
La discussion d'un importanl
proime pollue

Au Conseil national

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 28 mars.

Mercredi à midi, le Conseil national a termi-
né, apr ès deux longues séances, la discussion
sur l'initiative socialiste qui demande l 'élection
p ar  le pe uple d' un Conseil f édéral de neul mem-
bres

Le débat ne. manqua ni d'intérêt ni de viva-
cité, mais il se concentra uniquement sur la
seconde propositio n de l 'initiative : la création
de deux nouveaux départements f édéraux.

En ef f e t , les auteurs mêmes du pr oje t ont â
p eine f ait allusion au princip e de l'élection di-
recte qu'Us entendent introduire dans la consti-
tution. Et si l'un ou l'autre des orateurs socia-
listes s'avisa de le j ustif ier, en p assant, ce lut
p ar  des arguments dont la f aiblesse n'échappa
à personne. Si loin que soit p oussée la démo-
cratie, nulle par t ses déf enseurs et ses f ervents
n'ont j ugé utile de conf ier au peup le le soin de
choisir lui-même ses gouvernants. Dans tous les
p ays à régime p arlementaire, le p ouvoir exécu-
tif est une émanation du lég islatif et si le p ar-
lement n'élit p as les membres du gouvernement,
du moins en sanctiorme-t-il le choix, lorsque ce
choix incombe au chef de l'Etat.

On obj ecte le cas des cantons où les conseil-
lers d'Etat , qui exercent bel et bien f onctions de
ministres, sont élus pa r  les citoyens. J e ne con-
nais pas  plus mauvaise raison que cette comp a-
raison-là. Relevons tout d"abord que le p rincipe
de l 'élection directe, pour  les gouvernements
cantonaux, ria guère été admis qu'à une époq ue
où les Etats conf édérés, les cantons, avaient dé-
j à  cédé à la Conf édération, à l'Etat central, une
bonne p artie de leurs pr érogatives; oti la sou-
veraineté cantonale s'ef f r i ta i t , où les responsa-
bilités politique s d'un conseiller d 'Etat dimi-
nuaient à mesure qri augmentaient ses tâches
p urement administratives. Peut-on vraiment
mettre sur le même pla n les attributions au
Conseil f édéral oui doit veiller à la sûreté inté-
rieure et extérieure de la Conf édération , qui
doit traiter avec l 'étranger non seulement les
aff aires  dip lomatiques mais les innombrables
questions économiques, qui doit enf in maintenir
l'armée suisse en éta t de remplir sa tâche, et
celles d'un gouvernement cantonal, de p lus en
pl us réduit au rôle d'agent du p ouvoir central,
chargé d'exécuter les ordres venus de Berne ?
Il y  a là une sorte de « daltonisme » politique,
une conf usion des valeurs et des p lans qui éton-
ne chez ceux oui ont le plu s vigoureusement
p oussé à la centralisation, cause de la déchéan-
ce de l'autorité et de la vitalité des cantons.

D 'ailleurs, la grande maj orité du groupe so-
cialiste, en app ortant aux p artisans du contre-
p rojet l' app oint décisif de ses voix, a pro uvé
qu'elle ne se jetterait pas au f eu  p our déf endre
le princip e de l 'élection directe, puisque ledit
contre-p roj et en f ai t  abstraction,

* * *
Restait donc le second terme de l 'initiative

la proposi tion de porter de sep t à neuf le nom
bre des conseillers f édéraux.

a P.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Il diminuerait de Solo la durée de fabrication
grâce à une invention

Ford aurait trouvé le moyen de construire des avions on un temps record

Les Américains affirment qu'ils auront 80,000 les Allemands possèdent epeore la supériorité nu-
avions en 1943. Ou lira plus loin comment ils mérique grâce à leur prodigieuse fabrication en
comptent s'y prendre. — Toutefois iusqu 'à présent série. On voit ici un hall de montage d'avions bom-

bardiers du type Junker 88.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

DETROIT, en mars. — United Press. — M.
Henri Ford , l'initiateur d'une nouvelle époque
industrielle par la construction en masse des
automobiles, étudie en ce moment avec ses
meilleurs experts la question touchant une fa-
brication plus rapide des avions militaires de
toutes catégories. On déclare qu'un nouveau
procédé sera employé dorénavant qui dimi-
nuerai t de 50% environ le temps nécessaire à
la fabrication des appareils. Les plus grands es-
poirs sont permis et on affirme que ce nouveau
procédé permettrait l'emploi du duraluminium
Ford et la fabrication d'un millier d'avions par
j our. Les experts déclarent que cette inven-
tion révolutionnera le domaine industriel en
permettant la construction d'avions complète-
ment en métal et permettra de faire face rapide-
ment à toutes les commandes passées par le dé-
partement de la guerre Les premiers essais
ont lieu actuellement dans une station des usines
de River Rouge que la police surveille étroi-
tement. Seuls les ingénieurs de l'armée et la
commission de la défense nationale ont droit
d'entrée. Le rivetage serait effectué par des
machines, ce qui permettrait une grande écono-
mie de main d'oeuvre et de temps.

Si la méthode du soudage électrique actuelle-
ment en usage dans la « Standard Aluminium
and Alloy Co. » à Chicago est adoptée par les
usines Ford , la production aéronautique attein-
dra des proportions inconnues jusq u'à ce j our.

Un bombardier à A moteurs de la « Consolida-

ted Air Craft » du type « B 24 », construit par
Ford a environ 450,000 rivets ; le 75 % du tra-
vail doit être effectué à la main. Par l'emploi
du nouveau procédé, ces 75% se trouveraient
réduits de moitié.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Comment l'Angleterre riposterait
à la guerre de course sur

l'Atlantique nord
Elle utiliserait de concert avec les Etats-Unis

une chaîne de bases protectrices dont
l'Islande est le ternie

Comme on s'étonnait de voir subitement l'Al-
lemagne déclencher le blocu.s de l'Islande, une
série de faits importants expliquent cette déci-
sion et les vives réactions qu'elle soulève.

En effet l'offensive allemande est déclen-
chée sur le? mers: les vedettes rapides opèrent
sur les côtes anglaises, les sous-marins j usqu'à
mi-dlstance de l'Amérique. De plus, le «Scharn-
horst » ' et le « Gneisenau » ont été mis en ac-
tion .

Le dessein fondamental de la marine alle-
mande est non seulement de couper le ravi-
taillement ennemi, mais aussi d'empêcher l'ar-
rivée des fournitures américaines.

Les Américains vont peut-être prochaine-
ment décider de faire accompagner les cargos
à destination de l'Angleterre par des navires
de guerre jusqu'à la limite des caux territoria-
les. On parle surtout de créer des bases aé-
riennes nouvelles, notamment dans le sud du
Groenland. Le ravitaillement américain passe-
rait ainsi l'Atlantique sous la protection d'une
chaîne de bases protectrices : Terre-Neuve,
Qroeland. Islande. Les Etats-Unis considèrent
donc l'Islande comme avant-poste du Groenland
et. à Washington depuis longtemps déjà , com-
me «tremplin» pour les avions de combat amé-
ricains destinés à la Grande-Bretagne., car ces
avions, qui ns peuvent emporter une aussi
grande quantité de benzine que les grands
bombardiers exécutant des vols de non-stop,
doivent pouvoir s'approvisionner en essence
quelque part

Les experts de la flotte expriment l'opinion
que si les Allemands envoyaient leurs navires
de bataille « Scharnhorst » et « Gneisenau »
dans l'Atlantique du Nord , la Grande-Bretagne
se verrait alors obligée de détacher une grande
escadre de navires de guerre, pour découvrir
les deux navires de bataille ennemis.

Du côté allemand on a aussitôt saisi l'impor-
tance de la position islandaise et on va tout
faire pour empêcher le ravitaillement améri-
cain d'y trouver un appui. Mais les Anglais
occupent l'île et ont certainement eu le temps
d'y aménager des bases aériennes et d'y accu-
muler des réserves importantes.

Blocus et contre-blocus prennent de plus en
olus l'allure d'une course de vitesse. La batail"
le de l'Atlantique va encore augmenter d'inten-
sité.

Aux Etats-Unis, là police ne se contente pas de
poursuivre les malfaiteurs au moyen d'autos pour-
vues d'appareils de radio. Les agents de police en
patrouille sont eux-mêmes munis de petit* postes
récepteurs de T. S. F. L'illustration montre le
chef de la police de Pittsburgh aidant un cons-

table à régler son appareil.

ba Police T. S. F.
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'jG W&oat?
Trop et trop peu gâtent tous les jeux...
Ce vieux proverbe n'aura pas eu besoin de pas-

ser chez M. Voronof pour prendre un regain de
ieunesse.

En effet.
^Jamais l'équilibre et la sagesse humaines ne

furent plus difficiles à sauvegarder qu'au moment
où le monde penche tantôt d'un côté tantôt d'un
autre avec l'inquiétante virtuosité d'un homme
ivre...

Je vous ai parlé l'autre iour de ces gens qui
vous donneraient volontiers en exemple le lord-
maire de Cork ou le recordman du ieûne Succi —
qui passa 80 fois 30 fours et 20 fois 40 jours
sans manger — pour vous convaincre que les res-
trictions ont du bon et qu'on peut très bien vivre
en bouffant 360 jours par an des briques accom-
modées de carottes crues.

Ils ne sont, hélas ! pas uniques.
Rien qu 'à moi seul j e connais :
— TLe Monsieur n'ayant jamais en si chaud que

depuis qu 'on manque de charbon...
— La dame qui fait des économies parce que

le prix de la vie a augmenté...
— Le myope dont la vue s'est améliorée depuis

l'obscurcissement...
— L'amateur de sensations qui referme chaque

soir son journal en disant qu'il ne se passe rien et
qui du fond de sa quiétude réclame son cent de
batailles et de bombardements...

Sans parler de tous ceux que le travail embête
quand ils en ont et qui s'embêtent encore davan-
tage lorsqu 'ils ont des loisirs...

C'est ce que soulignait fort justement mon ex-
cellent confrère Gilles, qui écrivait à propos du
fiasco de la semaine de cinq jours : « Trop tra-
vailler abrutit, trop peu travailler amollit...

Si les hommes voulaient se contenter d'une exis-
tence modeste, s'ils renonçaient à un certain luxe,
avec les progrès mécaniques que le monde a réa-
lisé, on pourrait certainement subvenir aux besoins
de chacun en travaillant beaucoup moins...

Mais la semaine de cinq jours présente d'autre*
dangers qui sont inhérents à la nature humaine.
L'homme — et la femme et l'enfant — ne savent
pas faire un usage raisonnable de leurs loisirs. A
oart quelques heureuses exceptions, ils s'ennuient
Souvenons-nous de la sagesse des nations : «L'oi-
siveté est la mère de tous les vices. » Un oeu^'e
qui ne veut pas travailler sent la pourriture. Ei
les lois éternelles se chargent de réeler son sort. »

Ce n 'est donc pas i tort que Philippe Godet
citait avec prédilection les vers qui résument l'é-
quilibre et le bon sens de toujours :

La parfaite raison fuit toute extrémité
Et veut que l'on soit sage avec sobriété.

En face de toutes les exagérations et de tous le*
bobards, conservons notre sang-froid.

Le p ire Piquent.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un» Fr. tO. —
Sli moli . .. . . . . . . . .  ¦ lO.—
Trois mois • • « •« « • • • •  • !>• «¦
Un mois • t.lO

Pour l'Etranger:
Ua aa . . rr. 45.- SU mois ft. M.—
Trois mois • t'J.lb Un mois • 4.50
Pris réduits pouf certains pays, se rensei-
gnât k nos bureaux Téléphone t 13 95

Compta de chèques postaux IV-K 3U
La Chanx-tie-t'ouUe

!/¦¦*¦¦»»«»¦¦¦• cie la semaine

B= Briquettes sans cartes I I

L'art da délbiiteir o@s tas <d@ mellgj©

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-fond* . . . . .  tO et la mm

(minimum 2S mm)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois M et la mm
(minimum 25 mm)

ouïsse . . . . .' . 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  IH et la mm

(minimum 25 mm)
Réclamas . . 40 A la mm

J^F\ Réflle eatra-réfllonile Annonças-
f A*U I Suisses SA. Lausanne at suceur-
V»y salas dans toute la Suisse.
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dans votre armoire

qn'ane carte de textile
dans votre poche !

PKZ lia Chaux-de-Fonda 58 vue Léopold Hobert
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Après la Nuit
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Léo Dartey
. , ,  ¦ t..

— Bah ! Miciiel ne risque rien, lui ! que de
retrouver la santé, l'énergie et la foi... Dès
maintenant j e vais tâcher de l'intéresser à mille
choses. Je vais lui réapprendre à lire, à travail-
ler... Je compte sur vous, Jean, pour me don-
ner l'adresse et une lettre de recommandation
pour cet institut de rééducation pour aveugles,
à Paris... Car il faut que dans cette tâche. Je
sois guidée et instruite. Stimulée par moi, son
intelligence va revivre et il reprendra goût à la
vie... Et puis, acheva-t-elle le regard lointain , le
menton' volontaire, j'ai un autre grand proj et...

