue
Léopold Robert.

M. R. a subi de légères contusions au genou
et souffre , en outre, d'une forte commotion.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Voici le printemps.

On le sentait venir. Depuis plusieurs j ours
le soleil insistait dans un ciel touj ours bleu.
Auj ourd'hui . 21 mars, il a fait son entrée offi-
cielle; il n'a pas, comme en temps de paix, une
allure insouciante et désinvolte, mais il se pré-
sente un peu gauchement, lourd de mystère et
de menaces. Puisse-t-il ne pas toutes les réali-
ser...
L'Union chorale de La Chaux-de-Fonds à Radio-

Lausanne.
Le studio de Lausanne a pris l'heureuse ini-

tiative de faire entendre successivement au mi-
cro les meilleures chorales de toutes les régions
de la Suisse romande. Ce prochain samedi (22
mars) à 21 h. 15, ce sera au tour de l'Union Cho-
rale de La Chaux-de-Fonds de se faire entendre
sur l'onde de Sottens. L'audition qu'elle donne-
ra au studio de Lausanne sera dirigée par M.
Q. L. Pantillon et comprendra l'exécution de
quatre oeuvres fort plaisantes : Terre de calme
et de douce plaisance, de P. Miche ; Prière diu
Riitl i, de Gustave Doret ; Une blanche Maison,
de P. Miche et Le jeune forgeron, de Volkmar
Andréas.

Nul doute que les sans-filistes neuchâtelois et
de La Chaux-de-Fonds en particulier ne pren-
nent un vif plaisir à l'écoute dz  cette audition !

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

n'engage pas le Journal.)
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Cinéma Scala.
Zarah Leander, dans l'un des plus beaux films

musicaux réalisés à ce j our: «Pages immortel-
les», la vie passionnée du grand compositeur
Pierre Tchaïkowsky. C'est un film merveilleux.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Maurice Chevalier, dans «L'homme du jour»,
un film gai, amusant, spirituel . Maurice Cheva-
lier chante ses créations les plus célèbres : «Ma
pomme», «Y a d'ia joie», «Mon vieux Paris» et
le fameux «Prosper» . Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Deux heures de fou-rire avec le couple fortni-
da"ble Michel Simon-Arletty, dans «Circonstan-
ces atténuantes , de loin leur meilleur succès co-
mique . Matinée dimanche.
Eden.

Une réalisation de très grande envergure, hu-
maine , poignante , virile , avec Harry Baur , Al-
bert Préjean . P. Renoir . Gabriel Dorziat . Eli-
sabeth Pitoëff dans « Mollenard » .d'après le
roman de O. P. Gilbert.
Au Corso.

« Koenigsmark » d'après l'oeuvre dominante
de Pierre Benoit, de l'Académie française , est
un film qui soulève l' enthousiasme par sa gran:
deur, son interprétation et sa beauté excep"
tiomielle. Dimanche matinée à 15 h. 30.

Cercle ouvrier. — Volkshaus.
Der Mânnerchor « Sangerbund » veranstal-

tet Samstag abend sein iibliches Friihj ahrskon-
zert mit Theater u. seiner Jodlergruppe. Wir
laden unsere geschâtzen Ehren-u. Passivmit-
glieder sowie aile Freunde des Gesanges u. der
GemutKchkeit freundlich ein. mit uns den ge-
miitlichen Abend zu verbringen.
Concert militaire.

Contrairement à ce qui a été annoncé , le
concert que la fanfare du Régiment Infanterie 8
donnera au Théâtre samedi soir, 22 mars, sera
gratuit. Une collecte sera faite à la sortie pour
couvrir les frais. Le bénéfice éventuel sera
versé au Don national .
Cours du soir de l'Ecole ménagère.

Comme les années précédentes, l'Ecole mé-
nagère organise des cours de cuisine donnés le
soir, destinés aux adultes. Ces cours sont ou-
verts à toutes les personnes qui désirent perfec-
tionner leurs connaissances. Ces cours com-
menceront le 21 avri l 1941. Inscriptions et ren-
seignements à l'Ecole ménagère , collège des
Crêtets. j usqu'au 7 avril 1941. ou auprès de
M. Gaston Schelling. président de la Commis-
sion de l'Ecole ménagère et directeur des Eco-
les primaires.
Réouverture du Stade des Eplatures.

Il faut féliciter les dirigeants stelliens d'avoir
pris l'initiative de faire enlever la neige au Stade
des Eplatures, pour permettre au public de no-
tre ville d'assister de nouveau à ses matches de
football dominical.

Etoile, qui a su hausser ses prétentions à la
première place du classement, recevra dimanche
la visite du Montreux Sports en un match comp-
tant pour le championnat suisse. Or, il s'avère
j ustement que l 'équipe des bords du Léman sem-
ble vouloir jouer un rôle important dans le se-
cond tour de la compétition . En battan t Mon-
they qui vient lui-même de faire trébucher Can-
tonal , le Montreux a du même coup laissé entre-
voir qu 'il allait falloir compter sur lui pour les
matches retour.

Le match promet d'être très disputé et Etoile
fera bien de se méfier de la pelure d'orange qui
guette toutes les équipes après le repos hiver-
nal.

La direction du jeu . a été confiée à M. Rai-
mondi, de Berne; c'est dire que tout se passera
normalement. Les travaux de déblaiement du
Stade permettront à tous les spectateurs de
j ouir convenablement de cette intéressante par-
tie ainsi que de se rendre compte du labeur gi-
gantesque entrepris par la Cp. Trav. 133 qui a
parfaitement rempli les clauses de son contrat
avec notre club local et à laquelle la gratitudei
de notre public sportif est définitivement acqui-
se.

Les Grecs démentent

ATHENES, 21. — Agence. — On dément Ici
la nouvelle de Belgrade selon laquelle les Grecs
auraient pri s Tep elini.

(j^- Une explosion dans une fabrique
américaine

NEW-YORK, 21. — Reuter — Une explosion
s'est produite dans une fabrique de dynamite
et de poudre sans fumée app artenant à l'«Hercu-
les Powder Company» à Kenvil (New-Jersey).
L'explosion fut ressentie dans un rayon de plu-
sieurs kilomètres.

La fabrique est située près de l'arsenal na-
val de Picatm , dans l'Etat de New-Yoïk . Une
série d'explosions s'y produisit déj à le 12 sep-
tembre dernier , tuant alors une cinquantaine de
personnes et en blessant 200, détruisant une par-
tie de la fabrique.

Malgré la violence de l'explosion oui s'est
produite dans l'amoncellement des détritus, per-
sonne ne fut atteint et on ne signal e pas de dé-
gâts.

Tepeleni n9®$t pas tombé

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Zurich
Obligations : tours du 20 itan Court du 21 MR

3_^% Fédéral 1932-33 10040 
100.50

Z% Défense nationale 100 75 100.80
4% Fédéral 1930 . . 104.— 103 00
3% C. F. F. 1938 . . , 89.80 89.05

Actions :
Banque Fédéral . . .  244 245
Crédit Suisse . . . .  408 410
Société Banque Suisse 827 828
Union Banques Suisses 435 437
Bque. Commerc. Baie 200 (d) 203
Electrobank . . . .  W5 (d) 305 (d)
Conti Lino €8 (d> 69 (d)
Motor-Columbus . . . 162 165
Saeg «A. . , , . . 39 (d) 41
Saez prlv 205 d) 208
Electricité et Traction 51 (d) 62
Indelec . . . ..  250 250
Italo-Sufsse prlv. . . .  81 83 id)
Italo-Suisse ord. . . 11 (d) 11 (d)
Ad. Saurer . ... 408 498
Aluminium . . » . . 2870 2895
Bally. . . . .. . .  790 (d) 790 (d)
Brown Boveri . . . . .  188 19fi
Aciéries Fischer . . , 640 650
Qiubiasco Llno . ,'. . — 77 id)
Lonr.a . . . . . .  628 628
Nestlé » 865 855
Entreprises Sulzer . . 728 735
Baltimore . ; . . „ .  14'* 14V,
Penn'Vlvanla . . . .  84 84
Hispano A. C . . .  840 840 pi tfrsit
Hispano O. . . . . *. i&g 156»/,,
Hlspano F. . . , . 159 156 »"
Italo-Areentlna . ..  135 136
Royal Dutch . .. .  267 270
Stand. OH New Jersey 136 136
Oencal Flectrlc . . . 143 143
International Nickel , 103 <d) 102 (d)
Kennecott Copper . . 135 136
Montsomery Ward . . 146 148
Union CarMde . . .  23400 —
Qeneral Motors , , 220 (d) 2  ̂(d)

danèvn:
A m. Sec. ord. . . . 16*/« 18
Am. Sec. prlv. , , , 355 (d) 355
Aramayo . . . .  20 <d) 21
Separator . . . . .  50 id) 50 (d)
Allumette* B. . ..  71/, (d) VJ. (d)
Caoutchoucs tins . » . 11 (d) 11 (d)
Sipe» 2'/. (d) 2V«

Bflle:
Schappe Baie . . .  445 4*5 id)
Chimique Bâle . , . 53t0 <d) 6325
Chimique Sandot . . 710O 715*

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

Bulletin de Bourse
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Stade des Eplatures Efr^SBA I MANDAI I V I ^——
Dimanche 23 mars, à 14 h. 30 préc î|»l̂ JlIm2 Ê ™ Î BlUI Blf 1 JLi JI S 

Prix des 
places habituels.

C H A M P I ON N A T  S U I S S E  » 
 ̂̂  ̂ ' ^̂  J-Jgg-ggjgj^S 

Dames : entrée libre.

,̂  ̂ ZARAH LEANiDER P̂ MAURICETcHEVALIERT ^gSjiM
C  ̂ G«>  ̂ J I» i _. _,, , , - , » . vedette populaire entre toutes , le sympatique et joyeux Ŵ m t Û £f iH &8 l_ W_ M

& Ws dans 1 un des plus beaux films musicaux réalisés à ce jour — fantaisiste dans ^m ^fL^^tJff ^l

TPAm IMMORTELLES f L'HOMME DU JOUIT^M
La vie passionnée du grand compositeur Pierre Tchalkovsky H Un fl,m &*> «Bâtant, spirituel, le triomphe de la jeunesse et de la bonne humeur 9̂ 

J
M» 4«.klAMa. g «. ¦ .. |" M A U R I C E !  C H E V A L I E R  chante ses créations les plus célèbres ¦§un taoïeau incomparable JJ MA POaiMB _ T A O I L A JOIE - et ie fameux PROSP~R [j

de décors... de musique... et de chant. — C'est un film merveilleux .__ Un di vertissement do qualité 3351 JffM

 ̂
Matinées Samedi et 

Dimanche à 
15 

h 
30 

— Tél. 2 
22 01 fo ï" _^ ;?*" 'ï 

^̂
^P 

~
Z ^Ê «j Matinée Dimanche à 

15 h. 30 
— Tél. 2 

21 23 

^J X | ife*

R E X  . <* "" "•""• 
^^ÊâSSSpil et ARLETTY dans EHîïl

!l:,...v . S  ̂ CIRCONSTANCES ATTENUANTES £gg 1

iS&££e à mtmg&L
tout bois dur, comprenant an joli
buffet de service avec trois portes et
tiroir intérieur, une table à rallonges
120x85 cm., quatre chaises modernes
confortables

Fr. 480..
Autres modèles à Fr. 570.- 650.-

850.- 1080.- 1630.-

. - ' - -  ¦ m — IM

f AMët/BgMEMP
••NmlKl U CHAUX•DMQNIW UL a.tl.T0

On cherche

serrurier «u
maréchal ferrant
au courant de la soudure, pour usine importante Jura bernois.
— Faire offres avec copies de certificats el prétentions sous
chiffre P 20285 H, A Publicitas , Saint-lmier. p»2* H H54{>

Appartements modernes
3,4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

•ont à louer pour date A «©avenir, — S'adres-
.MT «a bureau BMM, rua du Word t8g. !*W>

AUVERNIER
e

A louer dès le 24 juin 1941, deux
logements de 3 et 4 chambres, tous
confort. Jardin.