— Qu'îst-ce donc, ma pauvre Marilou ?
— Non... c'est encore trop loin, trop long... j e

ne peux pas en parler. Mais , pour lui, ce serait
le salut et la vie ! Et puis, enfin, Jean, dites-moi
ne pouvons-nous pas espérer le guérir ?

— Je ne puis me prononcer encore... lorsque
j e l'aurai examiné et que j e connaîtrai exacte-
ment les causes de cette cécité, je vous dirai
si l'Intervention d'un spécialiste me sejnble pou-
voir être salutaire... Mais, Marilou, avez-vous
songé ?... vous dites qu'il vous haïssait... Serait-
il donc souhaitable pour vous qu'il retrouve la
vue ?

11 scrutait  âprement son visage pour y sur-
prendre la vérité qu 'il redoutait. 11 la Vit pâlir,
mais rester ferme.

— Oh ! dit-elle, j'ai tout envisagé, même cela.
Soyez tranquille , je saurai m'éloigner, disparaî-
tre avant qu'il ait pu savoir qua c'était moi...

— Il perdrait donc cette Egérie, cette fiancée
en laquelle vous avez réveillé sa foi ?

— Mais guéri il supporterait la déception oui
l'aurait tué lentement aveugle ! Comprenez-moi
Jean...

— Avez-vous songé cependant que, cette vé-
rité que vous voulez lui cacher, une indiscrétion
peut la lui révéler ?

— Quelle indiscrétion ? fit-elh les sourcils
hauts. Pendant longtemps encore je garderai
ses pas dans les allées du domaine, il est assez
grand , Dieu merci, pour suffire à nos promena-
des ! Il ne verra que vous, moi et Bonne Maman
que i'ai gagnée à notre cause !

— Elle a dû être...
— Stupéfaite, bien entendu. J'avais eu li

temps de l'avertir par une lettre qui est arrivée
quelques heures avant nous.

— Comment ne vous a-t-elle pas Interdit , Ma-
rilou, un tel sacrifice, une abnégation qui , pour
un étranger, engage toute votre vie, toute votre
j eunesse ?

Eli 3 secoua le front doucement avec un mé-
lancolique sourire :

— Mais parce qu'elle a bien compris que c'é-
tait inutile , allez, mon pauvre Jean. Ce que j e
considère comme mon devoir, fe l'accomplirai
dans la joie ou dans les larmes : mais j e l'ac-
complirai j usqu'au bout envers et contre tous !

— Mais chez-vous, là-bas... votre père-
Cette fois, ce fut le voile d'une grande tristes-

se révoltée qui s'abaissa sur l'étincelant petit
visage.

Elle secoua la tête : -¦
— Là-bas... ce n 'est plus « chez moi » ! J'ai

quitté Casteirac pour touj ours probablement,
mon ami. Je n'y retournerai maintenant que si,

beaucoup plus tard, mon père, malade et «seul»,
avait besoin de moL Ou si_. une autre grande et
lourde tâche m'y rappelait 1

Elle fronça les sourcils sur ses yeux de feu au
souvenir de celle qui , peut-être, n'obéissant pas
à son ordre, l'obligerait à venir la chasser.

— Mais cela, dit-elle d'une voix sourde, il ne
faut pas souhaiter que j 'y soit contrainte, j amais,
j amais...

Elle releva le front et, secouant toute mélan-
colie, elle dit d'une voix pleine de volonté :

— Non, non... toutes les difficultés j e les vain-
crai ! Je ne veux pas m'y arrêter... Mon seul but ,
ma seule raison d'être, maintenant , c'est la vie
et le bonheur de celui dont je me constitue la
gardienne et la lumière !

Il insista une dernière fois :
— Mais si vous trouviez à vous marier... si

quelqu'un...
— Je ne me marierai j amais, mon pauvre Jean,
— Même pas avec lui ? insista-t-11.
Elle ne put retenir un cri de révolte :
— Avec lui, sous le nom d'une autre ! Ah 1

Non ! Non... j e ne pourrais pas ! Pas cela... pas
cela !

U la regardait avec une douceur attendrie.
— Ma pauvre petite, dit-il, comme vous l'ai-

mez !
Cette fois elle ne chercha pas à nier, tont en-

tière soulevée par une grande vague ardente et
folle

— Jean, dît-elle simplement en posant les mains
sur les épaules de son ancien camarade et ses
yeux sur les siens, Jean, j e suis prête à tout pour
aider Michel à retrouver le bonheur et la vue...
M'y aiderez-voiis , mon ami ?

Il secoua le fardeau des petites mains et, avec
une rare obstinée :

— Mais vous oubliez que j e vous aime, moi-
comment pouvez-vous demander mon secours
pour celui que vous aimez ?

Elle le regarda, candide :
— Mais c'est justement pour cela !.„
— Vous allez un peu fort, Marilou, tout de mê-

me !
— Mais pas du tout... voyons ! Nous sommes

dans la même situation, vous et moi... Chacun
nous aimons qui ne nous aime pas... Vous con-
naissez cette souffrance, vous la partigez ? Qui
donc mieux que vous peut me plaindre et., et
m'aider ?

— Mais c'est inique et ridicule ce que vous
me dites là ! cria-t-il furieux. Rendez-vous
compte... Je n'ai aucune raison, moi, au contrai-
re, pour me vouer au bonheur de ce type que me
vole mon bien le plus cher, qui me dépouille ,
qui-.

Très douce, la tête penchée sur l'épaule, elle
plaida :

— Mais Jean... puisqu'il ne sait pas ?
Il se tut, vaincu par cet argument irrésistible .
— Ah I Et puis, reprit-elle boudeuse, si vous

refusez , c'est que vous ne m'aimez pas !
— En voilà bien une autre maintenant ! Mais

enfin, Marilou, vous avez juré de me pousser
à bout ce matin...

— Parfaitement, ciia-t-elle à son tour, si vous
m'aimiez bien... comme... comme j e comprends
qu'on aime, vous voudriez mon bonheur ! Or,
mon bonheur, maintenant, il est de voir Michel
heureux... Jean, jurez-moi que vous m'aiderez
à lui conquérir ce pauvre bonheur qui existe en-
core pour lui dans l'ombre, et, si vous le pou-
vez... à hri rendre la himlère ! rf A  stàvre) .

Â ïnnop P°ur ,e M ¦""• P°HI
ÎUUO I logement de 2 chambres

et cuisine. — S'adresser rue de
la Charriera 22, au 1er étage , a
droi ie. 3421

Â lflHPP Ctts Jm Prèvu, P°ur de
lUllOI , Buiie ou époque a con-

venir, joli plain-pied de 3 cham-
bres et cuisine, toniea dépendan-
ce». Maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Hôtel de Ville la. aa Sme
*tage. 2yu»

LO^BJUBIUS pièces et an de deux
nièces. — S'adresser à M. Jeail
Lehmann, rue de l'Hôtel-de-Ville
3a 3*68-

A Inn op P°ur fl n aTril- bel ap "n 1UUC1 parlement, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
cuisine et grandes dépendances,
lessiverie moderne, cour et .jardin
en plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adreaser rue A.-M.-Piaget21. au
3me étage, à droiie. 1047

Â lnnnn pour le 3u arril, Tem-lUUrJI pie Allemand 19, «ne
étage; a pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures,
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au 1er étage, à gauche.

463

lUUol pignon, une chambre
couverte de lino, cuisine et dé-
pendances, maison d'ordre. —
S'adresser me du Progrès 76. au
2me étage. 3710

A lflHPP Poar Je M aT,u« Hp ~
I0UC1 parlement de 3 ou 6

pièces et dépendances, ler étage ,
balcon , part an jardin, Doubs 31.
— S'adreaser A Fiduciaire Dr P.
Meyer , rue Léopold Robert 8.

3R64

Phamhnn nieuiilée . indénendan.
UllalllUI C te, & louer. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

37M
rhomhnn meublée, chauffée, au
lllalIlUl B soleil, à louer tout de
suite ou à convenir. — S'adresser
rue du Parc 71. au Sme élage. 3720

2 superbes chambres s, "tt
cuisine, i louer pour le 30 avril
ou è convenir, dans maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . i'535

Belle chambre fflS,̂
leil , bains, central, è louer. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. "*¦ ,.,• ¦ 35'JÔ

nhumhnn indépendante,: bien
UlldlllUI 0 meublée, A louer. -
S'adresser Hôtel-de-Ville 1, au
3me étage (Maison Brasserie du
Monument). 3630
P.hamhnn A louer près des ma-
UlldlllUI B. gaslns Au Printemos
une cliambre meublée au soleil.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIAL. . 3616

Pied-â-terre % *%*$& _
S'adresser au liureau de I'IMPAH-
TIAL. 3619

Phnmhrn Jeune homme soiva-
UllalllUI C. ble. cherche; â louer
chambre indépendante, non meu-
blée. — Faire offres sous chiffre
U. K. 3629, au bureau I de I 'I M -
PAHTIAL . • 3629

A louer
pour de suite ou pour époque &
convenir, ru» de l'Hôtel de
Villa 19, 3me élage nord de
irois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, gérant , rue
rue du Parc 2a. 3B45

Joli plainpied Numa Droz 122.
côté église. 2 ou 3 chambres, bel-
les dépendances. Conviendrai!
ponr petit atelier on petit maga-
sin. Prière de visiter le soir. 3763

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil, de suite ou è convenir. —
S'adresser chez M. Fontana
tél. 2.28.16. 606

K» fl RA ia leçon , professeur
11» liwv de piano donne en-
seignement Sérieux el rapide. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL . I 648

lUUÏTTfl époque à conve-
nir , pelit logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, jardin. —
S'adresser a Mme Fesselet, Len
Hauts Geneveys. 3575

A
lAHPr P°ur le 80 avril
lUUCI 1941, beau maga-

sin, i chambre, cuisine, chauffa-
ge central. — S'adresser rue du
Pa rc 30. au 2me élage . 3593

A spnilrp un c,lalel "vec
f f»UUI C terrain, bien

situe, avec possibilité d'arrange-
ment pour y loger ; a la même
adresse, à vendre nne pèlerine
d'homme et des sellettes en ter
forgé. — S'adresser rue du Col-
lège 19, su 1er élage , a droite,

" 3711

A * t_pm _f D _ r _a chambre ù cou-
f CIIUI V* cher ' complète ,

bonne literie , secrétaire et vélo
de dame. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 68, au plain-
pied. 3728

ïlCClfl^CS plats, seraient
sortis u régleuse consciencieuse.
— S'adresser a l'atelier rue A.-M.
Piaget 2J. 375(1

Venez bouquiner
au magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d'occasion è très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 3372.

14661

Réparations **»":.
;> coudre , toutes marques , tou-
tes lee fonrnltaree. Prix mo-
dérés. — Continental, ras du
Marché 6. 2967

P
faiprffitf suce, de C. Eckert

.LUI III penduller.
Ré parations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

1820

Jeans homme x\îiïZ£lt-
brique comme ouvrier, libre de
suile — Offres écrites sons chiffre
C. K. 37Q7 au bureau de l'iu
FARTIAU 37U7

On demande p,œap«!
s'occuper à domicile du blanchis-
sage et raccommodage du linge de
deux messieurs. — S'adresser au
bureau de I'IMPàHTHL. 362s

Petit appartement i:$fe'
rue du Progrès 79. est & louer
pour date a convenir. — S'adres
ser a M. Jamolli . rue du Progrès
77 ou a l'Etude des notaires Bel-
le et Cornu, rue de la P romena-
de2 32»)

A
lAii np rue Numa Droz. 1er
IUU0I étage , 3 chambres, tout

confort , part jardin. — S'adres-
ser rue Numa Droi 14, au 1er
étage. 3308

On demande l louer zff Si
deux pièces ou une grande pièce.
Personne sol vaille. — Faire of
très écrites sous chiffra L. F.
3760 au bureau de I'IMPAHTIA L

3760

Â UPni lpP pu'ag" sur pieds
I G11UI C » Weissbrodt Echo »

2 trous, bouilloire, four. — S'a-
dresser maison a droite du réser-
voir des Tourelles (Montagne 28).
, , . . - .. - ,. , . ,¦ . 3718
VA]nn de dame, à vendre, moyeu
I Cluà sturmey. 3 vitesses , fretin
tambour , pneu ballon, éclairage,
état de neuf et 1 vélo de course
bour homme, dérailleur. 3 vitea -'
Ses, parfai t état. — S'adresser
rue Léopold Robert 1:6, au ler
étage, a gauche. 3/15

Â nnnHpû 1 secrétaire . 6 chaises ,
IVUUro 1 table ronde. 1 lavabo-

commode, le tout en bon état. —
S'adresser rue Numa Dros 112
au rez-de-chaussée , à droite. 3637