Offres au Département de l'Agri-
culture, Château de Neuchâtel. 3̂

On demanda

bonnes régleuses
petites pièces breguet avec noise en marche, à domicile. —
Vlnca watch Co. Ltd., rue Heiimann 4. Bienne. 3'.3<

Retoucheur (se)
Régleuses, spiral plat, à domicile, se-

raient engagées de suite par le départe-
ment RALCO des Fabriques Movado. Se
présenter personnellement entre 11 et 12
heures. 350/

Employé(e) de fabrication
bien au courant de la branche serait en-
gagé de suite ou date à convenir.

Adresser offres sous chiffre C. M. 3497
au bureau de l'Impartial. m>

Etude du Vignoble engagerait demoiselle connaissant à tond la

dactylographie
Adresser offres aveo curriculum vitts sous chiffre E. V.

8512, au bureau de l'Impaitial. 851-.j

RETOUCHEUR [SE]
pour petites plôces encre est demandé(e)
pour entrée immédiate. — Offres à la Mal-
son PAUL VER MOT, Crêtets 81. au»

Bonnes finisseuses
trouveraient places stables et bien rétri-
buées à la FABRIQUE D'AIGUILLES "LE
SUCCÈS", Succès 5-7. w

A Cette semaine

«?* MOLLENARD 1
d'après le roman de O. P. GILBERT 11

Location ouverte Igpj
tél. 2.18.53 Une réa'isation de très grande envergure humaine. ' jj |

poignante et virile, avec HARRY BAUR, ALBERT | M
PREJEAN, P. RENOIR, GABRIELLE DOR-
2IAT, ELISABETH PITOËFF. asoe MHHB

l memmms-\l4^^mWfmw^9 î̂̂ -. 
mmrW^^^w *̂

-*.-^ < >±, ¦¦< 
 ̂

i
' m ¦—H ISHM —B I— Bl

VOS FILS
. ipnreri 'j rnnt l'allemand a la perfection chez 12HV

0. BAMARTnER l""»USS5SÉ"' LERZBOURe
>*t ix nar mois l''r. 140.—. Demandez prosopcius s v. n.
¦ i p™»»™«.̂ M

La veillai nie au jus de ils
Due merveille ELùr *mm *"ld" »¦«'
Essayez un échan- Ifllln Ticcnf Institut de beauté
ti lion gratuit ÎMIID llOOUl Rue du Para /5

BOUCHERIE
WILLY SOLTERMANN
Hôtel-d«-Yille 4 - TéL 2.12.68 8557

fripe* cuites
Lapins du pays

_._ Biftecks hachés ̂

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix supeibe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

Mil
Magasins de laBalance S. A-
Léopold Robert 48 50
La Chaux de-Fonds

' _ ^ M _ _W *¦ x ' \5*flM '̂ jï JalB .B»

1 SOLEUROIS
rxitl/zerle de ka^—&)
ir^̂ ^

BOULE
DDRV

Vin ronge tessinois
(Americui io) n 65 C I H le litre

Noslrano tessinois
a 90 eis le litre, pris <JU gare d«
Locarno, an bonbonne de 40 lit.
ChAtaicne» SO eis 1» kg. —
KHI . Fran«<*ell». Mînnalo-
I .oe«Pi»o. AS 1110V L* iiB94,

B§ m̂ ^̂  
,—^. 

^m _a_ ^ Un ,rès beau n,m réalisé en France par -Z44:
gS ^P M HV f F  m m  Maurice Tourneur aveo une collabora-
$8 9 lIÉr ^11 

tion internationale compienant m
5 %wi%*I'W ELISSA LANDI PIERRE FRESNAY S
m TELEPHONE 2.25.30 JEAN OEBUCOURT JEAN MAX K
I ¦ JOHN LOOGE YONNEL etc. i

I Kœnïgsmark I
1̂ d'après l'œuvre dominante de .Pierre Benoit est un fllm qui soulève l'enthousiasme §£3
1̂ par sa grandeur, son interprétation et sa beauté exceptionnelle. r'.~ ':

!M Location d'avance S623 DIMANCHE MATINEE à 19 h. 30 |§|

<£es tissus
viêpe,

MOUSSELLA
Pure Mie rayonne

POUR ROBES

6.90
U mitre 8543

Jolie série
de teintes unies

VENDUS
SANS CARTI

p .  m—r.Au. MOMV.̂ teAuoi>OipaoKn V - IA oum-oc-coNtis

Poortout ce qui tooceins

MEUBLES
Salles l manger
Dut es à [nocher
CoBïie-liis â volants

tontes teiotes
Divans-lits modernes
en reps, velour;

et moquette
FanteÉ en tons genres
Taiis de tables sspeÉs
Tapis, Rideaux

Linotte
Le grand choix eî
tes bas prix chez

C. BEYELER
Industrie 1 |
Tél. 2.31.46 3271

H LOUER
pour la iJO avril prochain, rue
du Paro 48, b«l appartement
de i pièces, chambre d* bains,
bout de corridor. Plein soleil et
maison d'ordre — S'adresser a M.
Robert Droxt I . rue Jacob
Krsixit 1. Wi*p:û:-3i'.. lB 4?- 3**S

.—¦¦¦ .—^— i , . m ¦ ¦ n -——p...̂—. ¦«¦! i m IIIM

BEL
imiIEIEIT
de 4 pièces (une pouvant éven-
tuellement être utilisée pour petit
atelier), plain-p ied. chambre dé
bains installée , rue du Progrès
lii, est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser à l'Etude
des notaires Bollo et Cornu,
rae de la Promeoade •/. <ftte

Echange
Jeune Suisse allemand le 1/, ans

.ie Sissacli ( bftle), désirant fré-
quenter l'école de commerce, cher-
che échange avec fille ou garçon
de la Suisse trançaise. — Ecrire
sous cliiOre S. J. 3510 au bu-
reau de l 'iHPAHTIAL. 3t>10

Â louer pour fin oclobre

bel apparW
de 4 pièces, ni le de bains, bal-
con, bien situé dans maison d'or-
dre. — Faire offres sous chiflre
J. O. 3538, an bureau de
('IMPARTIAL. !%'&

A louer pour le 30 avri 1
on époque a convenir,

Huma Droz
85

superbe 2m« étage, 4 pièces,
balcon, chambre de bains,
chauffage central — S'adres-
ser au ler élage. 3641

Logement
iS eliainhri-R . » louer oas imprévu.
Cerull Antoine 18, ler
etaue, tout coulon . chaude. Pniir
visi 'er n'a.irasa er rue de la Pau
Ui. au ler étage de 19 a 20 heu-
res. U5ie

p ŜnL On deman
f J_f àS_ f ^  

do 
* placer

tr ^̂ Ĥf .̂ *n estivage

25 poulains
S'adresser an hurean de I'IWPAB-
TIAl. . .;. .' MO»



r coiffeus e
est demandée. — S'adresser au
Salon Brossard, rue de la
Balance 4. 347'2

Savonneuse
boîtes or

est demandée n l'atelier .SOfinel
frftr<"» Place Neuve V. a5IU
Ul octobre on époque à convenir ,

apparW *«nselelllé de a .ebambres. 1er éta-
ge, lessiverie et vastes dépendan-
ce», prix taodèrA. — S'adresser a
JI F. Cuanillon, rue de la Cure
i. de 18 à U b. on d* J8>> « 90h.

y?HiS5m t̂fc5EfîBaî:*^JP^̂ B >WÉk '3: ; :3-| i -3 :i:3 l̂|  ̂' j £f t 2 / ^_wF-~ .TT.p JËwKBSI \̂̂ _ _̂ 9̂ m A_W t QSf 'ETVPH ^̂ ^̂ &tlt9_TV_WrS ^'̂ f̂fitftr *̂̂ Y £ l̂r  ̂ • •
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Siio - Dactylo
française

habile et travailleuse,
trouverait emploi immé-
diat. — S'adreiser avec
certificats at références
à la Fabrique M HO, rue
de la serre 11 bis. ti*to*
A remettre au Locle, pour
de suite ou époque à convenir,

Café
bien situé. — Ecrire sons chif-
lre O. S. 3521 , an burwu
de l'IMPARTUL. 3K21

Jardins
Quel jardinier ou personne

qualifiée pourrait, entre ses
heures de tra vail , s'occuper
de l'enlrelien d'arbres Irui -
liers el autres. (Taille , iniec
ler, éventuellement greffer,
etc). — Faire offres sous cluf
fre e. P. 3488, au bureau
de l'IMPARTUL 3488

On cherche
à acheter

outilla complet pour la fabri-
cation de» eflipws. PreasanL
— Oflres sous chiffre V. P.
3*44, a<u buriMMi da l'Impartial.

¦ (#.auc&>u'e - C£a*.cute>iie I
I DE L'ABEILLE I
[ Tél. 2.22.28 vous offre

Lapins do pays fr. 2.20 la livre
Tripes cuites Gros veau
Bœuf très tendre au plus Juste prix
Baisse sur le porc salé
Spécialité de saucisson de Payerne

Sa r.ecomm«n|da, ¦%. ; JSYQEÇJG.ER. sf t»

H. Langnaa / Be. Tél. 8
parait depuis 184E> le

Emmenllialer-Blal!
30.000 abonnés. Journal
reuomiiié pour lea o lires de places
l'raaucuon gratuite lUo /o sur répé-
t i t ions  (NI S A 7W«7Kî I

ÂÏOIJlR
ptmr terme octobre, bea u
res de-cliaueeée surélevé , de trois
chambres , bout de corridor éclai-
re, cuis ine , grand balcon , dé pen
dances et parcelle de jardin Ap
parlement bien exposé su soleil ,
dans maison d 'ordre , é proximi-
té de l'Ecole de Commerce. S'ad.
an bureau de I 'I MPARTIAI .. 34U4

AUTO
Je partagerais mon garage arec
petite auto on sida-p-tar ne roulant ,
p'ae. — Offre* sons, chiffre 'P. J-,
3333 au bureau d< ITMPARTUI..

lilLI llffil
Parc S

Coiffeur
ialo» oovir dames «t mtSBiettra

de retour
mun
de retour

32H0



comment les Londoniens
résistent aux assauts quotidiens
des bombardiers de ia Luftwaffe

Le cran d'un peuple

(Suite et fin;

Il est tard dans l'après-midi et la population
londonienne se prépare pour la nuit . Chacun se
hâte afin d'atteindre le logis avant les ténèbres,
avant l'arrivée de l'envahisseur nocturne. C'est
l'heure de la foule.

Parmi les gens que j'observe en ce moment,
beaucoup font partie de la plus grande armée
civile qui ait j amais été réunie. Ces hommes et
femmes ont travaillé toute la j ournée dans des
bureaux ou des ateliers; maintenant , ils rentrent
chez eux pour revêtir l'uniforme correspondant
à leur service.

Voici le crépuscule. La troupe postée tout
au long de la côte jusqu 'à Londres est comme
une oreille géante aux écoutes.

Bientôt, la bataille de toutes les nuits s'en-
gagera. Cette j ournée a été calme pour nous,
cette nuit ne le sera pas. Ils viendront ce soir.
Ils détruiron t des bâtiments et massacreront des
vies humaines: probablement quelques-unes de
celles que je vois devant moi, et peut-être moi-
même.

Maintenan t, le public se réfugie dans les
abris. Ce mode de passer la nuit n'est certes
pas confortable, on l'accepte comme une part de
cet inévitable qui fait la vie quotidienne. Ici, les
civils sont de bons soldats.

Il est sept heures et demie: la Luftwaffe est
en retard ce soir. Les canons et les proj ecteurs
électriques sont en position, l'armée des volon-
taires du peuple est prête. Ce sont eux qui réel-
lement combattent dans cette guerre: les pom-
piers, les gardiens de la défense antiaérienne ,
les samaritains, les chauffeurs d'ambulance, etc.
Le gémissement des sirènes déchire l'air.

Un ronflement saccadé nous annonce l'arri-
vée des avions nazis. Le martyr de Londres
recommence. La cité a revêtu son armure de
bataille. Les canons hurlent comme une meute
de loups aux abois. Les proj ecteurs électriques
braquent leurs longs doigts blancs et inquisi-
teurs dans le ciel obscur. Le ronflement aug-
mente d'intensité: les chasseurs britanniques ont
pris l'air.

Un sifflement ! Une explosion ! Des éclats de
verre !

C'était une bombe. Les volontaires de la dé-
fense civile entrent en action. Les bombes ont
allumé des ititcencHes. Quand un bombardier
crée un incendie , il l'utilise comme cible et re-
lance des bombes dans le but d'étendre le feu.