A Vt.ru.pa 1 lavabo en fer blanc,
ÏCUUro j fer à repasser, cou-

rant continu, 1 chevalet pour les-
siva, — S'adresser après 18 heures
chex M. E. Brandt-Ducommun.
rua de la Serre llbis. 3639

Plnnn brun, cordes croisées, enTittHU parfait état, i vendre
fr. 230.— S'adresser A M W. Grob.
rue de la Paix 45. 3619

On chercha

garçon
sortant des écoles pour aider
aux petits travaux de campa-
gne. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. An*
tenrled, garde forestier, Httl-
steln (Baie- Campagne). 3712

On engagerait

JEUNE FUIE
de 15 ans révolus pour ap-
prentissage— S'adresser
Lemrloh & Co, rue du
Doubs 163. 3765

Horlogers
complets

sont demandés pour terminages
88/4 '" et ri '/*'». Eventuelle-
ment remonleurs • ache-
veurs connaissant la mise en
marche. - S'adresser au bureau
de l'Impartial. 3t5»tf

Concieroe
pour l'immeuble Doubs 153 est
demandé pour la 30 avril 1941
Cas imprévu. — Pour conditions
s'adresser Gérance Chapnin.
rue de la Paix 7ti. 3731

Sommelière
de toute moralité, pas moins de
22 ans, sachant français et alle-
mand, est demandée pour le 10
avril. Inutile de se présenter
sans cet tiBeats. — S'adresser
au Café da la Paix, rue de
la Paix 74, Tél. 2.1,5.31 3710

Bel apparu
1er étage, bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
jardin, est à louer de suite
S'adresser rua de la Croix-Fé-
dérale 2, au pignon. 1136

A IOUER
pour terme octobre, beau
rez-de-chaussée surélevé, da trois
chambrea, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, grand balcon, dépen-
dances et parcelle de jardin. Ap-
partement bien exposé au soleil,
dans maison d'ordre, à proximi-
té de l'Ecole de Commerce. S'ad.
Emancipation 47, 2me élage. 3404

A louer pour fln octobre

bel appartement
de 4 pièces, salle de bains, bal-
con, bien situé dana maison d'or-
dre. — Faire offres aoua chiffre
J. O. 3528, an bureau de
I 'I MPAHTIAL . 3628

Meublé
A louer pour cas imprévu , 2

pièces et cuisine , avec jardin ,
plein soleil , se composant d'une
chambre a coucher et salon avec
radio, situé Généra l Dulour 4
Téléphone 2 30 68 ou s'adresser
à M. Brunner , de 13 à 15 h. 3762

A louer
101 Ulttl 0 IU appartemenls de
3 et 4 chambres et dépendances.

P ftf p 49 reï-de-ehaussôs d" 3
UUle Ili chambres et dépendan-
ces. Condilions avantageuses.
S'adresser Etude J. Girard
noiaire, rue Léopold Robert 49.

.1234

A louer
:to avril 1941

I OIE DE lidD l\ pièces, chambre
ds bains installée , chauffage cen-
tral , dépendances <30fi

31 octobre 1941
Drnnr flC 37 '' chambres, cham
rlUyiCi Jl* bre de baina, chauf-
fage central , dépendances, maison
d'ordre. 2307

S'adresser Etude François
Riva, notaire, Léopold Robert M-

M Û Ï Ï
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser
à M. J. Ducommun, rue
du Pont 14. 1137

BEL
APPARTEMENT
de 4 pièces (une pouvant éven-
tuellement être utilisée pour petit
atelier), plain-pied . chambre de
bains installée , rue du Progrès
123, est a louer pour époque ;i
convenir. — S'adresser à l'Etude
des notaires Bolle et Cornu,
rue de la PromeiiHde 2. M26N

21 el r étages
lia ki S8fc
A louar pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et H
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général ,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
1er étage. TéL 2.12.56 H38
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Au Conseil national

(De notre corresp ondant de Berne)

(Suite et fin)

Les discours et les déclarations des divers
dép utés eurent au moins l'avantage de p oser la
question sur son véritable terrain et de dissip er
toute équivoque. H ne s'agit pas d'adjo indre
deux collègues aux sept membres actuels du
Conseil f édéral pour décharger ceux qui p loient
sous le f a i x  de la besogne. Il ne s'agit p as  de
créer deux départements nouveaux p our mieux
répartir le travail. Il s'agit d'ouvrir aux socia-
listes la porte du gouvernement sans toucher
aux situations acquises. Voilà le f ond de l'af -
f aire. De sorte que le débat mit aux prises d'un
côté les p artisans, de l'autre les adversaires de
la participa tion socialiste aux resp onsabilités du
p ouvoir.

Résumons tout d'abord les arguments des
princip aux intéressés, de ceux qui sont las de
rester dans l'opp osition et qui estiment le mo-
ment venu de s'associer à la direction des af f a i -
res publiques.

Cest p our  eux une question de f usttce d'a-
bord, d'équité, de solidarité. Il est inj uste de te-
nir à l'écart, disent-ils, un p arti p olitique qui
group e le quart des électeurs et qui repr ésente,
quoi q if on  en dise, la grande masse des travail-
leurs. Cest ensuite une question de sagesse po-
litique et de prévoyance, car à l'époque actuelle,
dans la période dif f ic i le  que traverse la Sitisse,
dans des temps où la démocratie et les libertés
des p etits pe uples sont menacées , TwAon, la
collaboration de tons ceux qm gardent la f oi
dans l'Idéal que rep résente la Suisse peuvent
seules maintenir ouverte la voie dn salut.

Nombreux sont les bourgeois de la Suisse alé-
manique que ce raisonnement a convaincus.
Poar eux, le temps des querelles est révolu, la
malice des temps exige un ef f o r t  commun, d'au-
tant p lus f ac i l e  maintenant que les socialistes
ont éliminé de leurs pr ogrammes les p oints in-
compa tibles avec l'esprit national : l'anttmilita-
risme et la dictature du p rolétariat.

Mais, il y a les irréductibles, ceux qui ne
croient p as  à la sincérité de la conversion, du
revirement des socialistes. Et U f a u t  bien
avouer que certaines imprudences de p lume, qui
ne datent p as  d'avant le déluge, ne sont p as
p our dissiper la méiiance. Ainsi, mercredi ma-
tin. M. Gressot relisait à la tribune certains ex-
traits de la presse socialiste, certains p assag es
des articles p ar lesquels les chef s du p arti s'ef -
f orçaieni d'expliquer aux troup es les raisons de
ce q tf on p eut bien app eler une volte-f ace. « No-
tre ancien pr ogramme, écrivait l'un des diri-
geants, est un programme d'après la p rise du
p o u v o i r, mais avant la p rise du pouvoir, il ne
nous mènera à rien. » Et un autre af f ir m a i t  avec
une f ranchise qriil n aîtrait pe ut-être plus au-
iourd'hui : « L'important, ce n'est ni la démo-
cratie ni la dictature. L'important c'est que nous
exercions une inf luence touj ours p lus marquée
sur la structure et la direction p olitiques du
pay s. Et, selon les circonstances, cette inf luence
^exercera pa r  les moyens p acif iques ou p ar  les
violences de la révolution. » C'est de l'opp ortu-
nisme ou j e ne m'y connais pas. Et c'est en se
f o n d a n t  sur des textes de ce genre que d'aucuns
en arrivent à dire aux socialistes : « Non. vous
if êtes p as dignes d'entrer au gouvernement. >

* * »
Voilà, en somme, les trois tendances pr inci-

p ales qu'ont révélées les débats. Je crois qitil
laut en signaler une encore, qui est app arue
moins nettement , mais qu'il f aut  retenir tout de
même, p arce qu'elle pourrai t bien emp orter,
dans un avenir assez proche, l'adhésion d'un
grand nombre de citoy ens .

C'est dans un discours de M. Wick , dép uté
catholique de Lucerne, qu'on p eut, j e crois, la
déceler. M. Wick, qui a une grande culture Jus-
torique, a rapp elé f o r t  à propo s que certaines
crises, dans la vie d'un p ays , laissent des tra-
ces qui ne s'ef f acent  que lentement. Il y a eu la
crise du Sonderbund — pou r ne p as remonter
au delà de la transf ormation de la Conf édéra-
tion d'Etats en Etat f édératif  — apr ès laquelle
le radicalisme triomphant a exclu du p ouvoir f é-
déral les cantons catholiques p endant des dé-
cennies et a pr étendu régler seul les destinées
du p ay s. La minorité conf essionnelle connut un
régime de véritable « Glewhschaltung » p oliti-
que, avant la lettre. Puis , la Suisse s'est appli-
quée à résoudre le pro blème conf essionnel et
elle y est parv enue avec se sens de la mesure
et de l'équilibre qui est proprement helvétique.

En 1918. il y eut la crise de la grève géné-
rale qui créa le f ossé entre le socialisme, au-
quel la guerre avait donné un caractère de plus
en p lus  révolutionnaire, et le monde bourgeois.
Le pay s, sous la pression d'événements exté-
rieurs et grâce au travail des synd icalistes, est
en train de surmonter cette crise. H en sera
complètement guéri le j our où, comme les ca-
tholiques, il y a 50 ans, les socialistes entreront
au Conseil f édéral. Mais , d'abord , il f au t  que
leurs chef s et les dirigeants des p artis actuelle-
ment au pouvoir se rencontrent , discutent , met-
tent au point un pr ogramme de gouvernement
qui engage chacun des p artenaires. Alors, la
collaboration sera p ossible, parce que l'on saura
exactement où l'on va et que l'on travaillera sur
une base solide. Pour cela, il n'est p as  besoin

de reviser la constitution, l'évolution nécessaire,
prochaine, se f era dans le cadre que nous f ixe
îa charte nationale. Et l'on arrivera bien à la
p aix sociale, comme on est arrivé à la p aix con-
f essionnelle.

* * *
Si j amais le peup le repousse l'initiative socia-

liste et l'éventuel contre-projet — ie dis éven-
tuel, parce que le Conseil des Etats ria p as en-
core dit son mot et que le Conseil national ne
s'est pas  p rononcé à une majorité bien convain-
cante — il y aurait dans l'exp osé de M. Wick .
p lu s  d'une idée à repr endre. Et les débats p arle-
mentaires ri auraient p as  été inutiles

Q. P.

La discussion d'un important
problème politique

le§ ttesiriMcrfioBis en Aw^lcicrrc

Le Premier ministre d'Australie, M. TMenziea (à _ gauche) , visitant les quartiers bombardés de Lon
dres en compagnie du Lord-Maire.

Il diminuerait de 50% la durée de fabrication
grâce à une invention

Ford aurait trouvé lo moyen de construire des avions en un temps record

fSuite et fin)

On a calculé dernièrement qu 'il faut habituel-
lement 858,000 heures de travail pour fabriquer
10 bombardiers à deux moteurs et cinq à quatre
moteurs. Lorsque M. Charles Sorenson devint
chef de.la production de Ford , il fut très sur-
pris en apprenant de combien de rivets avaient
besoin la fabrication d'un bombardier. Après
s'être procuré des échantillons des 200 rivets
différents employés pour un bombardier « B 24»
il étudia le moyen pour simplifier le travail.

Quelque temps plus tard, une première ma-
chine était employée pour le rivetage des sur-
faces d'avions en duralumimuim. Cette machine
peut riveter de manière différente après avoir
étampé les surfaces. L'idée de Ford d'adopter
un nouveau système de soudage pour le duralu-
imnium remonte à l'année dernière . En exami-
nant un appareil de chasse il voulut se rendre
compte de la manière dont était construit l'in-

térieur de l'aile. Il demanda s'il pouvait faire
scier une aile pour la resouder ensuite. Les
officiers lui répondirent en riant que l'aile n'é-
tait pas soudée mais rivetée et qu'il devait en
être ainsi pour pouvoi r changer éventuellement
les parties endommagées. M. Ford répondit que
l'on pouvait très bien là souder , ce qu 'il réussit
à prouver peu après. Depuis lors, le procédé du
soudage de l' aluminium prit une extension de
plus en plus grande. M. Ford s'est déj à occupé
il y a quelques années de la fabrication d'avion s,
c'est-à-dire en 1920 lorsqu 'il construisit les pre-
miers appareils de transport en métal munis de
3 moteurs. Il a déclaré dernièrement qu'il envi-
sage la fabrication d'un moteur d'avions à 12
cylindres, dont la vitesse en rapport avec son
poids sera supérieure en rendemen t à tous les
autres moteurs déj à existants. Les premiers es-
sais ont lieu actuellement mais on n'en connaît
pas encore les résultats.

Le Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien se rénnit à Neuchâtel

L'assemblée générale annuelle ordinaire du
Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien
(S. E. N. & J.) s'est tenue le 26 courant, à Neu-
châtel. Le rapport présenté par le conseil d'ad-
ministration débute en ces termes :

Un an s'en est allé, entraînant dans l'histoire
un amas sans pareil de sinistres dépouilles.

Assurément, ce n'est pas ici la place de pas-
ser en revue les événements inouïs auxquel s
nous avons assisté; on est stupéfait quand on
songe qu'une seule anné ait suffi à contenir pa-
reils désastres.

Si ce conflit ne nous concerne pas. si nous
n'avons pas à prendre parti, il n'en reste pas
moins vrai que nos importations sont contrô-
lées et limitées, que notre ravitaillement est
compromis, et que nos exportations sont diffici-
les, sinon impossibles ; la Suisse est presque
entièrement séparée de ses fournisseurs et de
ses acheteurs.

Et malgré tout, en ces heures graves, en
cette période troublée, on doit se sentir recon-
naissant d'être Suisse.

En dénit de ces circonstances malheureuses,
le S. E. N. & J.. ensuite de l'augmentation des
prix de vente, d'approvisionnements créés en
prévision d'un avenir incertain et aussi de la
faveur qu 'il rencontre de plus en plus auprès
du publia a augmenté son chiffre d'affaires
d'une façon appréciable.

Voici quelques chiffres qui ne manquei ont

pas d'intéresser notre public neuchâtelois et
iurâSSiGn *

Chiffre ' d'affaires : fr. 14,093,200.—.
Carnets remboursés :

23.918 de fr. 10.— fr. 239.180.—
80.435 de fr. 5.— fr. 402,175.—

763 de fr. 1— fr. 763.—
Montant total distribué fr. 642,118 —

La somme à la disposition des détenteurs de
carnets était au 31 décembre 1940 de fr.
509.753.85.

Grand succcès de la 6me rép artition , soit :
Gratifications fr. 5000.--
Concours fr. 2,500.—

Total fr. 7,500 —
parmi les carnets encaissés durant la périoode
du 20 Janvier 1940 au 19 février 1940.

Les 688 maisons affiliées au S. E. TN. & J. se
répartissent de la façon suivante :

District de La Chaux-de-Fonds 163
District du Locle 107
District du Val-de-Ruz 34
District de Neuchâtel 139
Jura bernois 73
District du Val-de-Travers 65
District de Boudry 107
Pour l'exercice écoulé. le conseil d'adminis-

tration était constitué de la façon suivante:
MM. Maire Albert, président, La Chaux-de-

Fonds ; Kaufmann Albert , vice-président , La
Chaux-de-Fonds ; Mentha Charles, secrétaire,
La Chaux-de-Fonds ; Tripet Félix, vice-secrétai-
re, Neuchâtel ; Assesseurs : Perrenoud Georges,
Le Locle ; Muller-Miobel Th , Saint-Aubin; Gun-
zinger René, Neuchâtel ; Marti Georges, Cer-
nier ; Kuffer Edmond, Neuchâtel ; Emery Sully,
Le Locle ; Weber Albert , La Chaux-de-Fonds ;
Dubied Georges, Couvet ; Rochat Louis, Saint-
Imier .

La Commission de vérification des comptes
comprend 3 membres :

MM. Jung Jean-Chs, Le Locle ; Berthou d Al-
fred , Boudry ; Baillod Max, Neuchâtel, avec
comme suppléants : MM Christen Rodolphe ,
Neuchâtel ; Aeschlimann Robert , Saint-Imier ;
Cattin Walther.

Parmi les abus auxquel s la situation présente
sert de prétexte, il y en a un particulièrement
criant , c'est celui qui consiste à se dispenser
de payer ses dettes. Bien des négociants souf-
frent parce que leurs débiteurs ne remplissent
pas leur devoir qui est, ne l'oublions pas, un

devoir de sitricte Justice. Combien de détaillants
sont dans la gêne et vivent dans un état pé-
nible d'insécurité complète ! Plus que jamais, il
fau t donc encourager la vente au comptant et se
rappeler que celui qui prend l'habitude d'ache-
ter à crédit court infailliblement à sa ruine , car
n'étant jamais retenu par le manque d'argent ,
il dépense sans scrupule le double et le triple
de ce qui est nécessaire et il sacrifie d'avance
à !a fantaisie du moment, un argent qu'il n'a
pas et que, plus tard , des besoins véritables
réclameront en vain ; c'est sur ce terrain que
le S. E. N. & J. continue la lutte entrepri se , il y
a vingt-six ans.

 ̂
CHRONIQUE

fiADIOPtiOMQUE
Vendredi 28 mars

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. 18,00 Reportage. 19,00 Information s. 19,10
Mélodies. 19,45 Concert. 20,35 Evocation radiophoni-
que. 21,45 Informations.

Emissions à Têtranger: Emetteurs français: 19,15
Vieilles chansons. Emetteurs allemands: 21,10 Musi-
que légère. Naples I: 19,30 Musique de films .Télédiff usion : 12,15 Koenigsberg : Concert . 15,00
Bohême : Concert. 19,10 Berlin : Chants de marins.
20,00 Berlin : Musique. 21,10 Breslau : Musique légè-
re. 22,10 Berlin : Musique légère.

12,00 Marseille : La pension Belle-humeur . 13,20
Lyon : Concert 19,10 Marseille : Festival de Debus-
sy. 20,30 Milan : Musique variée. 22,00 Programme
varié

Samedi 29 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 9,00

Cloches du pays. 9,05 Disques. 9,15 Message aux ma-
lades. 9,30 Disques. 10,55 Fable de la quinzaine. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Infor mations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie.
14,20 Concert. 15,00 Instruisons-nous. 15,30 La tribu -
ne de la femme. 16,00 Correspondance du cuisinier.
16,15 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. 18,05 Pour les petits. 18,30
Disques. 18,40 Sprint. 18,45 Disques. 18,50 Familles
romandes. 19,00 Disques. 19,15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Chansons. 20,25 Bal-
zac, évocation. 21,00 Disques. 21,25 Soyons de bonne
humeur. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informatio ns. 9,00
Disques. 10,15 Chants. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,35
Bal musette. 163 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Celio et piano. 19,00 Informations. 19,25
Concert 19,40 Evocation radiophonique. 21,10 Con-
cert. 21,25 Disques. 21,45 Informations.

Emissions â Têtranger; Emetteurs frança is: 19, 15
Jo Bouillon et son orchestre. Emetteurs allemands:
21,10 Musique légère. Naples I: 21,30 Musique variée.

Les représentations de
..Nicolas de Flue"

légende dramatique de Cenit de Rougemont
musique d'Arthur Honegger

On se souvient que la création de « Nicola s
de Flue » (légenda dramatique de Denis de
Rougemont , musique d'Arthur Honegger), qui
figurait au programme des grande s manifesta-
tions artistiques de l'Exposition nationale ,
comme spectacle neuchâtelois . dut être diffé-
rée en raison des événements internationaux.

Nulle occasion n'aurait pu paraître plus pro-
pice à la reprise de cette belle initiative que
la prochaine commémoration du 650me anni-
versaire de la Confédération helvétique. C'est
donc dans le cadre des fêtes organisées pour
cet anniversaire national que le spectacle sera
créé à Neuchâtel. les 31 mai . 2. 7 et 8 juin
1941, sous le patronage d'honneur du général
Henri Guisan. commandant en chef de l'Armée,
du colonel commandant de corps Jules Borel ,
du colonel divisionnaire Claude DuPasquier ,
du colonel Louis Carbonnier , de MM. Alfred
Guinchard. président du Conseil d'Etat , Emma-
nuel Borel. président du Conseil communal de
Neuchâtel, Hermann Haefliger , président de la
Chamlbre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. Auguste Roulet. président de l'As-
sociation pour le développement économique
de Neuchâtel. Jacques Ribaux , président dés
sociétés locales de Neuchâtel . Léon Perri n ,
présiden t de la section neuchâteloise de la So-
ciété des peintres, sculpteurs et architectes
suisses, Auguste Romang, préfet des Monta-
gnes, Charly Clerc, professeur de littérature
française à l'Ecole polytechnique fédérale.

Les représentations auront lieu dans une vas-
te et confortable halle qui sera érigée sur la
place du port, à Neuchâtel. Les moindres dé-
tails de la mise sur pied de ce grand specta-
cle font l'objet des travaux d'un comité d'orga-
nisation qui comprend notamment , à la prési-
dence M. Claude DuPasquier. président de
l'Institut neuchâtelois . MM. Ernest Kaeser. 1er
vice-président, Sydney de Coulon , 2me vice-
président . Hans Soldan. président de la com-
mission des finances, Max Berthoud , presse et
publicité. Max Petitpierre. réception , René
Guye. construction. André Besson, transports ,
Henri Schaeffer. secrétaire général , Emile
Baumgartner, trésorier, Jean Kiehl, régisseur
général. Charles Faller . direction musicale
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Le soussigné a le plaisir d'informer ses fidèles

clients et le public en général qu'il transfert
dés le 29 mars son

Salon da coiffure dames et messieurs
Rue Léopold Robert 11 Téléphone 2 29 28

Par un personnel de tout premier ordre, un
travail irréprochable et individuel , il est à même
de donner entière satisfaction aux personnes
les plus exigeantes.
;i749 André Joarin, coiffeur.
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Première
CoMiiion

Grand-papa , puisque tu veux
ine taire un cadeau , j'aimerais
bien une croix huguenote. Il
y en a de très belles en vitrine
chez Richard fil * , bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57. :_ \t\\
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Serre 28 351)-
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employez la - ¦¦ I ' 1

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube i "t 1.50, le pot ir. Î .2G

Pharmacie Stocker - Monnier
<*. Passage du Centre, La Chaux- de-Fonds

Ménage sérieux de 2 personnes

cherche à louer
pour lin octobre, logement de '(• pièces moderne. Chauffa-
ge central général. Salle de bains installée , Belle situation si
possible au centre de la ville. — Faire offres sous chillre
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Au Conseil national
Séance de ieudi matin

Election d'un membre de la commission
des finances

M. Pierre Rochat (rad.. Vaud) . est élu pai
79 voix sur 86 suffrages valables, en rempla-
cement de M. Henri Berthoud (rad.. Neuchâtel)

Le ravitaillement du pays en
denrées alimentaires

M. Stampfli . conseiller fédéral , expose la si-
tuation créée par la guerre et les mesures pri-
ses par le Conseil fédéral pour assurer le ra-
vitaillement . Avec le retour de la belle saison ,
le besoin de calories diminue, aussi l'office de
l'économie de guerre a-t-il pu. en temps op-
portun , ordonner le rationnement du riz. du
maïs, de la farine , de l'huile de table et de la
graisse. Une augmentation de la ration de
beurre a été admise. Quant au fromage, il n'a
pas été nécessaire de le rationner. Les quan-
tités disponibles actuellement sont plus consi-
dérables qu 'à l'époque correspondante de l'an
dernier. La consommation du pain n'a pas di-
minué dans les proportions prévues. On doit
faire la constatation, peu réj ouissante, que le
pain a servi/ parfois à l'affouragement du bé-
tail. Des mesures énergiques seront prises pour
réprimer ces abus qui pourraient avoir com-
me conséquence d'imposer le rationnement du
oain.

Une augmentation du prix du pain n'est pas
exclue et si elle se produit en avril , elle sera
vraisemblablement de 4 centimes. Grâce à la
taxe introduite sur les bénéfices des importa-
teurs, le chiffre de 4 centimes ne sera pas dé-
passé.

On dispose de quantités suffisantes de fruits
et légumes. Une disette de ces produits n'esl
pas à craindre . « Celui qui croit aux vitamines
croit aussi aux pommes de terre ». On garde
l'esooir de libérei les quantités de céréales im-
mobilisées à Madrid . Avant même l'entrée en
vigueur de l'accord commercial avec l'U. R. S.
S.. la Suisse a pu se procurer du blé russe.
Dans la mesure où les difficultés de transport
le permettront ; nous avons tout lieu d'escomp-
ter de nouvelle s livraisons.

Malgré tout, la Suisse doit surtout compter
sur les produ its de son propre sol. les difficultés
de fournir des matières premières se firent sur-
tout sentir dan? l'industrie textile et l'industrie
de la laine et du 1er.

L'orateur traite ensuite du problème des
transports, que l'on s'efforce de résoudre le
mieux possible. La possession de nos propres
bateaux ne nous fournit pas la garantie qu 'ils
ne seront pas, un j our ou l'autre, réquisition-
nés Par les belligérants.

D'une façon générale , nous avons rencontré
une grande compréhension pour nos besoins, il
ne faut pas abuser des critiques, car on a tou-
j ours besoin des autres. Si la guerre se pro-
longe, nous devons nous attendre à des diffi-
cultés accrues. Le Conseil fédéral fait tout ce
oui est en son pouvoi r dans l'intérêt de l'éco-
nomie nationale. (Applaudissements).

La discussion est ouverte.
Séance de relevée

P. S. M. — L'après-midi, le Conseil national
rechausse ses souliers du matin. Les orateurs
Qui ont une question économique à traiter — ce
sont , dans leur immense maj orité , des députés
suisses- allemands — se succèdent à la tribune.
Divers orateurs expriment des observations va-
riées.