L'armée du peuple ignore les bombes, les
éclats de verre, les édifices qui croulent . Imper-
turbable, elle poursuit sa besogne sous la pluie

ininterrompue des schrapnels. Courtiers, em-
ployés, colporteurs , marchands , de j our simples
citoyens, sont des héros la nuit.

Les bombardiers allemands sont des créatures
nocturnes. Quand l'aube apparaît , ils retournent
hâtivement rej oindre la sécurité de leurs aéro-
dromes.

Et voilà à nouveau la sirène. Cette fois-ci,
c'est un gémissement pacifique: «Ail clear». La
Luftwaffe a quitté Londres. Il est six heures du
matin . Dans cette dernière heure de précieux
sommeil, cet étrange nouveau monde trouve la
paix.

Londres se redresse, enlève les débris de la
nuit et fait inventaire du dommage causé. Lon-
dres a été blessée cette nuit . Partout il y a des
raines, des réfugiés et des morts. A présent,
dans la mesure du possible, les Londoniens re-
tournent au travail quotidien , comme ils avaient
['¦habitude de la faire dans cet autre monde plus
agréable , qui prit fin lorsque l'envahisseur s'at-
taqua à leur contrée.

Les services de transport ne fonctionnen t pas
comme la veille. Aux haltes des autobus , les au-
tomobilistes inviten t les piétons à faire route
avec eux. Dans la Cité, les uns évacuent leurs
bureaux et transportent leur matériel parfois
endommagé , d'autres poursuivent la besogne
quotidienne au milieu des ruines. Les banques ef
les magasins sont ouverts malgré leurs vitres
brisées.

L'inexorable ennemi reviendra cette nuit et
les suivantes. Il lancera des milliers de bombes,
détruira des centaines de bâtiments et tuera des
milliers de personnes. Mais l'effet d'une bombe
a ses limites: elle peut détruire la carcasse. Sub-
juguera-t-elle l'esprit ?

Causekie suK ia moxLa
Un choix restreint oblige à la réflexion

Avec un budget réduit , aucune erreur n'est
permise. Il ne faut acheter un tissu, tailler une
robe qu 'après avoir longuement réfléchi . Ap-
prenez d'abord à bien connaître votre silhouet-
te, et sachez exactement quelles sont les for-
mes qui vous conviennent et surtout celles que
vous devez éviter.

Il est touj ours désastreux , la robe taillée , fi-
nie même, de s'apercevoir que cette forme ne
vous va pas du tout.

Conseils utiles
Voici quelques règles générales qui pourront

vous rendre service : pas dé j upes très larges,
si vous êtes grande; elles ne conviennent
qu 'aux femmes moyennes, de taille moyenne
ou même petites.

Si vos hanches sont fortes , évitez la j upe à
empiècements et les mouvements très en for-
me qui élargissent davantage encore ! mais
choisissez des modèles à plis verticaux piqué*!.

Les femmes au buste très développé n'aime-
ront pas les plastrons, pas plus que les bretel-
les ou les larges împiècements, mais choisiront
le boléro très seyant , qui amincit le buste. Les
épaules tombantes font paraître les hanches
trop larges, mais il est facil e de corriger ce dé-
tail en rembourrant les épaules. D'une façon
générale , sachez que les vêtements très aj ustés
grossissent et qu 'il est préférabl e d'avoir re-
cours aux drapés pour dissimuler des formes
un peu fortes.

Quand ce qui coûtait 20 francs revient à
300 francs-

Difficultés d'importation
el prii dp pain

Berne, le 21 mars.
Actuellement, l'importation des céréales se

heurte à des difficultés touj ours plus grandes ,
et les prix sont en hausse constante. Pourtant ,
ce n'est pas la marchandise qui fait défaut. On
peut acheter des céréales en Argentine à des
prix relativement bas. Les difficultés commen-
cent lorsqu 'il s'agit d'acheminer la marchandise
à destination. Comment, sur quels bateaux faut-
il la transporter, comment pourra-t-elle nous par-
venir, malgré le blocus et le contre-blocus ?
Autant de problèmes extrêmement malaisés à
résoudre. Et quand enfin un vapeur est parvenu
sans encombre en Europe, c'est-à-dire au Por-
tugal, il faut des semaines, voire des mois pour

que les marchandises qu 'il transporte puissent
continuer leur route. Et pendan t ce temps, les
frais de magasinage augmentent en conséquence,
venant s'aj outer aux frais de transport déj à suf-
fisamment élevés. Ainsi , par exemple, un quintal
métrique de céréales que nous avons payé 12
francs en Argentine nous revient à 50 francs
Quand il est rendu à destination. Ce qui coûtait
20 francs en août 1939 exige auj ourd'hui 300
francs.

On admettra , dan s ces conditions, que le pri x
du pain est encore bas chez nous. Si le.s auto-
rités avaien t voulu augmenter le prix du pain
en proportion des /rais généraux , nous paie-
rions le pain beaucoup plus cher , — au moins
20 cts de plus par kilogramme. A deux repri-
ses déj à , il est vrai , le prix du pain a augmen-
té ; mais il ne s'agi t là que de hausses modes-
tes : 3 cts dès le 15 avril 1940 et 2 cts depuis
le 15 décembre 1940. en tout 5 cts depuis le
commencemet de ia guerre.

Au cours de l'hiver qui s'achève, le prix du
pain a fait l'obj et de maintes discussions entre
les autorités , la meunerie et les boulangers.
On a pu éviter j usqu'ici une nouvelle augmen-
tation du prix du pain ; mais il est évident qu 'il
ne pourra pas touj ours en être ainsi , bien qu 'on
ignore totalement encore quand elle intervien-
drait et quels seraient les nouveaux prix. Quoi
qu'il en soit, si une hausse est inévitable , mieux
vaut qu 'elle Intervienne d'ici peu de temps. Car
on pourra de la sorte la maintenir dans une
proportion très modeste, et procéder ainsi par
étapes pour le relèvement du prix du pain , plu-
tôt crue d'attendre plus longtemps et de devoir
décider tout d'un coup uue hausse très forte
du prix du pain.

DE LA BENZINE... SALEE !
BERNE, 21. — PSJVL . — La notion d'infrac-

tion aux prescriptions édictées par les organes
de l'économie de guerre est de date récente
chez nous. Mais les amendes infligées aux dé-
linquants sont de nature à faire réfléchir ceux
qui seraient tentés de «tourner» les prescrip-
tions concernant l'économie de guerre.

Dans les trois cas, il s'agit d'infractions à
l'arrêté du Conseil fédéral du 26 septembre 1939
sur l'approvisionnement du pays en carburants
et en combustibles liquides. Un garagiste de
Bienne était accusé d'avoir vendu de la benzine
à des tiers, moyennant une rémunération , des
cartes de rationnement qui lui avaient été re-
mises par des clients. L'inculpé , qui avait ven-
du de cette façon environ 500 litres de benzine,
pour lesquels il a touch é 500 francs , a été con-
damné à une amende de 1300 francs et aux
frais , qui s'élèvent à environ 400 francs.

Les deux autres infractions sont en rapport
avec la constitution de réserves d'essence. On
se souvien t que pour utiliser au maximum !îS
possibilités de stockage du pays, on avait com-
plété à fin 1939 et au début de 1940. tous les

tanks et réservoirs à benzine qui n'étaient oas
entièremen t remplis. Les propriétaires des dits
réservoirs devaient s'engager à ne pas prélever
davanta ge d'essence que cella à laquelle les car-
tes de rationnement donnaient droit. Deux dé-
tenteurs de réserves, le propriétaire d'une gra-
viers du canton de Berne et une entreprise de
transports de Bienne , dérogeant à ces disposi-
tions, prél evèrent une quantité de benzine supé-
rieure à celle à laquelle ils auraient eu droit non
pas, il est vrai , pour la revendre , pour pour leur
usage personnel et qui en avait prélevé plus de
3000 litres , a été condamné à une amende de
600 fr., et l'entrepreneur da transports a dû ac-
quitter une amende de 500 fr. pour avoir utilisé
abusivemen t environ 15.000 litres d'essence.

Ewi Sviisse

Covif» «l'œil sur la mode d'à présent
H»<eux folfs modèles

A gauche : Ensemble de sortie pour Va-p rès-mldi
en tissu de tons opposés.

Ci-dessus : Ce nouveau genre de soquettes n'est
nullement destiné aux courses de montagne,
mais comblera de conf ort l'élégante se p rome-

nant à la p lage.
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Vendredi 21 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 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 Disques. 18,35 Les cinq
minutes du football suisse. 18,40 Chronique de TON
ST. 18,50 Prévisions sportives. 18,55 Disques. 19,15
Informations . 19,25 Micro-magazine. 20,00 Heure mili-
taire. 21 ,100 L'amour casqué, comédie musicale. 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 18,35 Disques 19,00 Informations . 19,10 Con-
cert 20,00 Concert. 20.45 Evocation radiophonique.
21,45 Informations.

Emissions à tétranger: Emetteurs français: 19,15
Concert Emetteurs allemands: 21,10 Musique variée.
Budapest: 19,30 Relais de l'opéra.

Télédiff usion: 11,40 Hambourg: Concert 14,20 Ber-
lin: Concert. 21,10 Breslau: Concert. - 10,45 Mar-
seille: Mélodies. 15.30 Lyon: Musique variée. 20J0
Milan : Concert

Samedi 22 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 9,00

Disques. 9,30 Tout passe et tout revient 9,45 Disques.
10,05 Disques. 10,40 Causerie. 11,00 Emission com-
mune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques 12,45 In-
formations. 12,55 Disques. 14,00 En marge de l'ac-
tualité. 14,10 Sprint 14.15 Disques. 14,25 Causerie-
audition . 14,45 Le saviez-vous ? 14,55 Concert 15,15
Causerie-audition. 15,35 Causerie. 15,45 Musique de
danse. 16,00 La flore du Valais . 16,10 Concert 16,30
Fresques animales. 16,45 Disques. 16,59 Signal ho-
raire . 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30 Disques . 18,40 Micro... scopie.
18,50 A l'écoute du temps jadis. 19,15 Information.
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00. Disques. 20.25
Le fils de l'empereur. 21,00 Disques. 21 ,15 Concert
choral. 21,30 Disques. 21,45 Informations.

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

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque iour on litre de biles

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PII ULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Curtars
oour le FoU. Toutes Pharmacies. Frs 2J5.
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Aimer, c'est trouver dans la félicité d'au-
trui sa propre félicité.

• * *
Il y a tant de choses dont on ne peut Juger

qu 'avec le coeur, que , le coeur venant à man-
quer , il faut de toute nécessité que là raison
déraisonne.

• • *
La science ne saurait rien suppri mer, le sen-

timent n'abdiquera j amais, il Sera touj ours le
premier moteur des actes humains.

Pensées
Conseils praiiques

Pour faire disparaître^
...Les taches d'humidité sur une étoffe se soie,

roulez simplement le vêtement dans une toile,
légèrement mouillée, et laissez-la pendant en-
viron 24 heures.

...Les taches de pluie. Brossez tout d'abord
très légèrement le.s parties tachées, pour en
ôter la poussière, avec une brosse très douce.
Humecter l'espace à détacher en le maintenant

au-dessus de la vapeur d'eau. Recouvrez ensuite
le tissu d'un linge fin , en effaçant tout faux-pli.,
et placez un poids lourd sur le linge (fer à re-
passer froid , par exemple).

...Les taches de sueur. Si elles sont récentes ,
lavez-les avec une eau additionnée d'ammonia-
que liquide. Mais si ces taches sont anciennes,
traitez-les avec une solution d'acide oxalique.
Mais, attention , c'est un produit vénéneux et
qui , à la longue, attaque l'étoffe . Usez-en pru-
demment et avec modération.

...Le.s tache de café au lait et de cacao. Dé-
layez un j aune d'oeuf avec une cuillerée d'eau
chaude. Lorsque cette émulsion est prête , em-
ployez-la comme pour un savonnage.

Petits trucg
Dans vos vieux pullovers , vous pouvez très

bien couper des pantalons directoires pour vos
fillettes , ou des culottes pour votre petit gar-
çon, d'après un bon patron.