Une tâche pas facile
Dans sa réponse, M. Stampfli , chef du Dépar-

tement de l'économie publique, s'efforce de don-
ner sa part à chacun des interp ellants . Le sens
général de son discours pourrait se traduire
ainsi : en face des criti ques contradictoires dont
l'organisation de l'économie de guerre est l'ob-
j et, il semble bien que la lign e moyenne qu 'elle
a adoptée soit la seule raisonnable . Il va de soi
que les innombrables suggestions qui se sont
fait entendre au cours de cette j ournée parle-
mentaire seront étudiées et prises en considéra-
tion comme elles le méritent. Traitant tour à
tour des Questions d'organisation, de mam-
d'oeuvre, de salaires , de prix, de transports ma-
ritimes, d'accroissement des cultures, etc., le re-
présentant du Conseil fédéral fait toucher du
doigt à son auditoire les difficultés des tâches
multiples que doit assumer aujo urd'hui son dé-
partement. Au cours de son exposé, M. Stampfli
se trouve avoir répondu à une motion transfor-
mée en postulat, à deux postulats proprement
dits et à deux interp ellations qui sont ainsi sup-
primés de la liste des obj ets en souffrance.

Un médecin genevois victime
de l'obscurcissement

GENEVE , 28. — Le Dr Henri Dutrembley, âgé
de 75 ans , passant mercredi soir à la rue du
Stand , n 'ayant , par suite de l'obscurcissement ,
pas vu arriver le tram , fut renversé par celui-ci.
Conduit à l'hôpital cantonal , il y est décédé des
suites de ses blessures. Le défunt était très con-
nu dans les milieux des tireurs suisses. Il fut
pendant plus de 20 ans président de la Fédéra-
tion cantonale de tir.

Un crime à Berne
BERNE, 28. — Mercredi matin, te cadavre

d'une femme âgée a été retrouvé près du bar-
rage de Felsenau. La femme a été j etée à l'Aar
le matin même par son propre fils. Ce dernier
a été arrêté.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Cheval emballé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Hier, dans le courant de l'après-midi , im

cheval attelé à un char sur lequel avaient pris
place le voiturier et un enfant, a tout à coup
pris le mors aux dents et a traversé au galop
les principales rues de notre village. Ne per-
dant pas son sang-froid , le conducteur réussit ,
à la sorlie de la localité , en direction de Son-
vilier, à conduire son cheval emballé dans un
chamo. au nord de la route cantonale. L'animal
fut finalement maîtrisé mais le char avait , au-
paravant, heurté un poteau en bordure de la
chaussée. Le véhicule eut quelques dégâts.
L'enfant , soit qu 'il ait voulu sauter du char , soit
Qu'il en fut proj eté, tomba sur le macadam, au
village, et se blessa à la tête, pas grièvement
heureusement. Il fut relevé par des personnes
accourues et reçut les soins nécessaires. C'est
grâce au sang-froid du conducteur que l'on n'a
pas à enregistrer un accident qui aurait pu
avoir des conséquences beaucoup plus graves'

A I Exttrieiiir
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L'entretien a duré deux heures
BERLIN, 28. — ag. — Jeudi â 16 heures, M.

Hitler a reçu dans son bureau de la nouvelle
chancellerie, M. Matsuoka , en p résence de M,
von Ribbentrop, p our une conversation à la-
quelle assistèrent également le général Oshima,
ambassadeur du J ap on à Berlin, le général OU .
ambassadeur du Reich à Tokio, ainsi que le Dr
Meissner, ministre d'Etat, chef de la chancellerie
de la p résidence du Conseil.

La population berlinoise qui, au nombre de
plusieurs milliers de personnes, s'était rassem-
blée dans la Wilhelmstrasse, acclama chaleu-
reusement l'hôte j aponais dont l'arrivée avait
été annoncée par des fanfares.

L'entretien Hitler-Matsuoka a duré deux heu-
res et demie. Cet entretien, consacré à tous les
problèmes politiques actuels , se déroula dans un
esprit conforme à la cordial e amitié qui lie l'Al-
lemagne et le Japon.

A bientôt le voyage de Rome
Ag. — M. Matsuoka , arrivera au Brenner le

31 mars au matin. Il y sera accueilli par de hauts
fonctionnaires du ministère des affaires étran-
gères d'Italie. M. Matsuoka arrivera à Rome
le même j our à 18 heures. Il sera accueilli à
la gare par le comte Ciano et par des représen-
tants de tous les ministères. Au cours de son
séj our à Rome, M. Matsuoka habitera à la villa
Madama. On prévoit que M. Matsuoka demeu-
rera à Rome Jusqu'au 3 avril.

Lo prise de Keren et de Harrar
Succès britanniques en Afrique

LE CAIRE, 28. — Reuter. — Communiqué du
G. Q. G. britanni que :

En Ery thrée, ap rès de lourds combats, p en-
dant presque une quinzaine, dans des conditions
p hysiques les p lus diff iciles concernant le cli-
mat et la nature du terrain, les troup es britan-
niques et indiennes, admirablement app uy ées
p ar  la R. A. F., ont de nouveau vaincu une f orce
ennemie numériquement sup érieure et ont occu-
p é Keren.

En Abyssinie, Harrar est en nos mains. Har-
rar est la seconde ville d'Abyssinie .

Harrar ne fut guère défendue
Du G. 0. G. du général Wavell :
Extel. — On annonce que les troupes italien-

nes qui défendaient la ville de Harrar ont été
complètement surprises par l'arrivée des Anglais .
Elles croyaient que le col de Mardar était en-
core tenu par les Italiens. La ville fut donc con-
quise sans grande résistance. La plus grande
partie des troupes concentrées dans la région a
été retirée en direction d'Addis-Abeba. Il est
probable qu 'elles chercheront à tenir le passage
du profon d ravin de l'Aouache , coupure que la
voie ferrée franchit sur un pont extrêmement
hardi , et qui constitue l'obstacle le plus sérieux
sur le chemin de la capitale.

On signale que le commandant italien de Har-
rar, général Dessimoni , avait, il y a quelques
j ours, une garnison de 12,000 à 15,000 hommes
à Harrar.

Le trafic du canal de Suez de nouveau
Interrompu

BERLIN. 28. — Telepress. — Selon des in-
formations parvenues du Caire, le trafic mari-
time de Port-Saïd à Suez est de nouveau ar-
rêté car un navire coulé au milieu du canal.
On sait oue le mois dernier déj à , le trafic avait
été interrompu par la destruction de deux car-
gos attaqués par l'aviation allemande.
Vincent Auriol et consorts soumis à la résidence

forcée
VICHY, 28. — Ag. — Le gouvernement a dé-

cidé de soumettre MM. Vincent Auriol , Marx
Dormoy. Grumbach, Montel , Jacques Moutet et
Sokolowskl, internés administrativement à Vals-
les-Bains, au régime de la résidence forcée sous
la surveillance de la police dans une localité
fixée par le ministre-secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur. Les 5 premiers appartenaient au parti so-
cialiste S. F. I. O. M. Sokolowski fut un certain
temps chef de cabinet de M. Laval et avait été
arrêté après le 13 décembre 1940

SPORTS
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Une nouveauté cette année
Le printemps est revenu, la neige disparait

lentement laissant apercevoir déj à quelques ta-
ches d'un vert boueux sur nos terraihs de
sport. Le soleil, la pluie se sont alliés pour
nous apporter enfin ce que depuis bientôt cinq
mois nous attendons: un match de football de
ligue nationale. Notre patience mise à dure
épreuve vient de trouver sa récompense. En
effet, dimanche nous aurons, vous aurez le
plaisir, la ioie d'assister de nouveau à une ren-
contre qui s'annonce belle, palpitante , équili-
brée. Notre valeureux team de ligue nationale
sera opposé au club zurichois : Young-Fellows.
Oui ne connaît pas cette équipe où émergent
les Dériaz . Kiehol z. Nausch , Fàh et tant d'au-
tres et qui ne se rappelle pas les dernières ren-
contres si vibrantes entre ces deux clubs.

Vous rappeler ces souvenirs d'antan , de hier,
d'auj ourd'hui , où Zurichoi s et Chaux-de-Fon-
niers luttèrent en vrais sportifs c'est déj à vous
attirer , dimanche, au Parc des Sports, c'est dé-
j à aussi vous dire: venez, sportifs locaux, amis
du football , amis des Mequeux . amis du beau
peu, venez soutenir vos favoris qui , dimanche
dernier, à Lausanne, ont réussi le bel exploit
de vaincie une formation vantée par tous les
chroniqueurs sportifs.

Cette victoire amplement méritée ne restera
certainement pas sans lendemain et, dimanche ,
si vous êtes tous présents , il est possible que
les Mequeux remontent quelques échelons au
classement.

Le match débutera à 15 heures précises et
M. Jaggi. de Berne, en sera le référée.

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

n'engage pai le Journal.)
Au Corso.

c La Ville gronde ». avec Claude Rains, Glo-
ria Dickson. Edward Norris. Un film dont vous
vous souviendrez. Des scènes de tribunal poi-
gnantes.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 20 h. 30. gran d concert don-
né oar le Club mixte d'accordéons La Ruche ,
avec le précieux concours de la Société de
chant La Pensée. Dès 23 heures , grand bal
conduit par le réputé orchestre Roger.
Evangéllsation populaire.

Dès le 30 mars. les cultes et réunions du di-
manche de l'Evangélisation populaire auron *
lieu en la chapelle méthodiste. Progrès 36. Di-
manche matin , catéchisme à 8 h. 45. culte à 9
h. 45 Ecole du dimanche à 11 h.. Le soir , à 20
h. réunions d'appel et d'évangéJisation. Invi-
tation cordiale à tous.
Cinéma Scala.

Jean Servais. Katia Lova. Germaine Der-
mos. Rolbert Lynen dans un film de Maurice

Cloche «La Vie est magnifique » . Un film de
plein air. mouvementé et gai Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Capitole.

La olus belle manifestation d'union et d'har-
monie d'un peuple ! 650 ans de paix, d'ordre et
de liberté. Le film officiel de « L'Expostiou na-
tionale suisse». L'inoubliable et impressionnante
revue d'un peuple au travail. Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Capitole. — Attention ! ! !

Samedi, à 15 h. 30. matinée pour enfants et
familles. Le film officiel de l'Exposition natio-
nale suisse sera proj eté. Dimanche en matinée,
enfants admis.
Cinéma Rex.

Eward G. Robinson dans un drame halluci-
nant aux péripéties dramatiques et angoissan-
tes « Le mystérieux Dr Clitterhouse » un film
oui tient en haleine d'un bout à l'autre. Mati-
née dimanche.
Astoria.

Samedi 29 mars, dès 20 h. 30, soirée récréa-
tive organisée par le F. C. Chaux-de-Fonds
avec le précieux concours de l'Orchestre Bob
Engel. La soirée sera suivie de danse . Nom-
breux seront les amateurs qui se donneront ren-
dez-vous samedi soir à l'Astoria.
« Vers la victoire ».

Dimanche 30 mars, à 9 h. 30, 15 h. et 20 h., cul-
te et réunions de réveil à l'Eglise évangélique,
Léopold-Robert 11. par M. A. Hunziker . pas-
teur à Genève. Sujet de l'après-midi et diu
soir : « Vers la Victoire ». Invitation cordiale à
tous.
Eden. dès ce soir.

€ La fille du puisatier », le plus gros succès
du moment interprété par Raimu. Fernandel,
Charpin. Josette Day. Un film merveilleux de
Marcel Pagnol voué à l'enthousiasme partout .
II a le don de déplacer les foules qui ne lui
décernent partout que des éloges bien mérités.
Il est prudent de réserver dès maintenant une
de ses soirées pour la semaine prochaine.
Eglise nationale. — Assemblée de paroisse.

Ce dimanche 30 mars, à 20 heures précises,
au Grand Temple, aura lieu une assemblée de
paroisse. Ce n'est pas que de graves décisions
soient à prendre, ni d'importantes élections à
prévoir. Mais il est bon, occasionnellement, de
j eter un regard sur le chemin parcouru, d'exa-
miner les questions les plus intéressantes de la
vie paroissiale, de donner à chacun la possibi-
lité de s'exprimer sur les suj ets les plus actuels.
C'est pourquoi le Collège d'Anciens convie les
membres de l'Eglise à cette séance où plusieurs
rapports seront présentés et où les paroissiens
doivent se sentir invités comme à une réunion
de famille. Qu'ils y viennent donc en grand nom-
bre, dans le sentiment de leur responsabilité.

Xa Ghaux-de-ponds
Décès du doyen de La Chaux-de-Fonds.

On annonce la mort du doyen des Chaux-de-
Fonniers, M. Albert Sandoz, âgé de 95 ans.

M. Sandoz est un enfant de La Chaux-de-
Fonds, qu 'il n'a j amais quittée et où il a encore
ses enfants , dont le plus âgé a 72 ans. Le dé-
funt était horloger de profession et fort honora-
blement connu. Depuis une année environ , il
souffrait d'une affection cardiaque à laquelle il
vient de succomber.
Musée d'Histoire naturelle.

On nous écrit :
C'est samedi dernier qu'eut lieu la dernière

des dix conférences-visites du Musée , sous l'ex-
perte direction du conservateur M. le Dr Mon-
nard. Les nombreux auditeurs qui prirent part
à ces conférences , s'en déclarèrent enchantés.
Ce fut l'occasion cb voir et d'entendre quantité
de choses intéressantes, concernant la vie, les
mœurs, les particularités de divers animaux , la
plupart provenant des collections rapportées par
le Dr Monnard , de ses expéditions en Angola
et en Guinée portugaise. Divers épisodes, rela-
tés avec humour, de la capture d'oiseaux ou de
mammifères nous ont fort intéressés.

Lors d'un2 de ces causeries, on inaugura le
groupe des chimpanzés placé dans un décor ap-
proprié, dû au peintre L'Eplattenier.

Ce nouvau diorama enrichit notre Musée et
charmera les visiteurs. Mentionnons aussi la
série des insectes dont plus de 200 exemplaires
appartiennent à des espèces nouvelles, non dé-
terminées j usqu'alors. '

Se rend-on assez compta danè notre public
de la valeur et de l'intérêt que représente notre
Musée d'Histoire naturelle ?

Prouvons notre reconnaissance à son conser-
vateur, M. le Dr Monnard, par de nombreuses
visites.

Les auditeurs des causeries espèrent vive-
ment avoir te privilège d'une seconde édition de
ces conférences du samedi.
Nos matières.

L'abondance de nos matières nous oblige de
renvoyer à demain plusieurs comptes-rendus et
informations. Nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs et des sociétés intéressées.

Zurich
Obligations : Cj on ta Î7 man Coœi i. 18 ain

3H» Fédéral 1032-33 10030 100.40
3% Défense nationale 10065 100.70
4% Fédéral 1930 . . 103.00 (d) 104
3% C. F. P. 1938 . . ( 00 00.10

Actions :
Banque Fédérale . . . 248 250
Crédit Suisse . . ..  419 415
Société Banque Suisse 335 (d) 326
Union Banques Suisses 435 438
Bque. Commerc. Bftle 108 (d) 108 (d)
Electrobank . . . .  814 811
Contl Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 167 160
Saeg «A» 43 (o) 40 <d)
Sacs Priv. . . . , 805 802 (d)
Electricité et Traction 51 (d) 52 io)
Indelec 255 256 (d)
Italo-Suisse p r i v . . . .  79 78
Italo-Suisse ord. . . U 11
Ad. Saurer . ... 619 614
Aluminium . .. . .  9050 8075
Bally . . . . . , . —  805 (d)
Brown Boveri . .. .  197 201
Aciéries Fischer . ..  678 680
Qluhlasco Uno . „ . 78 77 (d)
Lonza . . . . . .  647 660
Nestlé , 815 827
Entreprises Sulzer . . 748 765
Baltimore . .. . . 14«A 15V,
Pennsylvania . . . .  83 83%
Hispano A. C . . .  800 790
Hispano D. 152 (d) 152
Hispano E. . . . . . 153 (d) 153
Italo-Arsentlna . . . 185 135
Royal Dutch . . . .  273 870 (d)
Stand. Oil New Jersey 137 187
Oene'al Electric . . . 149 148
International Nickel . 105 105 (d)
Kennecotl Copper . . 132 132 (d)
Montcomerv Ward . . 146 (d) 148
Union Carbide . , . — —
Général Motors . .. 215 S15 (d)

Qenèv*i
A m. Sec ord. • . . 19 19V»
Am. Sec. prl». , , § 877 880
Arama yo . , , , , 25 25
Separator . .. . .  51 54
Allumettes B. . . .  7V« 7V. (d)
Caoutchoucs fins . , . 11 (d) 10 (d)
Slpel 8 (d) 8

Bllai
Schappe Bâle . ..  465 (d) 455 (d)
Chimique Bâle , , . 5400 5876 (d)
Chimique Sandon . , 7800 7300 (d)

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

Bulletin de Bourse
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Nouveau modèle sport avec la semelle durable
en caoutchouc blano. Boxcalf brun ou noir.

Léopold Robert 57 La Chauy-de-Fonds

Cercle du Sapin
Samedi 29 mars, à 20 h. 30

GRHND CONCERT
par la

PiéMic Neuchâteloise
Direction : M. O. Pantillon fila

avec le concours de

Mesdemoiselles May Benoit, violoniste
Juliette Benoit, pianiste

Invitation à tons les Sapelots et aux membres de l'Union
Chorale.  ̂

3859

INSTITUT PARAPACK
rue Fritz Courvoisier 23, 2me étage

Samedi 29 mars, à 10 heures

Démonstration
de l'application

d'un maillot Parapack
Séance réservée aux Messieurs

Sous contrôle d'un médecin traitant.
Masseur dans l'institut. 3872

Très vitamineux, bon et bon marché 8873

SUPER- DATTES
2 boîtes pour fr. 1.50

(800 grammes)
Dégustez les renommées

ORANGES "MELLOR"
extra douces «I juteuses

Au Méridional
Léop. Rob. 38 Se recommande, Zappella

3*73

I M* i. nimui
f£| H8tel.de-Ville 4 Tél. 2.12.88

01 lu
BAUX A iôYi£8 - Imprimerie tourvoisic

RUI DU M A R C H  É 1

mécaniciens • ouftlleurs
expérimentés

sont demandés de suite
S'adresser à B. ROULET, atelier mécanique de haute
précision, rue Guizeien 16 â Bienne, Tél. 64.34. 3746

AVIS
J'entreprends nettoyages et r&v

clages de parquets ainsi que por-
tes d'entrée bois dar. Prix modé-
rés. — Ecrire sous chiflre V. N.
3634 aa bureau de I'I MPAHTIAL .

I 363̂

Voumard Machines
Co. S. A., St-lmier, en-
gagerait:

Mécaniciens,
Fraiseurs,
Gratteurs.

Ecrire en indiquant réfé-
rences et prétentions de sa-
laire. 3793

Servante
est demandée 6 la a754
Boulangerie JACOT,
Giand 'Rue 42, Le Locle.

On demande
à acheter

de suite, au comptant, lits avec
matelas ou matelas seuls, ar-
moires, commodes, secrétaires,
chambres à coucher, salles à
manger et toute sorte de meu-
bles. — Ofires écrites R. R*
2628, au bureau de L'I MPAR-
TIAL. 2025

Evangélisation populaire
Dès le 30 mars les cultes et réunions du di-

manche auront Heu en la Chapelle Méthodiste,
(Progrés 36).

Catéchisme 8 h. 45
Culte 9 h. 45.
Ecole du dimanche 11 h.
Réunions du soir 20 h.

Dimanche 30 à SO h. Seconde soirée présidée par le Chœur
«Fraternité Chrétienne.. Sujet :

Mon péché expié à la Croix du Calvaire
Chants - Témoignages -sum Venez tous

ENCHERES PUBLIQUES
d'un titre hypothécaire

Le lundi 31 mars 1941 , à 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire, rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Of-
fice soussigné procédeia à la vente d'une cédule hypothécaire
de Fr. 12000.— grevante n second rang, après fr. 40000.—
l'immeuble formant l'article 578 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, propriété de Boucherie Centrale S. A., et situé
Passage du Centre 5. Le bâtiment grevé du titre qui sera mis
en vente, est estimé au cadastre Fr. 70000.— et assuré pour
Fr. 49100.-plus 30%.

L'enchère sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. 3695

Office des poursuite».

MECANICIENS
TOURNEURS
FRAiSEURS

seraient engagés par Ed. Dubied & Cie S. A., Couvet
moyennant bonnes références. Places stables, p 1709 N 378B

La Fabrique des Longines, à St-Imier,
demande un

MECANICIEN
bien au courant des étampes à rectifier. P-2900-J 3734

Remonteurs
de chronographes

Régleuse Breguet
grandes pièces

seraient engagés de suite ou pour époque à convenir. Travail
suivi assuré en fabrique ou à domicile. — Faire offres à
Fabrique Exoelsior Park , Saint-lmler. __ .
importante entreprise de U région cherche

Contpta li le
expérimenté, très capable M doué d'initiative, pouvant ai possible
correspondre en allemand. — Adresser offres détaillées , en indi quant
nostes occupés, références, prétentions sons chillre P 169S M &
Publicitas, Neuchâtel. 373-

A LOUER, pour époque à convenir,

rue Combe-Grienrin 47
2ma étage, deux chambres, et bout de corridor éclairé,
bain installé. chauffage central , balcon , vue et soleil. Cas imprévu.
— S'adresser Gérance Chapuia, rue de la Paix 76. 'ATii

A EOUCR
à condition très favorable, pour
cause de départ , de soite ou épo-
que a convenir, 1189

bel appartement
dans ullla Les Eglantlnes
rue dn Progrès 131, Mme étage,
5 pièces et dépendances. chaufla-
ge.eeniral généra l, superbe cham
bre de bains Installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur ,
balcon , jardin. — S'adresser è,
IH. Bpllz par téléphone 2.2J.06.

A louer
dans immeuble Balance 12, pour
la 30 avril ou époque à convenir,
1 appartement de 2 pièces, plein
midi et 1 appartement de 5 à 6
pièces, rénové an gré du preneur.
— S'adreaser Banque Can-
tonale, 2936

Chambre
meublée

avec ou sans pension
Personne isolée ou âgée trou-
verait vie de famille et bons
soins. — S'adresser rue Léopold
Robert 66, chez le concierge.

3(0;

Immeuble
à vendre

A vendre un immeuble
3 logements et beau pe-
tlt magasin, Fr. 25.000.—,
— S'adresser Grenier 21, j
au magasin. 
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les fromages
des connaisseurs
sortent des caves

du Noléson

Léop. Rob. 66 Tél. 2.32.66

Tout pour la radio

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix supetbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

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

Vélos
A vendre un vélo de dame

(Condor » noir, à l'état de neuf ,
ainsi que plusieurs vélos neufs.—
S'adresser Est 10, an sous-sol.

:-170-;

MCOMCS
Chambres à coucher
complètes arec literie 1300
Salle à manger complète

495
Buffets de service 290
Buffet de service simple

150
Couche moderne 250
Fauteuil moquette 85
Tables salon 20, 50, 75
Combinés

150, 180, 300
Jolies commodes 60
Coiffeuse glace 140
Divans moquette 75
Divans turcs soignés 60
Armoires 2, 3 portes

85, 140, 230
Bureaux, étagères
Bibliothèques
Sec rèta i res noyer 100
Tapis, descentes de lit

A. Leitenberg
Rue du Grenier 14

Tél. 2.30.47 a566

I IVfPC d'occasion, biblioihè"
Llll \J9 ques tons genres de
l i t té ra ture , sont tomours achetés
en bloo par Librairie rue du
l'are 7. On se rend sur place
partout TéL &88.T2. 147JB



FAITS
DI VERS "

« Déshabillez-vous... je vais vous ausculter »
ordonnait un médecin d'occasion

PARIS, 26. — Une j eune femme, Mme Alice
Dostingue, 26 ans. infirmière, rue de Belleville,
recevait hier la visite d'un sémillant Quinqua-
génaire, élégamment vêtu, portant une barbiche
blanche.

— J'ai besoin déclara-t-il d'une garde pour un
enfant malade, on m'a communiqué votre adres-
se...

La j eune femme, actuellement en chômage,
accueillit avsc l'empressement que l'on pense
ce providentiel visiteur et débattit avec lui le
prix de ses services.

Lorsqu'ils se furent bien nids d'accord le
quinquagénaire qui ne s'était pas encore fait
connaître, déclara. :

— Quoique vous me paraissiez en parfaite
santé, j e tiens à vous ausculter. Veuillez vous
déshabiller !

Il se trouva que l'infirmière ne voulut pas en
entendre davantage. Elle mit promptement le
pseudo-médecin sur le palier et alla avertir le
commissaire. Il paraît que le mystérieux barbu
n'en est pas à son coup d'essai. On le recherche.

Dans tm petit village français, pendant l'exode
UNE COUR MARTIALE ILLEGALE CON-
DAMNE A MORT ET FAIT EXECUTER

UN REDOUTABLE MALFAITEUR

PARIS* 28. — Encore un drame de l'exode !
Un de plus parmi tant d'autres. Cette fois, ce
fut la vindicte publique qui se fit justicière en
faisant supprimer, d'une façon quelque peu ro-
cambolesque, un redoutable malfaiteur.

Près d'Arpajon, à Bruyère-le-Chatel, une cen-
taine d'habitants sur les quelque 900 résidant
dans la commune en temps ordinaire, voulurent
rester. L'un des édiles, M. Léon Carrier, s'ins-
talla à la mairie pour suppléer le maire et les
adj oints défaillants.