» * »
Lorsque vous confectionnez un pantalon de

garçonnet , ne négligez pas les deux eu trois
petits boutons cousus sur les côtés des canons ;
et le coup de fer qui donne le « pli » au panta-
lon. Ces deux petites finitions apporten t tout le
« bien fini » de la culotte.

* • *
Saviez-vous... qu 'il existe dans le commerce,

des biais de soie et de coton de toutes teintes,
prêts à poser ? Ceux de coton sont même déj à
repliés. Ce n'est plus qu 'un j eu d'enfant que de
poser de tels biais.

...que l'eau distillée, prise par gorgée, toul
au long de la j ournée, nettoie merveilleusement
l'appareil digestif ?

Croquettes aux épinards
Vous avez fait , au moment voulu , des conser-

ves d'épinards.
Pour varier un peu leur présentation , liez-

les avec un peu de farine , roulez-les en forme
de croquettes et faites cuire quelques minutes
dans une sauce tomate assez épaisse.

Vous pouvez faire la même préparation pour
augmenter un plat de laitues ou d'endives.

RECETTES
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Trotteur élégant aveo bonne Amélie cuir.
Bozoalf noir, brun ou bien.

Chaussure élégante pour messieurs Bout
•carré. Box brun. :"i*90

ïlata
Léopold Robert 57 La Chaujt de-Fonds

On achèterait

Joli salon
bien conservé

Offres sous chiffre II . (i. 3433
au bureau de l'Impartial. ms[:

La Croisière
du Faucon

ROMAN D'AVENTURES

par O'NEVÈS, d'après C. OARVICE

Cette femme était la femme d. sir Mortimer,
du Desborough qui avait été assassiné et dont
la fille avait disparu , le propriétaire du rubis
précieux. Le portrait était ravissant. Dexter
Reece l'étudia longtemps, si longtemps que cha-
que trait s'en grava dans sa mémoire, La j eune
femme sous ses yeux reprenait vie. Ainsi , c'était
l'Italienne que Sir Mortimer avait arrachée des
bras de son fiancé, la mère de l'enfant mysté-
rieusement disparue à qui , si elle était encore vi-
vante, appartiendrait le rubis et toutes les pier-
res précieuses que Sir Mortimer avait laissés
derrière lui.

Dexter replaça avec soin la miniature dans le
tiroir , revint s'asseoir dans un fauteuil , et. le
front barré d'un pli , ses mains dans ses ooches,
il se livra à ses pensées.

Ces pensées l'absorbaient Ri complètemen t
qu'il n 'accorda aucune attention à un valet qui
entra et posa les j ournaux sur la table en s'ex-
cusant :

— Pardon, monsieur, j e ne savais pas qu'il y
avait quelqu 'un ici.

Dexter inclina légèrement la tête et demeura
dans la même attitude. Enfin, il se leva, se diri-
gea vers le hall. Les deux nouvelles amies
étaient dans l' escalier , à mi-ohemin. examinant
un portrait. Reece, sans les voir , s'approcha de
la tab le où le thé était encore servi. 11 s'en versa
une tasse et la portait à ses lèvres quand Eve-
llne. re tournant  la tête , le rema rqua.

— Oh ! j e suis fâchée, monsieur Reece. s'ex-
cusa-t-elle poliment. Je viens m'occuper de vous.
J'ai ici mademoiselle Raven et j e lui fais les hon-
neurs de la maison.

Reece leva la tête. Cara, regardant encore le
tableau , lui tournait le dos. Il inclina la tête avec
Indifféren ce. Cara se détourna ; la lumière de
la grande verrière de l'entrée éclaira son visage
en accentuant chaque trait Le rega rd de Reece
était sur elle. Il tressaillit , étouffa une exclama-
tion et laissa tomber la tasse pendant que. la
respiration coupée, il arrêtait sur la vision des
yeux égarés, comme s'il contemplait un fantôme.

XIV
La f uite de Raven

Le bruit de porcelaine cassée fit se retourner
Eveline.

— Oh ! monsieur Reece, s'exclama-t-elle. olus
enj ouée aue grondeuse, quel dommage vous avez
causé ! Une des tasses du vieux service de Chel-
sea ! Mrs Pinners, la femme de charge, ne vous
le pardonnera pas. Moi j e le fais de bon coeur,
car j e trouve le modèle plutôt laid.

Dexter Reece. vexé et tout confus, se baissa
et. appuyé sur un genou, reprit à terre les mor-
ceaux de la tasse brisée. Les deux amies étaient
descendues. En passant, Cara releva un frag-
men t de la précieuse porcelaine oublié par Dex-
ter et le lui mit dans les mains. Les yeux de ce-
lui-ci se fixèrent sur la j eune fille et y restèrent
attachés avec persistance. Il était trop troublé
pour songer à dissimuler son agitation. C'est que
cette j eune habitante du moulin du moor res-
semblait trait pour trait à la miniature qu 'il
avait si bien étudiée. La femme de Sir Mortimer
s'était réincarnée.

Eveline se trompa sur la cause de son émotion.
^- Je vous en prie , monsieur Dexter. ne pre-

nez oas au tragique cet accident sans importan-
ce. La maison est pleine à déborder de vieilles
porcelaines.

— Je m'excuse de ma maladresse, dit Reece.
La tasse a erlissé de ma main...

— Comme les tasses le font volontiers, dit
Eveline pfus touchée de la contusion excessive
de Reece que de l'accident. U y en a tellement
ici qu 'elles ne serviront j amais toutes.- Vous
avez travaillé ce matin ?

— Oui, répondit-il machinalement. Et se tour-
nant vers Cara pour lui adresser la parole, il ne
trouva qu 'une banalité.

— Il fait bien beau, auj ourd'hui
— Oui, très beau , dit brièvement Cara, com-

me si le parleur ne lui inspirait que la plus com-
plète indifférence et aussitôt elle se retourna
vers Eveline.

— Il est temps que Je retourne au moulin.
— Vous croyez ? dit Eveline à regret Je vais

dire qu'on amène le phaéton et monter un ins-
tant pour prendre un album de gravures qui
vous intéressera. Voulez-vous bien servir d'au-
tre thé à M. Reece

Elle disparut dans l'escalier.
— C'est la première fois que vous venez au

château , mademoiselle Raven ? demanda Dex-
ter.

— Oui, répondit Cara se tournant vers une
vitr ine pour l'examiner.

— Vous avez vu souvent l'extérieur , j' ima-
gine ? continua Reece d'un ton détaché, ses
yeux furtifs épiants la beauté du corps svelte,
la grâce de ses mouvements.

— Non, dit-elle, touj ours occupée des bibe-
lots.

— Tiens, c'est étrange. II y a pourtant déj à
longtemps que vous habitez le moulin ?

— Depuis mon enfance. Mais Je ne quitte
presque jamais le moor, mon père n'aime pas
que j e m'éloigne.

Dexter Reece dressa l'oreille. Se trompait-
il ? Etait-ce un effet de son imagination ou cette
j eune fille gardait-elle dans la voix un léger
accent italien ?

— Depuis votre enfance ? dit-il avec intérêt
amical. Alors vous n 'êtes pas née Ici ?

Elle quitta la vitrine et vint à la table, s'y
appuya légèrement. Ses yeux errèrent sur la
belle décoration du hall.

— Non , dit-elle d'un ton posé. Je suis née en
Italie, je crois.

Le coeur de Dexter Reece battit un peu plus
vite et sur son visage dur un sourire se figea.

— Vous croyez seulement ? dit-il touiours du
même ton d'affectueux inté rêt

— Je ne sais pas très bien , dit-elle insou-
ciante.

— Mais votre nom est anglais.
—Vraiment ? Je ne savais pas Mon père est

Italien.
— Et d'où ven 'ez-vous ? Je veux dire quel

pays hahitiez-vous avant de vous établir au
moulin ?

Les yeux de Reece ne cessaient de détailler
la jeune fille, son beau visage, ses formes élé-
gantes dessinées par la robe de serge trop ajus-
tée maintenant que le j eune corps s'était plus
complètement développé. Cette belle personne
n'était plus celle qu 'il avait vue au moulin. Il
s'en voulait de n'avoir pas su discerner le dia-
ment sous la gangue et de s'être montré pres-
que grossier lors de leur première rencontre.

— Je ne sais pas, dit-elle ; puis les yeux sur
lui, eile aj outa assez durement : Pourquoi dési-
rez-vous le savoir ?

Dexter Reece rougit et s'embarrassa :
— Oh !.„ pour une raison particulière .
— Alors cela n'importe pas, dit-elle avec

calme.
Eveline descendait les dernières marches de

l'escalier, le livre de gravures en main.
— Si vous désirez réellement partir, Cara,

dit-elle, nous allons aller.
Les deux jeunes filles quittèrent le hall. Dex-

ter Reece les suivit pour les mettre eu voiture.
Ouand elles se furent éloignées, il revint à la
bibliothèque. Là il reprit la miniature et de
nouveau l'examina avec une attention fiévreuse.
Oui. ce n'était pas douteux , la ressemblance
était frappante. Touj ours le portrait en mains,
il ferma les yeux et médita sur le problème que
présentait cette ressemblance.

La jeune fille du moulin, à quelques milles de
Thorden , était la vivante image de la femme
d*e Sir Mortimer. Celle-ci était Italienne et
la petite fille venue tout enfant au moulin était
certainement aussi de ce pays du soleil. Une
relation existait entre Cara Raven et l'enfant
volée la nuit même de l'assassinat de Sir Mor-
timer ? Et pouvait-on établir un rapprochement
entre le soi-disant père de Cara et le raviseur
de l'enfant , voleur et assassin ?

La simple pensée fit courir le sang de Reece
plus vite dans ses veines. II essaya de se cal-
mer, de discuter la possibilité d'une telle rela-
tion. Etait-il vraisemblable, se demandait-il , que
le criminel fût  venu s'établir tout près du lieu
de son crime ? Mais chacun ne sait-il pas
qu'un* tuante fascination , une puissance irré-
sistible souvent , ramène malgré lui le criminel
aux lieux qu 'il avait cru fuir pour touj ours.

Reece bondit de sa chaise et se promena de
long en large dans la salle. les lèvres serrées.
les yeux presque hagards. Si la jeun e meunière
était la fille de Sir Mortimer , elle était l'héri-
tière de la fortune gardée en réserve pour elle,
héritière aussi du rubis de valeur inestima-
ble.

Depuis qu 'il était au château, Dexter avait
regardé Eveline comme une proie désirable.

4 Achetez... maintenant encore
nos beaux lainages

pour robes
costumes
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manteaux

nos tissus en soie rayonne
unis et imprimés
vendus sans carte

nos nouveautés en
laine et soie rayonne
pour la toilette élégante
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La vie peut devenir
plus d i f f i c i l e  encore,
les soucis peuvent as-
sombrir les ironts ..
dès que R e h w a g e n
expose ses modèles de
printemps, les Chaux-
de - Fonnières retrou-
vent le sourire ! :«n
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Communion
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LA LECTURE DES FAMILLES

Comparée à cette étrange j eune fille du mou-
lin, Eveline Desborough devenait une femm'e
insignifiante et si les perspectives entrevues
se muaient en réalités, le mariage projeté n'é-
tait plus qu'une mauvaise opération. Le calcu-
lateur demeurait perplexe comme un homme
ayant à choisir entre deux cassettes fermées
dont l'une contient un trésor.

Dexter ne revit plus Eveline qu'au dîner. M.
Lexham ayant regagné Londres et Sir Réginald
demeurant comme d'habitude absorbé dans ses
pensées, ce fut entre les deux j eunes gens que
la conversation s'établit.

— Vous avez reconduit Miss Raven chez elle ?
demanda Dexter.

— Oui, et j e suis très contente de l'avoir
amenée ici, car elle est charmante.

— Vraiment ? ironisa Dexter.
— Oui, oui, vraiment, appuya Eveline avec

un peu d'emphase. Je n'ai j amais rencontré
une autre j eune fille qui lui ressemble. Elle est
si... si originale. Je ne trouve pas d'autre mot.

— En quoi est-elle originale ?
—Je veux dire qu'elle ne ressemble pas à

tout le monde, qu 'elle a une personnalité très
marquée. On n 'imaginerait j amais qu'elle a
passé toute sa vie dans un pauvre moulin , sur
un moor désert Elle a autant d'aisance que
n'importe quelle j eune fille de monde, et plus
de distinction que beaucoup. Vous devez l'avoir
remarqué.

— Oui , j e l'ai remarqué. Et comment conci-
liez-vous cela avec son humble origine ?

Eveline haussa légèrement les épaules.
— Je n'essaye pas de me l'expliquer ; j e

constate, c'est tout Telle qu'elle est, elle me
plaît et m'attire. Je suis certaine que si j e la
rencontrais souvent j e l'aimerais beaucoup.

Sir Réginald leva la tête :
— De qui parlez-vous ? De quelle jeun e fille ?

demanda-t-il de son ton distrait.
— De la j eune fille du moulin du moor, celle

qui a, l'autre j our, arrêté nos chevaux emballés.
Vous vous rappelez , père ?

— Oui , oui. Et Sir Réginald abandonna aus-
sitôt un suiet de si peu d'intérêt.

Dexter Reece changea le thème de la con-
versation et, de toute la soirée, il ne fut plus
question de Cara Raven.

La nuit . Dexter dormit peu et dès, le matin ,
H se rendit au moulin.

En approchant , il vit que les ailes tournaient
lentement. A quelque distance de la porte, il
s'assit sur un roc de granit et y demeura,
perdu , en apparence , dans la contemplation du
pavsagè.

Enfin , il se leva et vint frapper i la porte
close.

Ce fut Cara qui ouvrit, Cara, habillée de sa
grossière jupe de travail , usagée et salie, ses
cheveux noirs tout poudrés de farirve.

— Comment allez-vous mademoiselle Raven ?
demanda Dexter, cordial.

Cara regarda froidement le visiteur :
— Je suis très bien, merci. Que désirez-vous ?
— Seulement un verre d'eau, si vous avez la

bonté de me le donner, répondit Reece, s'effor-
çant d'être affable.

— Attendez un moment. Je vais vous l'appor-
ter.

Dexter Reece s'assit sur une meule hors d'u-
sage devant le moulin et, presque tout de suite,
Lemuel Raven en sortit tenant à la main/ une
êcuelle pleine d'eau qu'il présenta à Reece.

— Oh ! Je vous remercie, dit celui-ci avec
rondeur. 11 fait chaud ce matin et j'avais grand
soif. Quelle vue superbe vous avez du moulin.
Il est probable qu 'y étant trop habitué vous
n'y prêtez plus d'attention. Avez-vous quelque-
fois de la bière, ici, monsieur Raven ?

— Quelquefois , répondit Raven un peu nar-
quois , ses yeux noirs brillants et vifs comme
ceux d'un oiseau dévisageant Dexter Reece, son
attitude était celle d'un homme parfait ement à
l'aise chez lui.

— Le travail ne vous manque jamais , j e sup-
pose ? demanda Dexter, buvant l'eau à petites
lampées.

— Oui, il est assez bon.
— Vous êtes Italien, m'a-t-on dit ?
— C'est exact, monsieur.
— Je ne crois pas que le fait d'être étranger

fasse du tort, à vos affaires, n 'est-ce pas ?
— Pas du tout. Un honnête homme se fait sa

place partout.
— C'est juste. Ce climat anglais ne vous

semble pas trop déplaisant après celui auquel
vous étiez accoutumé ? De quel pays venez-
vous ?

— Des Abruzzes.
— Ah ! Des Abruzzes ! Voulez-vous me per-

mettre de j eter un coup d'oeil à l 'intérieur du
moulin ? Ça doit être assez curieux et je n'ai
j amais eu l'occasion d'en visiter aucun.

— Vous me ferez plaisir , dit Raven sans hé-
sitnt ' on. Ce sera un rtormeur oour moi

Il poussa la porte toute grande et Reece en-
tra . Cara était debout nrès de la trémie. Elle
tourna la tête un instant puis ignora complète-
ment le visiteur.

Raven. nnli . même courtois montrait en dé-
tail le moii'în , en exnMnusit 'ntp "'Vpmment le
m<*Cf) n 'sme. flatté de T'utérêt attentif  du visi-
teur Dexter . csmcnnt  asrr^aWement, ornlnntrea
sa visite, sans paraître fx-corder lui-même au-
cune attention à la jeune fille.

Enfin , Raven le reconduisit jusqu'à la porte
et des adieux presque amicaux furent échangés.

La porte refermée, Lemuel s'adressa à Cara,
touj ours indifférente et occupée de son travail.

— Tu connaissais déj à ce monsieur ? deman-
da-t-il.

— Oui, je l'ai vu deux fois. Une première fois
ici, en compagnie de miss Desborough et, hier,
au château.

— Il t'a parlé ? dit Raven légèrement. Il sem-
ble un monsieur très agréable.

— Vous trouvez ? Il l'est peut-être... il m'a
posé beaucoup de questions.

— Ah ! Des questions ? fit Raven du même
ton détaché. Et toi, tu sais son nom ?

— Reece... Dexter Reece.
Raven continua d'aller et venir dans le moulin,

en chantonnant comme un homme d'agréable
humeur. Un peu plus tard, il sortit et ne revint
qu'assez tard dans l'après-midi. Le moulin avait
cessé de travailler et Cara avait pris la peine
de changer ses vêtements. Elle était assise de-
vant la porte lisant un des livres prêtés par Eve-
line quand Raven entra.

— Encore à lire, petite ? dit-il d'un ton en-
j oué. Tu passes beaucoup de temps à la lecture,
il me semble. Tu te fatigueras les yeux. Une
bonne promenade sur le moor te ferait plus de
bien. Tu devrais marcher un peu.

Docilement, Cara mit à regret son livre de
côté, prit $on chapeau accroché à un clou et
sortit sur le moor.

Raven attendit que sa gracieuse silhouette eût
disparu dans un pli du terrain , alors il poussa le
verrou de la porte, alluma une lanterne et ou-
vrit l'armoire du fond. Il fouilla un peu de temps
puis monta l'escalier rudimentaire. Quand il
redescendit , il était habillé de ses vêtements du
dimanche , il se posta sur le seuil de la porte et
attendit. Presque tout de suite, une charrette
parut sur le moor et vint s'arrêter à l'entrée
du moulin.

— C'est prêt , dit Raven. Je ne vous ferai pas
attendre.

Il rentra un instant et revint, portant une
caisse qu 'il plaça lui-même sur la charrette.

— C'est tout, dit-il. Vous savez ce qu 'en faire.
Le conducteur donna un coup de fouet, la

charrette repartit.
Cara ne revint qu 'une demi-heure pins tard,

le te int plus animé, les yeux plus brillants. Elle
ava 't poussé sa promenade iusqn'à un point du
moor d'on elle apercevrait , à travers les arbres,
Thorden Hnll et elle s'était attardée, là, pensive,
renassant dans son esorlt sa visite au château,
vaguement consciente qu'une vie nouvelle était
commencée pour elle.

— Te voilà de retour, petite ? dit Raven avec
bonne humeur. Puis répondant à son regard sur
ses habits du dimanche : « Oui, je descends à
Port-Dale. Veux-tu m'accompagner ? Tu es très
bien comme ça, aj outa-t-il, comme Cara se diri-
geait vers l'escalier, et j e n'ai pas le temps d'at-
tendre, J'«i un rendez-vous et j e suis très en
retard*

Ils sortirent ensemble ; Raven prit le soin de
bien fermer la porte et tous deux descendirent
vers Port Dale. Lemuel Raven, assez taciturne
d'habitude, paraissait de fort bonne humeur. Il
parlait beaucoup et, dans les intervalles de si-
lence, fredonnait quelque joyeuse tarentelle.
La brume du soir commençait à tomber quand
ils atteignirent le petit port.

— Tu vois le cargot qui dresse déjà ses voi-
les ? dit Lemuel , s'adressant à Cara. Je connais
le capitaine et j'ai besoin de lui parler. Cela te
plairait-il de monter à bord avec moi ?

— Oh oui, beaucoup.
—Eh bien, petite, viens puisque tu veux, dit

Lemuel avec une amabilité suspecte.
Il héla le canot qui vint à quai et les emme-

na au bateau. A bord les matelots saffaira ient
Le capitaine traversa le pont, la main tendue.

— Ah, vous voilà , monsieur Raven ! Vous arri-
vez j uste à temps.

Lemuel j eta un regard du côté de Cara, fort
occupée de l'entourage, et -posa un doigt sur
ses lèvres.

Le capitaine parut éprouver un léger embar-
ras.

— Vous trouverez le thé servi dans nia cham-
bre pour vous et miss Raven. Je vous rej oins
dans un instant

Raven conduisit Cara à la cabine, et tous
deux s'assirent devant la table.

— Amusant, n'est-ce pas, Cara mia , dit-il.
C'est très gentil de se trouver à bord d' un ba-
teau. Tu peux verser le thé sans attendre le
capitaine. Il est occupé et descendra quand il
pourra.

Cara fit ce qu'on lui demandait , pendant que
Lemuel, touj ours dans les mêmes dispositions,
parlait avec abondance. Cara , qui n 'était j amais
montée à bord d'un navire, découvrait toute une
source d'émerveillements. Bientôt , il lui sembla
sentir un mouvement

— Mais, père, le bateau est en marche. Il est
parti !

— Oui, j e crois qu'il a levé l'ancre S'il nous
emmène j usqu'à la barre , nous pourrons revenir
dans un canot à l'aviron. Reste m'attendre ici.
Je vais parler au capitaine.

(A suivre) .

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
MAISON DU PEUP.l

Samstag, den 22. Mârz 1941
Massa. : 19 Vi Uhr Anfang 90 </k
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MUSÉE DE LA CHA UX-DE- FONDS

Ferdinand Maire
•JfpOSO ses paysages (Majorque et Neuchâtel),

natures mortes, figures et nus 8520

du 22 mars au K avril de 14 h. à 18 h.
, le dimanche de 10 h. à 12h el de 14 h. à 18 h.

PBTOI P̂ KPP̂ B PB B̂B BM
I

Pour la Communion
i Demandez notre joli choix y$rb"r>,

pour j eunes filles en noir ou ^é^SIÎjB

Un aperça de quelques prix _ _ tt&m Bw

13.80 16.80 JkWt
19.80 21.80 ̂
Bons supplémentaires iwmr l'obtention de chaussures
pour la communion sont délivrés jusqu'au )5 avril 1941,
sur preuve des autorités paroissiales. 3425

GRANDE f ^/ « ±0 Neuve 4
CORDONNERIE Je )J^U/lJU fc La Chaux-de-Fds
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Confections
p o u r  D a m e s
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le plus chic
•i

Jugez en par les articles exposés
actuellement dans nos devantures
d'ouver ture  de saison
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35U
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9 1M D A DTI A I oar^it tous les jours, saui ie dimanche
IIII r An i IA L - Prix du numéro : 10 centimes -

Ê̂ÊM Société ^Agriculture
Si W| Il sera vendu samedi 'fl Mur» sur l <

>-i* "-' p|ace du Marché. A côté du Calé de lt Place
m̂ mmmmmwMmWm |a Tiande d'une
jeune pièce de Délais de r qualité

de 1.— n l.BO le demi-kilo
Se recommandent : Charles Caliime. La Valanvron.

8545 Le desaerv ani : Numa AMSTUTZ.
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bien cuites
du spécialiste R. Zurbuohen, tripprie. Lyss. ;sa»i
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Ktat-civil dn 20 mars 1941
Promesse» de mariage

Stocker, René-Emile , vendeur-
Lucernois et Gônschi. Hedwig
Ma-ie. Fri bonraeoise. — Matbez.
Maurice-Unsion. employé fédérai
et Uobat , Yvonne , loue deux Ber-
nois. — Kaivre . Céleslin Jules .
mécanicien-électrici en el TJellschi
née Nolb . Rosa, tons deux Ber-
nois

Ecole iiii
Cours eu soir Pour adul-
tes. Dès le '21 avril ilrtl
Finance d'Inscription ren-

' due en o'8 de fiéquentat ion ré-
gulière Fr* 5.—.
Prix du repas i Fr. 1.30.
Imcrlptleni at remelgne-
mantsi Ecole ménagère, col-
lège des Crêtets Jusqu'au T
avril 1841 ou auurès du pré-
sident de la Commission de I 'E-
coie ménagère, M. Gaston Sohei
ling, Direcsteur des Ecoles pri-
mai res. HSttl

Tout pour la radio

? 