Vers la deuxième quinzaine de Juin, les habi-
tants de la bourgade apprenaient qu'un autre
danger les menaçait. Un redoutable malfaiteur,
Raphaël Jarno qui, écroué à la prison de Cor-
bei l , devait comparaître devant la cour d'assi-
ses, était parvenu à s'évader. Jarno avait j uré
d'exterminer sa! famille et ceux qui s'oppose-
raient à ses proj ets.

L'arrêter ? On y songeait bien, mais où l'en-

fermer ? Ca prison avait été évacuée. Les ma-
gistrats du parquet ainsi que la gendarmerie
s'étaient repliés. Aussi, quand Jarno fut capturé,
non sans difficultés, ie 6 mai, la vindicte publi-
que voulait l'exécuter sur place. C'est alors que
M. Carrier réunit un certain nombre d'habitants
dans une salle de la mairie où se tint une sorte
de cour martiale ; et à l'unanimité, il fut décidé
que l'énergumène devait être exécuté.

On demanda un volontaire et ce fut M. Lâr-
mau, 54 ans, employé à la S. N. C. F., qui fut
désigné pour remplir le rôle d'exécuteur.

Ensuite, le condamné à mort fut conduit au ci-
metière communal et, comme pour une exécu-
tion officielle on lui banda les yeux et il fut mis
à mort par trois coups de revolver tirés à bout
portant dans la tempe. Le corps fut inhumé
dans la fosse commune.

M. Albatod, Procureur de la République, près
le parquet de Corbeil, vient de décider d'ou-
vrir une information.

Un modèle sp ortif pr lntanrder, simp le
mais sey ant.

Au fil des joursjf lveux involontaires
A quoi on reconnaît la fidélité

des femmes

Portons-nous sur notre visage la marque de
nos qualités et de nos défauts ? Nos gestes
sont-ils des révélations de notre être intime ?
L'extérieur nous permet-il de juger de l'inté-
rieur et les mouvements obscurs de l'âme sont-
ils impitoyablement écrits dans le bleu ou le
noir de nos prunelles, la forme d'un nez ou
d'un menton ?

Un journal français préten d en donner les
preuves et sous le titre : « Les signes exté-
rieurs de la fidélité », décrit longuement le vir
sage de la femme fidèle.

C'est un des défauts de l'époque que de vou-
loir juger rapidement, classer les individus en
des catégories, réduire les personnalités à des
types ; aussi nous laissons à notre confrère la
responsabilité de ses affirmations audacieuses.

Nous savons bien que si l'habit ne fait pas
le moine, le minois n'est pas touj ours à l'image
du coeur; ne nous laissons pas abuser par des
critères de ce genre, c'est l'amour qui com-
mande la fidélité et non pas la longueur d'un
sourcil. Lisez, et si la femme à qui vous vous
confiez n'a pas les qualités anatomiques exi-
gées par notre confrère, soyez certains que
ĉ est vous qui avez raison.

A quoi peut-on reconnaître cette femme qui
peut inspirer confiance, même à un j aloux ?

Les cheveux
Les femmes fidèles ont les cheveux drus et

fins. Ils sont plantés droit , sans former de poin-
tes trop profondes . Il est rare qu 'ils bouclent
naturellement. La couleur importe peu, bien
que les femmes à cheveux châtains aient une
tendance à la fidélité plus marquée que les
blondes.

Le front
Vertical , sans rides, le front est pur, donc fi-

dèle.
Le front bombé, signe d'obstination ou de

mémoire, est également un signe de fidélité.
Leg yeux

Le regard est direct et clair, mais non pas
insistant Plus la couleur de l'iris est précise,
plus la tendance à la fidélité est marquée.

La forme de la paupière a beaucoup d'impor-
tance La pauoière de la femme fidèle décou-
vre l'oeil avec netteté. Elle est mince et j amais
tombante.

Le nez
Le nez long, à l'arête large, carré ou pointu

du bout, se trouve souvent chez la femme fi-
dèle.

La bouche
La lèvre inférieure ne doit pas être sensi-

blement plus large que la lèvre supérieure. La
bouche ne doit j amais rester entr 'ouverte: lors-
qu 'elle est fermée elle forme une ligne droite.
Si les coins des lèvres sont tombants, la fidé-
lité peut être chagrine et revendicatrice.

Les sourcils
La glabelle (espace entre les deux sourcils)

est large et lisse à moins qu'elle ne soit mar-
quée d'une petite ligne verticale signe d'obsti-
nation. Les sourcils sont arrondis ou en forme
de virgule.

Les sourcils en forme d'accent circonflexe
sont trop Imaginatifs pour être parfaitement fi-
dèles. Si votre femme a les sourcils en accent

circonflexe. Monsieur, arrangez-vous de maniè-
re à donner un constant aliment à ses rêveries

Les dents
Les canines de la femme fidèle sont fréquem-

ment arrondies. Les dents supérieures sont lar-
ges et bien rangées.

» * »
Dans l'ensemble dss caractères de la tête

et du buste, chacun sait reconnaître des types
très féminins, des types garçonniers. et enfin
des types oscillant entre les deux types ambi-
gus.

Les types très féminins, les types garçonniers
sont également disposés à la fidélité. Une fem-
me oui s'attache profondément, est timide et
effarouchée devant ce qui n'est pas son grand
amour: elle est fidèle. Une femme d'un type
garçonnier s'intéresse à sa profession ou à sa
tâche; bonne camarade avec tous les hommes,
mais peu coquette, loyale envers celui à qui
elle a donné son cœur, elle est aussi fidèlèe que
l'autre — pour des raisons presque opposées.

Les types aimbiguls, instables!, donnent tes
femmes infidèles.

* * «
Dans la main, ce n'est pas la forme de la

paume ou des doigts qui compte le plus. Ob-
servez l'attitude que prennent les mains quand
elles pendent naturellement au repos. Quand
tous les doigts se ferment ou s'ouvrent ensem-
ble, s'est un signe de fidélité. Que les deux ou
trois derniers doigts de la main i estent plies
ouand les autres s'ouvrent, que le petit doigt de
la main ouverte s'écarte exagérément des au-
tres: signe d'infidélité.

Dans la conversation il est évident que par-
ler trop de sa beauté et de sa personne n'est
pas un signe de fidélité bien grande. Même par-
ler de son grand amour ou de sa j alousie est
plutôt une preuve de sentiments faibles et ver-
satiles: les sentiments forts sont muets eu ne
se confient qu 'à un seul être.

Le pire signe ? Celui qui détruirait presque
tous les signes de la fidélité, si apparents et
si bien groupés qu 'ils soient ?

L'ennui sans cause et sans raison. L'ennui est
le pire ennemi de la fidélité.

La femme fidèl e ne s'ennuie pas; elle ne bail-
le que si on l'ennuie.

A quel geste les reconnaître ?
Au reçu d'une lettre la femme fidèle regarde

l'enveloppe, s'excuse auprès de ses voisins ou-
vre et Ht la lettre.

Les autres glissent la lettre dans leur sac

La femme fidèle sait faire le thé (ou le café).
Elle propose d'abord aux invités le sucre tel
aue le prend son mari. Elle n'oublie pas les
goûts de ses amis.

Les autres paraissent plus prévenantes ei
oublient tout

Les lourds bracelets, symbole d'esclavage, ne
prouvent pas que celle qui les porte est fidèle,
mais qu 'elle aimerait la fidélité.

Séance du mercredi 26 mars 1941

Présidé par M le juge Adrien Etter le tribu-
nal statue sur une série de contraventions à la
loi fédérale sur la circulation des automobiles
et des cycles ; les contrevenants, suivant l'im-
portance et la gravité de leur faute, se voient
condamnés à des amendes de Fr. 2.— à 10.—,
plus les frais. Comme touj ours, certains ont cir-
culé sans que leur bicyclette soit munie de la
plaque de contrôle et que la taxe d'assurance,
pour l'année courante, soit payée ; d'autres,
sans que leur machine, après la nuit tombée, ait
l'éclairage réglementaire et enfin , plusieurs en-
core, pour n'avoir pas observé les règles de la
circulation pendant l'obscurcissement.

Divers
Une demoiselle qui n'a pas effectué le dépôt de

ses papiers en temps voulu, est condamnée à
Fr. 5.— d'amende et Fr. 1.— de frais.

Deux personnes de Cernier qui n'ont pas obs-
curci suffisamment leur logement après 22 heu-
res, le lundi 10 mars écoulé, devront payer Fr.
10.— d'amende et Fr. 1.— de frais chacune.

Dernier acte d'une triste affaire
L'on se souvient encore de cette malheureuse

affaire de décembre dernier , relative à la con-
damnation, à fin Janvier 1941, d'un agriculteur
et de l'un de ses domestiques pour acte de cru-
auté commis sur une vache portante de sept
mois.

Au coitrs des débats de l'audience du 29 j an-
vier 1941, il a été établi qu'un troisième person-
nage, le frère du domestique, à ce moment là
en visite chez ce dernier, était également fautif.

Auj ourd'hui, ce troisième individu est pour-
suivi pour les mêmes faits.

Le prévenu, qui habite actuellement à Berlens
(Fribourg) a écrit au juge, expliquant qu'il n'était
pas le principal fautif , que lui et son frère n'a-
vaient fait qu'exécuter les ordres donnés. Ne
pouvant se déplacer, faute d'argent il sollicite
l'indulgence du juge. C'est Fr. 15.— d'amende
et Fr. 1— de frais qu'il devra payer à la caisse
de l'Etat

Ne voyagez pas sans carte
Un jour de la semaine passée, un voyageur

de commerce, de Neuchâtel. a visité sa clien-

tèJe. â Savagnier. où il a fai t des offres pour
la vente d'un potager à gaz de bois, sans être
au bénéfice de la carte rose payante prévue
par la loi. mais le gendarme veillai t et rapport
fut dressé.

Le prévenu ne conteste pas les faits ; il est
condamné à fr. 10.— d'amende et fr. 3— de
frais.

Vol de vin
Au début du mois de mars alors qu 'il étai t en

service, en qualité de domestique , à Boudevil-
liers. le nommé J. B.. actuellement détenu , s'est
introduit dans la cave d'un voisin pour y sous-
traire des bouteilles de vin blanc et des litres
de vin rouge, allant même jusqu'à soutirer du
vin dans un tonneau. Le préjudice occasionné
est estimé à fr. 40.—.

Le prévenu, qui est un cheval de retour, puis-
qu'ayant déjà subi des condamnations dans les
cantons de Fribourg. Vaud et Genève, s'est, par
lettre adressée au Juge, soumis aux conclusions
du Procureur général , aussi est-il condamn é à
15 j ours d'emprisonnement réputés subis par
la préventive et aux frais liquidés à fr. 30.—.

Abus de confiance
Un colporteur-rémouleur, venant du vigno-

ble, s'est présenté en février dernier à Fontai-
nemelon. chez une dame qui lui remit des ci-
seaux à réparer. Malgré ses réclamations réi-
térées cette dame ne revit plus ses ciseaux,
aussi porta-t-elle plainte contre cet indélicat
personnage. Cité auj ourd'hui, ce dernier ne se
présente pas; il est condamné, par défaut, à un
j our de prison civile et aux frais liquidés à fr.
16.20.

Touj ours l'Ivresse
Le iournal du 17 mars 1941 a relaté le scan-

dale occasionné, à Cernier, .par un j eune hom-
me des Hauts-Oeneveys. pris de vin, qui insul-
ta, sur rue. le samedi 15 mars écoulé , une de-
moiselle qui eut le malheur de lui faire quel-
ques observations justifiées, se rapportant aux
mauvais traitements qu 'il infligeait à son cheval
Au cours de la scène, ce triste individu brisa
la glace de la porte d'entrée du magasin de M.
J.. où il voulait absolument pénétrer afin de
poursuivre Mlle D. de ses inj ures et de ses
menaces. Finalement , il fut maîtrisé par des
passants et conduit au poste de gendarmerie où
rapport fut dressé.

Il comparaît auj ourd'hui , reconnaît les faits
et consent à être jugé immédiatement

Le Président tenant compte que le prévenu
a déj à été condamné plusieurs fois pour scan-
dale et ivrognerie, estime qu'une sévère puni-
tion se j ustifie il le condamne aux réquisitions
du Procureur général , soit à la . peine de huit
j ours de prison civile, un an d'interdiction de
fréquenter les auberges ainsi qu 'aux frais de
la cause réduits à fr. 5.—.

Au Tribunal

Conseils pratique§
Renforçons le bas de nos manteaux

Bien des dames ont constaté avec ennui, vers
la fin de l'hiver, que le bord inférieur de l'our-
let de leur manteau était presque usé. Monter et
descendre des trams et des trains produit un
frottement qui , trop répété, lime le bord du vê-
tement Pour empêcher ce «désastre», cousons
à temps, sur l'ourlet, un ruban de velours large
de trois centimètres et long d'environ 50 cen-
timètres. Il doit être posé de telle façon qu'il dé-
passe le bas du manteau de seulement un milli-
mètre. Le bon côté doit être tourné contre la ro-
be, et avoir si possible la teinte du manteau.