MI magasin
de Comestibles

Serre 61
et demain samedi sur
la Place du Marché,

il sera vendu:
Relie» fialéea

Truite» . Uroclieln
Miel de cabillauds
Cabillaud» entiers
roulet». Poule»

lleimx lapin»
Irai» ilu paya
Cuisses di granouil si

Se ri-commande . . 67»
(Mme 12. l'eiiner ,

Téléphone 8 V4 54

Remplaçant
nrissimalR
est demandé par commerce de
tissus de la place. Préférence
sera donnée à personne sachant
conduire auto. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 3530

Baux 3 loyer Imp. Courvoisier

AVIS
J'informe mon honorable clientèle et le

public en général que toutes les .graines po.
légères et de fleura, ainsi que oignons, écha-
lottes du pays sont en vente, dès ce jour, au
magasin.

- Se .recommande,

M"" Ingold-Riehely
Bue Neuve 2, entrée Place du Marché
Téléphone 3.45.42. 3567

fél. 2 2117 Ronde 1
la livre

Poulets de grain 2.60
toutea grandeurs

Petits coqs 2.60
Poulardes blanches 3.--
Poulés tendres 2.20
Canetons 2.80
Dindes • 2.30
Pigeons gros,

pièce 2.50 à 3.-
Lapins du pays 2.40
Truites vivantes 4.50
Truites du Doubs
Filet de sandres 2.-
Filet de cabillauds 1.60
Cabillauds entiers 1.60
Bigots de chevreuil 3.20
Civet de lièvres 3.50
Harengs fumés
Rollmops

Toutes les

Conserves
Marchandises ' très fraîches

Le magasin est ouvert le di-
manche malin de 9 h. 30 à
H h. 30. v^*,,. , . .,, ¦.¦¦... .j»?.;.

Meubles
Chambres a coucher
complètes avec lilerie 1300
Salle â manger complète
t.H V% : . ' M - r:. 495
Buffets de service 290
Buffet de service simple

. .: . ; ' . lof . 150
Couche moderne 250
Fauteui l  uioquelle 85
Tables salon 20, 50, 75
Combinés

150, 180, 300
Jolies commodes 60
Coiffeuse g lace 140
Divans moquet te 75
Divans turcs soignés 60
Armoires 2, 3 portes

85, 140, 230
Bureaux , étagères
Bibliothèques
Secrétaires noyer 100
Tapis, descentes de lit

A. Leitenberg
Rue du Grenier 14

Tél. 2:30.47 3565

OEUFS
frais im ponte'fr. 1.70 la dz.
Oouf M da pays voir' nos prix

Tomalen concentrées 0.'J5 boite
2 bottes pour 0.45

Figue* exira O . flO la livre
l'ommeH très bonnes pour coire

el la main 0..15 le kg.
y Uns pour fr. t. —

( hoox-rave» tendres 0.25 kg.
p kiis ponr fr. I. —

Samedi sur la plaça devant
le UaKue l'élit: : : 6iU
Se recommanda, Emile Mntll.

On cherche

JEUNE FI LLE
pour seivfr au café et ai-
der au ménage, enuée de
suiié. — S'adresser à HÔ-
tel Terminus, .tes Verrières.

A louer
aux liÊMji-tote
2 appartements avec iardin. —
S'adresser à Mme Fsassler,
Goneveys.»ur-Coifrane,¦ KSnsi

Mes- poste igalBI
m a Droz 74,3» • : Sis f̂S.. • JJ'.'.Wff .:

Garage
Alouer rue du Temple Alle-

mand H7 , gaiage avec réduit , de
suite ou époque A convenir. —
S'adresser à M. Maroianelli, rue
du Temple Allemand 39, saut
le samedi. 3354

Veau
Beau veau-génisse est à ven-
dre. — S'adressera M. Jean
Barben ,. Le Grèl-du- Locle.

as o

A lAIltT 10 "' ue s'"u ' ""itlUGI époque & conve-
nir. [ iBi i i  logement de 'i chambres ,
cuisine et dépendances , jardin. —
s'adresser ;i Mme Fesselet , Le*
Hau is Geneveys. 3575

Sflîcfcnr T r̂r
ma rcha pentes pièces soignées esl
demandé; on sortirait a domicile.
Pas capable s'abstenir. — s'adres
ser chez M. K. Paratte, Bean
Site 5 Hfifôj

VAiflirPC chars M brecet-
1 Vlllll t»3, te, tombeieaux.
urouenes , soin a vendre A bas
prix. — S'adresser chez M. E
Bernath , rue de la Boucherie 6

35''H

A lAIIPI* P°"r de s""e °"IVUul époque a convenir
dans le quartier des fabriques ,
un ' beau plain-pied de 4 pièces,
chauffé; dont une pièce pourrait
setvir de petit atelier. Réduction
sera faile a la personne qui s'oc-
cupera du chaullage. — S'adresser
pi M. Gimque - Lehmann, rue
Numa Droz US. 3501'

J'î»iTîl ^rf,iP ,ou' depuis le
fl(.II(j|f/ plus nelit bibe-

lot jusqu 'aux uros meubles mo-
dernes, anciens. — Ecrire «sase
p o s t a l e  ltioOt. La CUaux-de-
b'onds 2. 3524

OCCÛSlOII. pont avec
timon pour livraisons, lorce 20u
ku., pont HOxSO cm . comme
neuf , fr. 80.—. — S'adresser au
Continental, rue du Marché 6.

41SW

Belle chambre .ouer
au solei l, tout conluri. avec pen-
sion pour une ou deux personnes.
S'adresser a Madame U Walther ,

'Parc !Sf. (entrée"nié llardiniér ê l.

lin nhotf lho iBU "e ti"B c°mmK
Ull WlGlUUB volon taire dans
confiserie. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTU L,. . 3W

A COUlDrl Br C travai lsoiRné des
grandes pièces et tail leur dame.
on sortirait travail suivi a exécu-
ter M domicile. — Ollres sous
chiffre O. M. 3509 au bureau
de I 'I MPPAHTUL 350-t

Cadrans métal. $ gudraune
ieune fille pour travaux laciles.
-p- S'adresser rue du Temple-Al-
lemand iib. à la fabri que. 3554

fllMC sont demandées pour les
ulll (to dimanches après-midi —
S'adresser Restaurant des En
droits , Tèl , a.33.7j. 348!)

A l flllOP rue Numa Droz. ler
lUllcl étage ..3 chambres, tout

conlori . part jardin. — S'adres-
ser rue Numa Droz 14, au 1er
éta'6. ' 330H

A lnilPP de B"''e ou a convenir¦ IIHICI logement de 3 pièces,
dont une indépendante. — S'adr.
Kritx Courvoisier 6. au 2tne éta-
t;e. a gauche , ou rue du Pont il .
au Sme étage , a droi'e. 3383

2 superbes chambres fe'â "ei
cuisine , i louer pour le 30 avril
ou a convenir, dans maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau de
l 'iMPAtlTtAL. - 536

l' iiamlIPP Ut a nue cuambre nien
UllalllUI C. pQteuolée. indépendan-
te, avec part a la cuisine est à
louer, éventuellement avec pen-
sion. — S'adresser rue. de la Pro-
menade 12 au Vme élage, 3504

UUalUUI C. bre au centre est a
louer comme carde meubles. —
Ecrire sous chiflre K. IL 3454
au bureau de t ' I MPARTIAL . 3464

rhc imhvù  indépendante , meu-
UllttlUUl D blée. *U solei l, a louer
il» suiia à dame ou demoiselle;
même adresse a vendre, 1 lit , 1
taùteùil , 2 petites vitrines et ta-
bleaux, bas prix. —S'adresser rue
de l'Industrie 5. an rez-de chaus-
sée. .. 3f>71

Chambre demandée , prt&ce
non meublée et indépendante .
Quartier Crêteis, Grenier ou pro -
ximité. — Ecrire sous chillre C.
N. 3560 au bureau de I'IMPA H
TUL 35UU

.MuilHleur E niuui - il IJun i -Ven y
a la proldtide douleur de taire pari
du décès de sa chère, épouse .

> Madame

Kaltialio Louise iHiMf
née RIlttE

survenu le U0 mars, dans sa 58»*
année , après une longue maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu sana
suite à l.auMainie. Hamedl 12
mars. I i  n. — Domicile mortuai-
re Chaurteroo id, HfSîiô

tlet avis l ient  lieu de faire-part.

Belle chambre aSSk'IJ:
lei 1 . bains, central , à louer. —
S'adresser au bureau de I'IUPAH -
TIAL. • 35i6

R SI d If) meuble, 2 courants, élat
liaulU du neuf, est a vendre. —
S'adresser Jaco b Brandt Si , au
plainpied , è droite. 3511

VAIfl Ç * vendre beaux vélos.
ÏC IUù i  p0ur dame et homme a
l'état de neuf, prix avantageux.
— S'adresser rue du Pare 3. au
rez de chaussée, à droite. 3'i!).">

Madame Ro°a Sobnunenberger Brunsohwyler, ses
enfants et petits-emants, ainsi que les familles pa
rentes et alliées ont la gi ande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur oher
et regtelté époux, père, beau-pére, grand-père, frère,
beau-ftère, onoie el parent,

Monsieur

FPIIZ SCHIIEilBEn
Directeur des Chemins de (er électriques St-6a ) l- App enzeit
que Bien a repris à Lui dans sa 66me annéa

Teufen, le 20 mars 1941.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à St-Gatl ,

samedi 22 mars, à 16 h. 15. Hô7t'
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

pppja - |̂*| T-7- ~ - imè -p . Tf cA ŷ- Jf 
P̂ HPHPP̂ HHP̂ H PPWEPRKJI

Madame et Monsieur Léon Bopp-Malile et lenr fils
Pierre ;

Le Docteur Emile Bourqnln-Matile;
Monsieur Jacques Bourquin;
Mademoiselle Jeanne-Marie Bourquin .
Monsieur André Bourquin,

les lamilles parentes et alliées ont la profonde donlenr
; de faire part du la mort de

Monsieur !e Docteur Paul MATILE
lenr cher père, beau-père, grand-père, survenue le 19 mara
1941, après une courte maladie.

Culte an domicile mortuaire. Genève, 36, Chemin
de Grange-Canal , le samedi 22 courant, a 10ta. ,
et l'incinération aura lieu à Vevey, à 12 b.

U ne sera pas rendu d'honneurs et prière de ne point
faire de visites. ' iJb&i 1.208 X.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

PPMM. dit s J» Ml. I* (dm»
iloa at ta tl. t milui qui aiott aa
¦ot tint quand situa il Mttll
aotl at qnlaonqua »U « orolt ta
mol sa mourra J.œal,.

Une belle couronne
p a l m e  ou gerbe

une bonne adresse

TURTSCHY
Fleuriste

Léopold Robert 59 - Tél. 2 40 61 3188
Haute Téflompense du ministre d'agriculture Pari»
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Jardins
' Cultiver c'est bien ;

s'assurer une belle
récolte c'est mieux

Outillage de choix

Graines
contrôlées de légumes et

de fleurs

Graines
pour prairies artificielles
trèfles, fenasses, mélanges

1 Engrais naturel
intensif, à fr. 8.30

tes M) kg.

Chasse-oiseaux
a Satan » pour détruire les

limaces

Assurance
contre la grêle

Chez

Mêler t
Place S5H)'

da l'Hôtot do-Vlll©

Evangelisatlon
populaire

Dimanche 23 mars, en la Chapelle Méthodiste, Progrès 3<
9 h. 45, Culte.;

20 h. Réunion spéciale présidée par le chœur Fratemitt
Chrétienne, sujet :

In péché expié à la ta é Céé
Chants - Témoignages
Entrée libre - Venez tous 357

A remettre pour cause de dépar i ,

JOLI TEA-R00M
bien achalandé, situé dans (a Béroche. Conviendrai
tout spécialement pour personnes tranquilles. Instal
lation moderne pour la. fabrication des g'açes.
Faire offres écrites sous chi ff rie L. J. 3263, au bu
reau de IMMPflRTIftU ' aay

CARRERA & OLASSOIV
1 AILLEURS v r ;"•""'' . :;

M. Glasson, absent, prie son honorabli
clientèle de s'adresser directement Léopok
Robert 21. Sunerbe ckouèpour le printemp s

nimllhiniiiS l̂&riri 1!? .̂. .¦- ^
- ., , j ^jl  ̂CrtAU^ D̂ POWQ3r 
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,

I 1 Mercredi M mara 1941
¦- . \ I * 20 h. 15, au Théâtre

• JACQUES THIBAUD
V I O L O N I S T E

Ii tut **:  BEETHOVEN. VlOTTI, CHADâsON . DÈBDSSY, tic
HHIX DES PLACES : de Fr. a.- a Fr. B.60 (unes comprisw
•'47 1 '¦ ¦¦'. Ijocniion IftiiTisrte'an Bureau du i'néftir

A Ecole supérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

Admission : Les jeunes gens et les jeunes
filles ayant terminé leur scolarité obligatoire, sont
admis en 1re année. .Les bons élèves sortant
de 7me primaire, de 3me Gymnase ou de l'Ecole
supérieure des Jeunes tilles , enlienl sans examen
en lre année.

Conditions d'entrée en 2me année: connais-
sance du programme de lre

Branches d'étude: Comptabilité et travaux
de bureau , correspondance, langues mo-
dernes, sténo-daclylogfaphiè , géographie, éludé
des marchandises, etc. ; _

Gratuité du matériel: En 1re année,
gratuité complète des livrés et cours de
l'Ecole, pour les élèves <te la vilte.

Dans les années supérieures, les livres et cours
sont piétés aux élèves peu aisés qui en (ont la
demande.

Bourses: Des bourses en espèces peuvent
être accordées aux élèves intelligents dont les pa-
rents sont de condition modeste. ; .:, ;:. ¦; 3 -J

Section de Maturité : Dès la 3me année,
des cours spéciaux sont organisés â l'intention dés :
élèves désirant poursuivre leurs études à l'Uni-
versité. ¦¦ . - ¦

Diplôme, après 4 années. Maturité
commerciale, après 4 y, années.

Dunieenteflieot des te: 22 aurîl 1991.
Examen éventuel d'admission: 21 avril 1941.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfants

au Secrétariat de l'Ecole de commerce, jusqu 'au
10 avril.

3303 Là Direction.

Véln toiiriame . 3 vitesses, ea
ICIV i rès boo état , est demandé
a acheter. — Faire Dffres avee
prix sous chiflre A. N. 3534,
au bureau de I ' I M P A P TIAL ,

Â vpnd pa nn petit char et une
ICUUIC poussette, bas pris.

— S'adresser rue du Dnuhs ll'i ,
au sous-sol. 352(S

UAI AH de dame, un d'homme,
lClUa meubles divers sont de-
mandés i acheter. — Offres sous
chiffre C. B. 3458. au bureau
de I'IMPAHTUL Ïiiô8

||i Madame veuve Charles ROBERT et ses fpj
BJ enfants, prolonJémen t touciiés des nombreuses fipl

ZZ marques de sympathie reçues à l'occasion de leur m
H| grand deuil, expriment à tous oeux qui l<as ont entou- PZ{
|fi rês pendant ces jours de douloureuse séparation leurs ' f j m
Sa sentiments d'infinie reconnaissance.

 ̂
La 

Gbaux-de-Fonds, le 21 mars 1941. 955-S .w!

Der Mânnerchor «Concordia»» setzt seine
* Mitglieder in Kenntnis vom Hinsobi^e seines Ehren-

mitgliedes , 

Berr Fritz SCBNDHRENBEHQEB
- Teufen (Appz.)

Wir bilten Sie dem Verstorbenén ein trenes An-
denken zu bewahren.

Beerdi Rung, Samstag, den 21. M8rt 1941, '
In Teufen. 3564

\m_mE_\_\_\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ m_ mm_ m—
Ella eit an Oltt al dam noi «son.

Monsieur Charles Munger, à Montréal,
ainsi que les familles Munger, Bauer, Daocord, Robert,
Meyian et alliées, à Montréal . La Chaux-de-Fonds,
Casablanca. Besancon et Lausanne, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances .
du décès de

Madame

Marie-Louise NÙNGER
leur très obère et regrettée épouse, belle sœur, nièce,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu a teorise à
Lui le 19 mars l'.l'i l , après de grandes souffrances
vaillamment supportées.

La Gùaux-de- Fonds, la 21 mars i94t
L'inhumation a lieu à Montréal. ,
Domicile mortuaire: rue Saint » Dénia 6618,

Montréal (Canada). 35d7
Le présent avis tient lieu de lettre de faite part
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REVU E PU IQUg
Les attaques sur Londres redoublent —

Est-ce ie début de l'offensive ?
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.

Londres et Plymouth ont subi hier des bom-
bardements d'une violence telle qu'on se deman-
da s'ils ne marquaient pas le début de l'of f en-
sive allemande et de la tentative de débarque-
ment. Mais comme on le souligne d'autre part ,
il est peu probable que le Reich se risque â une
action de telle envergure alors que les mesures
préliminaires de p réparation sont loin d'être
achevées. En ef f e t ,  on prévoit que le pla n géné-
ral allemand en vue d'abattre l 'Angleterre com-
p rend tout d'abord l'étranglement du p ourcen-
tage maximum des arrivées de matières premiè-
res, matériels de guerre, produits f inis et den-
rées alimentaires â destination de la Grande-
Bretagne.

Ensuite , la destruction aussi grande que pos-
sible des centres de production et des bases de
p roduction (dépôts de matières pr emières,
moy ens de transports) , ainsi que les dépôts
d'app rovisionnements de tous genres.

Enf in, l'invasion de l 'île dès que les ef f e t s  du
blocus et de la production auront atteint le p oint
où le débarquement de troupes et de matériel
allemand pourra se f aire au moindre risque.

Il ne f ait pas de doute que les militaires al-
lemands ne sous-estiment nullement les d if f i -
cultés réelles. Ils savent que ni le blocus direct
autour de l 'île, ni le blocus â distance dans l'A-
tlantique ne peuvent avoir de siwcès. s'ils n'at-
te 'gnent pas d'un seul coup des résultats maxi-
ma.

Il p araît en être de même des attaques aérien-
nes directes contre l'Angleterre, qui doivent
p ouvoir abattre rap idement l'arme aérienne an-
glaise.

Dans les milieux neutres berlinois, on est en-
clin à f i xer  à trois mois le délai dans lequel l'Al-
lemagne poss édera des chances de terminer la
guerre en Europ e.

Mais cette chance tourne en f aveur de l 'An-
gleterre, si celle-ci n'est p as  battue sur l 'île en
j uin ou si elle pe ut, à ce moment , louer encore
nn rôle Important en Méditerranée.

A la veille d'une action britannique dans

les Balkans ?

Selon des bruits pers istants, une nouvelle of -
f ensive britannique dans les Balkans ne serait,
en ef f e t , pas exclue, soit que les troupes du
corps exp éditionnaire anglais en Grèce p ren-
nent l 'initiative des op érations, soit qu'un dis-
p ositif prévu f avorise la p articip ation turque sur
une large échelle dès que les troupes allemandes
auraient déclenché leur attaque contre Saloni-
qne. Ce f aisant, la Grande-Bretagne p oursui-
vrait deux buts : 1" Etendre le conf lit en atti-
rant l 'Allemagne dans le guêpier des Balkans.
T Obtenir les. bases nécessaires en Turquie p our
bombarder les champs p êtroîif ères roumains.
Avantages stratégiques imp ortants qui ne man-
queraient pas sans doute d'être exp loités *à la
Wavell ».

Pour l 'Instant , Il se conf irme que la Yougo-
slavie adhérerait à l 'Axe , mais de loin.

Beaucoup de bruits avaient couru les chan-
celleries. Et l'on avait êchaf f audê  p assablement
d'hypothèses. La réalité semble se tenir à mi-
distance des esp érances allemandes et des crain-
tes anglaises.

A Berlin on n'a dn reste voulu donner aucune
p récision là-dessus et l'on se borne à dire, com-
me p our les pourp arlers avec le président Ismet
Inonu. qu'une f ois véritablement au poin t les
accords seront p ubliés et qu'il sera p ossible
alors de f aire des commentaires qui soient au-
tre chose que tendance ou imagination. Cela
veut dire que les tractations, aussi bien avec la
Turquie qu'avec la Yougoslavie , sont p robable-
ment laborieuses et qu'on pr éf ère ne p as
s'engager avant d'être sûr d'obtenir un résultat.

P. B.

Plusieurs transports italiens
coulés

Exploits d'un sous-marln anglais

LONDRES, 21. — Reuter. — L'Amirauté bri-
tannique communique jeu di après-midi. :

De nouveaux succès ont été signalés par nos
sous-marins opérant contre les communications
maritimes de l'Italie avec son armée d'outre-
mer. Le navire britannique <¦• Utmost » a exé-
cuté une attaque réussie sur un convoi escorté
comprenant deux navires transporteurs de
troupes italiens lourdement chargés. Les navi-
res transporteurs étaient d'environ 6000 et 4000
tonnes et l'on vit qu'ils étaient bondés de trou-
pes. Les explosions des torpilles furent suivies
d'une explosion très violente et l'on considère
comme certain qu 'au moins un des navires
transporteurs fut complètement détruit

Le navire britannique seul atteignit de tor-
pilles un navit e ravitailleur italien complète-
ment chargé et j augeant environ 5000 tonnes
qui naviguait clans un convoi escorté. Ce na-
vire rav itai lleur fut presque certainement coulé

Le navire britann ique * Triumph » a coulé
deux navires ravi tailleurs lourdement chargés,
chacun d'environ 2500 tonnes.

Après l'attaque de Valons et Durazzo
LE CAIRE . 21. — Reuter. — Selon un, com-

muniqué officiel , un croiseur ou un grand
destroyer fut parmi les vaisseaux coulés ou en-
dommagés au cours des attaques de samedi et
lundi derniers , contre Valona et Durazzo, par
l'aviation navale britannique. Six ou sept coups
furent obtenus avec les torpilles.

Un bombardier plqueur se raccroche au mât
d'une de ses victimes

LONDRES, 21. — Reuter — Communiqué de
l'Amirauté: /

«Un bombardier-piqueur allemand fut détruit ,
j eudi après-midi , par le chalutier britannique
«Young Mun» et le yacht britannique «Chico».
Le bombardier allemand piqua pour attaquer ces
navires, mais le canonnier du «Young Mun» con-
tinua à tirer sur l'ennemi avec sa mitrailleuse
«Lewis» jusqu 'à ce que le bombardier piqu eur
fut à une distance d'une trentaine de mètres.
Atteint et privé de contrôle, le bombardier-pi-
queur ne put pas se redresser. Il emporta le
mât de misaine du «Young Mun» et se disloqua
à côté du navire. Il n'y eut aucune victime à
bord du «Young Mun» et du «Chico» et les deux
navires ne subirent aucun dégât , à part la per-
te du mât de misaine du « Yuntr Mun ».

De source allemande
BERLIN, 21. — L'agence D. N. B. communi-

que: ,
«Selon des nouvelles parvenues entre temps,

quatre navires marchands d'un convoi ont été
bombardés le 19 mars par des avions de recon-
naissance allemands à grand rayon d'action.
Un de ces vaisseaux marchands , d'environ 7000
tonnes , a été coulé à 300' kilomètres au large de
la côte irlandaise.» 

En Argentine, un avion militaire capote. —
Six morts

BUENOS-AIRES. 21. - D. N. B. - Un avion
militaire argentin a capté en faisant un atter-
rissage forcé par suite du brouillard , dans la
province de Cordoba. Le réservoir à essence fit
explosion. La machine prit feu. Tous les occu-
pants, au nombre de six, dont quatre officiers,
périrent carbonisés.

La Yougoslavie se rallierait à l'Aie
mais sans accorder le p assage aux troup es allemandes

Des mastodontes américains de 65,000 tonnes
Cn Suisse : A lo veille d'un inventaire des approvisionnements

La guerre aérîenne
les bombardiers dn Reich
sur PlumoBlfr el Londres

BERLIN, 21. — D. N. B. — Cette nuit, l'avia-
tion allemande a attaqué de nouveau en force
et efficacement le rort e» u.\ i rs obj ect s t'a
Plymouth. Des dégâts très considérables iurenl
causés par des bombes de puissant calibre et de
vastes incendies étaient visibles dans toute la
ville. Dans le port , un grand navire était en flam-
mes. L'aviation a encore effectué cette nuit des
attaques très efficaces sur Londres et divers aé-
rodromes anglais.
L'attaque fut la plus violente depuis l'embrase-

ment de la City
LONDRES, 21. — Reuter — Les rapports

de presse des différents quartiers de Londres
indiquent que, dans plusieurs de ces endroits,
de nombreuses maisons d'habitation ont été dé-
truites pendant l'attaque aérienne de la nuit de
mercredi à jeudi dirigée principalement sur la
région londonienne. On s'accorde à dire que ce
fut le raid le plus violent que Londres ait subi
depuis l'attaque incendiaire sur la City, à fin
décembre.

La méthode adoptée par les appareils alle-
mands consistait d'abord dans le lancement de
fusées parachutes, puis de bombes incendiaires
et enfin de bombes explosives. Toutefois, malgré
l'enploi de fusées, il n'existe aucune indication
que les pilotes visaient des objectifs précis. La
plupart des bombes furent lancées de très haute
altitude et au hasard. Quatre hôpitaux au moins
furent atteints par les bombes et de tous les
quartiers attaqués, on signale des dégât à des
maisons d'habitation , à des boutiques, des lo-
caux de commerce.

On craint qu 'il n'y ait un certain nombre de
victimes sous les décomores des maisons. De
nombreux incendies ont procuré aux pompiers
leur nuit la plus occupée depuis le "aid de la
City, mais grâce à leurs efforts tous . purent
être rapidement maîtrisés.

Dans les autres régions on ne signal e qu'une
faible activité. s «

Encore des détails
LONDRES. 21. — L. — On donne encore les

précisions suivantes sur l'attaque «éclair», dans
la nuit de mercredi à j eudi.

Cinq hôpitaux furent endommagés, mais peu
de patients furent victimes de bombes. Des
églises furent détruites ou endommagées, ainsi
qu 'un poste de police. Une bombe est tombée à
l'intérieur d'un restaurant fameux où plusieurs
clients furent blessés. Une bombe de grande
ouissance a démoli toute une rangée de mai-
son dans une rue. .°~_

D. N. B. - Les aviateurs allemands ont annon-
cé que les incendies considérables provenant
des attaques de la nuit précédente éclairaient
encore diffé rents endroits de la ville. Jusqu'ici
les pompiers londoniens n'ont pu éteindre les in-
cendies ou tout au moins les circonscrire , de
telle sorte qu'ils ne puissent indiquer leurs buts
aux nouveaux avions allemands effectuant de
nouvelles attaques.

Il se confirme que—
La Yougoslavie signera

le pacte tripartite
Une séance historique à Belgrade

BELGRADE. 21. — R. — Ces derniers dix
Jours d'intense activité diplomatique ont été
suivis d'une importante réunion du cabinet you-
goslave, tenue j eudi soir et qui dura de 21 heu-
res à minuit trente. Il se pourrait que l'attitude
de la Yougoslavie envers l'Axe y ait été ré-
glée. Il s'agissait, vraisemblablement, de trou-
ver un compromis entre les propositions primi-
tives de Belgrade visant à la conclusion d'un
pacte de non-agression et celles de Berlin de-
mandant l'adhésion de la Yougoslavie au pacte
tripartite. II paraît certain que les dirigeants
yougoslaves se rendront à brei délai en Alle-
magne pour y signer l'arrangement réalisé.
Leur départ de Belgrade pourrait avoir lieu di-
manche.

Réd. — Nous avons été les p remiers à donner
hier soir déjà sous le titre « Est-ce exact ? » et
dans le texte qu'on trouvera en troisième p age
la nouvelle de l'adhésion de la Yougoslavie au
Pacte tripartite. Les conditions qu'on y lisait ré-
p ondent de f açon précis e à celles qui sont énon-
cées aujo urd'hui. Tout ce qu'on pe ut aj outer est
le f a i t  que l'adhésion serait signée dans les 8
j ours.

A Belgrade, on dit que c'est pou r des raisons
d'ordre géographique et militaire évidentes que
la Yougoslavie a accep té de p articip er au p acte
trip artite. On estime que les modif ications obte-
nues sont de nature à sauvegarder l'indépendan-
ce et la dignité du p ays.

Le nouvel ambassadeur de l'U. R. S. S. en
; France

MOSCOU, 21. — Agence — L'agence Tass an-
nonce que par décision du Soviet suprême d'U.
R. S. S., M. Bogomolov, actuellement chargé
d affaires d'U. R. S. S. auprès du gouvernement
français, a été nommé ambassadeur d'U.R.S.S.

Dernière heure
La tragédie de Plumoulh

Une pluie de bombes qui dura de 20 libres à
minuit — Des centaines de personnes

sans abri errent parmi les décombres
(Téléphone part iculier d'United Press)

LONDRES, 21. — Poursuivant son offensive
du printemps, l'aviation allemande a déclenché
cette nuit une nouvelle attaque aérienne terrible,
<iui a duré presque ju squ'à l'aube, contre Ply-
mouth. Des milliers de bombes incendiaires et
des centaines de bombes explosives de tout
calibre ont été lancées par les aviateurs enne-
mis. Des malsons d'habitation, de commerce et
des bureaux ne sont plus que des ruines, dans
cette ville qui a déjà dû subir plusieurs de ces
attaques. Des centaines de personnes sont sans
abri qui cherchent un refuge en traversant les
rues pleines de décombres. Les équipes de sau-
vetage poursuivent leurs travaux de déblaie-
ment mais on calcule qu'un grand nombre de
personnes se trouvât encore ensevelies sous
les décombres. Deux grands hôtels, trois mai-
sons d'habitation, des édifices publics et trois
églises, ont été complètement détruits par des
bombes explosives.

Les bombardiers ennemis sont arrivés peu
après ia tombée de la nuit. La pluie des bombes
incendiaires et explosives a duré jusque vers mi-
nuit Des milliers de Personnes appartenant au
corps de pompiers volontaires ont travaillé sans
relâche au milieu des explosions ininterrompues
pour éteindre les bombes incendiaires et combat-
tre les incendies. 

En Yougoslavie, trois ministres
démissionnent

sur la question de l' accord avec
l 'Allemagne

(Télép hone p articulier d'United Press)
BELGRADE, 21. — ON ANNONCE QUE DU-

RANT LA SEANCE DU CABINET QUI A EU
LIEU HIER SOIR PE 9 H. A 0 H. 30, TROIS
MEMBRES DU CABINET INFLUENTS ET
CHEFS DE PARTIS, ONT DONNE LEUR DE-
MISSION, N'ETANT PAS D'ACCORD AVEO
LES POURPARLERS ENTREPRIS AVEC
L'ALLEMAGNE.

LES TROIS MINISTRES QUI ONT DONNE
LEUR DEMISSION, SONT : LE MINISTRE DE
L'AGRICULTURE, M. BRANK O TSCHUBRI-
LOVITCH, LE MINISTRE DE BIENFAISANCE
BUDISAVLYEVITCH ET LE MINISTRE DE LA
JUSTICE M. CONSTANTINOVITCH.

UNITED PRESS APPREND DE SOURCE
COMPETENTE QUE SUR LES 18 MINISTRES,
10 ONT VOTE EN FAVEUR DE L'ACCORD
AVEC L'ALLEMAGNE, S SE SONT ABSTE-
NUS. LES TROIS MINISTRES DE L'OPPOSI-
TION SONT CEUX OUI VIENNENT DE PRE-
SENTER LEUR DEMISSION. M. MARKO-
VITCH, MINISTRE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES, SE TROUVAIT PARMI LES MINIS-
TRES OUI ONT VOTE EN FAVEUR ET M.
ZVETKOVITCH PARMI LES CINQ MINIS-
TRES OUI SE SONT ABSTENUS.

Le Cabinet serbe
est divisé

La forter^se de Keren offre une résistance
désespérée

(Télép hone p articulier de United Press.)
LE CAIRE, 21. — Un porte-tparo'e militaire

a fait les déclarations suivantes au sujet de la
situation sur les divers fronts d.  l'Afrique orien-
tale. Selon les dernières inf ormations, de vio-
lents combats sont encore en cours à Keren, où
la garnison italienne oppose une résistance dé-
sesp érée. Sur le front de Dj idjjg a. les forces
britanniques ont pu s'avancer de quelques ki-
lomètres au de|à de cette localité, sans rsneon-
trer de résistance remarquable. Seuls quelques
combats sans importance ont eu lieu hier. La
ville de Berbera vient d 'être organisée pour ser-
vir de centre de ravitaillement. Tous les ren-
f orts britanniques arrivent p ar  la mer et sont
transp ortés immédiatement depu is Berbera vers
l'intérieur du p ay s. Le ravitaillement de ce sec-
teur p eut être ef f ectué désormais avec une
grande rap idité. Il est assez difficile en ce mo-
ment de se rendre compte de la situation dans
le secteur da Argeisa, mais il résulte d'une ma-
nière certaine que toutes les lignes de commu-
nication sont coupées. . .

Les renforts britanniques
affluent en Afrique

En SllI$S€S
Tristes détais sur l'accident de Nidau

NIDAU. 21. — On précise au suj et de l'ac-
cident qui s'est produit dans le canal de Nidau ,
à Biiren , que le pontonnier Hans Sommer, qui
coula dans les flots avec le petit Kocherhans, a
nu être retiré des eaux une heure après l'acci-
dent à cent mètres de là . Il a été conduit à
l'hôpital de Bienne où l'on tenta vainement de
le ramener à la vie. Hans Sommer venait de
se marier.

Le corps du earçonnet n'a pas encore été re-
trouvé.

LE COMITE D'ACTION REVAL EST MAIN
TENU. — NOUVELLES INITIATIVES EN

VUE ?

LUCERNE. 21. — Les chefs du mouvement
de la Reval et les personnalités qui lancèrent
cette initiative se son t réunis à Lucerne. Ils
ont pris position à l'égard du résultat de la vo-
tation populaire et ont décidé, à l'unanimité, de
maintenir dans sa forme actuelle le comité
d'action Reval et de maintenir intégralement
l'organisation. En se basant sur les résultats
du scrutin , les promoteurs du mouvement at-
tendent que les propositions en vue d'une mo-
dification du régime actuel telle que l'envisa-
geait l'initiative pourront être réalisées au
moyen de négociations. La demande de l'Union
des paysans de la Suisse centrale tendant à la
revision de la législation sur l'alcool selon la
requête faite au Conseil fédéral le 21 mars
1937 a été unanimement appuyée. Si une revi-
sion de la loi ne pouvait pas être réalisée par
des négociations, le mouvement Reval se ré-
serve le droit d'engager une nouvelle action .

DU SAVON OUI NE BLANCHIRA PAS
CEUX OUI LE VENDAIENT i

GENEVE, 21. — En collaboration avec la
police de sûreté, des inspecteurs de l'économie
de guerre ont séquestré un camion qui était eu
train de transporter 600 kg. de savon afin de
les soustraire au contingentement. Cette mar-
chandise devait être vendue sans carte avec
de gros bénéfices.

Le retour de M. Saradj oglon à Ankara

ANKARA , 21. — Ag. M. Saradj oglou , ministre
des affaires étrangères est arrivé j eudi à An-
kara, de retour de sa visite à Chypre . L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, sir Knatchbull
Hugessen. est rentré à bord du même aéropla-
ne.

Aussitôt après son retour , M. Saradjoglou fut
reçu par le président Inonu et un conseil des
ministres s'est tenu dans l'après-midi pour en-
tendre un rapport détaillé du ministre des af-
faires étrangères sur le but et les résultats de
son voyage à Chypre.

Selon des Informations recueillies dans les
milieux politiques de la capitale turque, des dé-
cisions nouvelles et extrêmement importantes
auraient été prises à Chypre, concernant no-
tamment l'envoi de matériel de guerre britanni-
que en Turquie et l'octro i à ce pays d'un
nouveau prêt anglais. Les mêmes milieux con-
sidèrent que l'alliance anglo-turque s'est en-
core resserrée et qu'elle revêt désormais un
caractère plus pratique que par le passé.

Des décisions extrêmement
importantes auraient ete

prises d Chypre