Pour empêcher la déformation des
ceintures de daim

Le grand inconvénient des ceintures de daim
est qu'elles se déforment très facilement. Pour
y remédier, il suffit d'achete r un gros grain de
la même teinte et de la même largeur que la
ceinture, que l'on place à l'envers de celle-ci. II
ne reste alors plus qu'à faire un piqûre tout au-
tour. Grâce à ce moyen très simple, elle conser-
vera toujours sa forme primitive.

Une chancellère à bon marché
Coupez dans un morceau de ' tissu deux rec-

tangles de 40 cm. sur 37 cm. Arrondissez deux
angles. Avec de la flanelle, des laina-
ges souples, des tricots usagés, faites des
bandes de 2 cm. de large sur 10 cm. de long.
Arrangez ces bandes en lignes sur vos étoffes
(Ayez soin de touj ours superposer 2 ou 3 ban-
delettes et cousez à la machine l'une des
extrémités des bandes seulement. Confection-
nez plusieurs rangées de ces bandes cousues.
Réunissez les deux tissus par un surj et. Recou-
vrez l'extérieur de la chancelière d'une éteffe
pratique. Les bandelettes seront à l'intérieur et
remplaceront avantageusement les peaux die
mouton si chères actuellement.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondj

Charité bien ordonnée
— H fait l'aumône à tous les aveugles.
— C'est sans doute pour être bien vu par

eux.

¦ ¦¦ *m m â^—-— ' ¦'

ÉGMOS

Le père. — Pour ton anniversaire j e vais te
donner un livre : ce que toute Jeune fille doit
savoir avant de se marier.

La fille. — Trop tard, pauvre papa. Je le sais
déj à par coeur.

--

Elle sait «féfà
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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

Engrais naturel
intensif, à fr. 8.50

les 50 kg.

Chasse-oiseaux
« Satan > pout détruire les

limaces

Assurance
contre la grêle

Chez

Toulefer i
Place 36'/ "

d* l'Hdtel-de-Ville

DIVAN-LIT
coussins muraux, caisson literie, tissus modernes

Frs. 225.- 250.- 290.—
320.— 350.— 380.—

FAUTEUILS
modernes, très confortables, beaux cadres
arrondis,
Frs. 72.- 85.- 90.- 110.—

155.— 180.— 235.- 275.—

TABLES DE SALON
rondes ou carrées, feuillet en noyer, pi*da
cambrés.
Frs. 42.- 54.— 58.- 64.—

98.— 100.-
TABLES DE BRIDGE

avec feutre vert, et pieds pliables. 3800

/ AyëUBLéMENiy
fa.N~Mi.i 3 u CHAUX Di .fOMD» nom

Coupons Imo
l i b é r é s

Profitez d'acheter
nos très beaux ss»

JCaifioftes
p o u r  robes
en pure laine
et de qualité
en noir et marine,

. . en te intes  mode

NOUVEAUTÉ:
L é o p o l d - R o b e r t . 2 0

prin temps

MJteatlTm ŷ Vous trouverez au
W î̂ iPljyL MAGASIN JACOT,
^̂ yylpj l̂î le 

choix 
le plus

1 êé̂ MitwMM 9rand de vêtement
KS__L-*j ir^^H î do *lua',tô î tous les
^̂ ffi^Ciy^pb modèles

r nPa|,teBS
jjjjlf Complets ville

Complets spons
Vous trouverez chez JACOT toute la
gamme des prix... et des prix toujours
accessibles même pour les vêtements

les plus beaux.

Rue Léopold Robert 47
M399

| Maison de repos
"LES TAMARIS" Lausanne

¦ur Pully
Bill de Chain blandes Tél. 3.16.66
Chambres ensoleillées avec con.
lorl moderne. Vue. Jardin d'atiré.
ment. Soins médicaux. Pensio n
soignée. If74(j

Mlle B. HAUSER
In l i rmié re  dip lômée

Jj xai lai iatncdù s 3705

Lapins frais du pays
Poulets extra tendres
Poules, etc.
AU COQ

D'OR
Place du Marché

Tél. 2.26.76
OUVERT LE DIMANCHE

VéîÔS
Beau choix de vélos neufs

sont à vendre. Prix avantageux.
S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 23a, M. Calame.

3810
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UN SUCCÈS ÉNORME
POUR LE PRINTEMPS m.

f iaiûi ies UJ
J.aKcLùu y

TRIANDINES "
PIOCHES H
CERCLORETS |f
RATEAUX 11
CROCS *»?* H
PLANTOIRS il
FOURCHES B
A RROSOIRS H
OUTILS WOLF H

| ASSORTIMENT COMPLET J0L

i & ui. laiFiui m
8 - 1 0  M A R C H É  * ' * ° f f £ f

Téléphones : 2.10.56 - 2.10.57 j f f f /

Polaâers
A Tendre, émaillé blanc , - trous ,
ffrande bouilloire chromée , bru-
ant tons combustibles , pour le

prix de fr. 95.— , ainsi qu'un A
3 trous , noir , sur pieds , «Weiss-
brodi» . lias prix. ' — S'adresser
nia du Doubs 119, au sous-sol .
¦pria 18 henroa. 36U1

Chambre
indépendante

Monsieur cherche nne jolie
c.iiambre pour le mois d'avril.
S'adresser u M. Emile Zlbno,
musicien , Blanne I, poste res-
tante. 8881

I ^
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el pratique, qualité d'avant guerre, garantie ¦.:¦ ";
Imperméabilisation parfaite I ' }

Les manteaux TRENCH-SPORT se distinguent par leur c- x
exécution en teintes mode, qui leur confère le titre de ||| 3

v4\ita&.ies manteaux, de phintamps m
Choix de beaux modèles nouveaux, de MA 50 ¦ 

*62.- 59.- 52.50 42.50 39.50 35.- 47. §
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£es tissus
CKêptZ

MOUSSELLA
Pure sole rayonne

POUR ROBES

6.90
le mètre 3833

Jolie série
de teintes unies

VENDUS
SANS C A R T E

aofOin.tiosîB v u  OUUUK -COKDS

potage3

bon? f~~gotog§2-
SA4060 Z 1218

>

MUSÉE DES BEAUX-AR TS . LE LUCLE
EXPOSITION DE PEINTURE

Ernest BIELER
sous les auspices de la Société des Beaux-Artf

du 30 mars au 20 avril 1941
chaque jour de 14 h. à 18 h.

dimanches de 10 à 12 h. — 14 à 18 h,
3794 Entrée : 50 centimes. P 263-40 N

* J
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La Croisière
du Faucon

ROMAN D'AVENTURES
par O'NEVÈS, d'après C. QHRVICE

?— 

— Certes, j e suppose que le chapelain le rédi-
geait à l'insu du capitaine. Il y avait aussi des
mémoires plus personnels dont des parties
étaient à peu près illisibles et dont d'autres man-
quaient. Mais un passage que j e pus déchiffrer
contenait le récit de la poursuite de Drake et de
Patterrissage de TRinaldo sur une des îles. Peut-
être notre ami le chapelain avait-il la pensée
que le document pourrait lui être utile après
que Rinaldo serait pris et pendu. Voici :

11 ouvrit le portefeuill e et en tira un papier
couvert d'une écriture pâlie. Un coin était dé-
chiré et un autre manquait. Vane tenait le pré-
cieux feuillet comme s'il craignait que le vent
l'emportât. Ronald se pencha , sa curiosité éveil-
lée.

— Inutile d'essayer de le dire dans l'origi-
nal , dit Vane. En voici le sens, traduit un peu
librement. Ouvrez la porte et regardez si per-
sonne ne nous épie, voulez-vous ?

Ronald fit ce qu 'on lui demandai t , trouva le
couloir vide et revint s'asseoir. Vane commette
ça :

Le chapelain raconte que le pirate quittait
Trepany, en Sicile , et mettait le cap sur les
îles Lipari , quand Drake l'aperçut. Un brouil-
lard s'éleva qui permit â Rinaldo d'échapper à
son poursuivant. A six heures du soir, il abor-
dait une île. Fâcheusement , remarqua Vane , à
cet endroit , le papier est déchiré, et j 'arrive à
ces mots : atterri au pied de la falaise qui do-
mine la baie... Là encore , par malchance, un frag-
ment est enlevé , et mon document reprend :
Porté le tout à terre en sécurité... Deux cents

pas des trois arbres... tous revenus à bord...
l'Anglais continue la chasse... trésor en lieu
sûr...

— Sur ma vie, s'exclama Ronald en repre-
nant longuement haleine, Rinaldo a enterré ses
richesses et ceci fournit une indication.

Vane leva les yeux, des yeux qui brûlaient.
Il remit avec des soins tendres le précieux pa-
pier dans le portefeuille , replaça celui-ci dans
le placard et referma soigneusement le pan-
neau.

— Oui, c'est une indication, une indication
suffisante pour travailler.

— Mais l'Ile, dit Ronald, lui-même très exci-
té. Comment savez-vous...

— Par déduction, Rinaldo naviguait vers
l'Est , le Nord-Est, pour être exact. Naturelle-
uenet , il a voulu gagner la première île sur sa
route. C'est Tricania, la plus petite du groupe,
regardez la carte. Il va de soi qu 'il désirait
descendre à terre le plus tôt possible. C'est la
pointe sud-ouest de Tricania qui se présen-
tait. Il a débarqué pour enterrer le trésor sans
perdre de temps. Drake pouvait être sur ses
talons. Or, à la pointe sud-ouest de Tricania,
nous trouvons une baie surmontée par une fa-
laise... trois vieux arbres la dominent.

— Par Saint-Georges! murmura Ronald.
Sa respiration s'était accélérée et son visage

s'était enflammé comme celui de Vane. La cu-
pidité, l'amour de l'argent pour lui-même n'é-
taient pas dans les défauts de Ronald. Mais
existe-t-il beaucoup d'hommes que la perspec-
tive de gagner un immense trésor laisserait
complètement indifférents ?

— La description est rigoureusement exacte,
confirma Vane. Quelque part sur cette falai-
se, un trésor est enterré qui représente à peu
près un quart de million de livres. C'est cela
que nous allons chercher Carew.

Ronald se leva , arpenta une ou deux fois le
salon, et alluma un autre cigare.

— Dites-moi, Vane . commença-t-il , cette 'le
appartient à l'Italie. Vous permettra-t-on de

faire des fouilles pour découvrir un trésor ca-
ché ?

— Non, la permission ne serait pas accordée,
si elle est demandée. J'ai prévu la difficulté et
j e l'ai tournée en achetant tout ce côté de l'île.
Je dois essayer une nouvelle culture — celle
du tabac, si vous voulez. Quand j e me suis
adressé à l'administration compétente, on m'a
regardé comme un Anglais un peu toqué, et l'on
m'a demandé le prix fori J'ai marchandé , pour
sauver les apparences. On ne continua pas
moins à me regarder comme un lunatique... in-
offensif. Et personne n'a songé à s'élever con-
tre la clause que j 'aurais le droit de. creuser
le sol.

— Excellent ! approuva Ronald. Vous êtes
un véritable homme d'affaires , Vane.

— Je ne sais pas, protesta Vane, modeste.
Mais j 'ai d'abord beaucoup réfléchi , puj s con-
clu que tout devait être préparé avec soin. Ve-
nez voir.

Il alluma une lampe-tempête, ouvrit la porte
au bout du salon et conduisit Ronald à la cale
d'avant

Dans cette cale s'entassaient, symétrique-
ment rangés, des pics, des pelles, tous les ou-
tils nécessaires pour défricher, creuser. Des
piles de bois travaillé excitèrent la curiosité de
Ronald. o

— Ce sont deux maisons démontables, répon-
dit Vane à la question posée, ou plutôt des cha-
lets de bois dont chaque pièce est numérotée.
Vous connaissez le genre? Il y a une habita-
tion plus grande et presque coquette pour vous
et pour moi. Nos occupations apparentes se-
ront la pêche, les promenades dans la baie. Nous
avons à bord un j oli canot à voiles. Vane ou-
vrit la porte d'une autre petite cabine et sou-
levant sa lamps-tempête la promena sur un
stock d'armes.

— Il faut tout prévoir, dit-il. Si des gens mal
intentionnés, nous cherchaient chicane, nous au-
rions je nécessaire pour nous en débarrasser.
Le capitaine et l'équipage me sont absolument
dévoués. Ils marcheraient comme un seul hom-
me. Lorsque nous aurons pris possession de
notre île. il me faudra leur expliquer le but de
notre expédition , c'ast indispensable, et. d'ail-
leurs, tous auront leur part, une bonne part.¦ Ils revinrent au salon, et Vane, les mains dans
les poches, se planta devant Ronald :

— Main tenant , Carew, vous savez à quoi vous
en tenir. Que décidez-vous ?

Ronald eut un rire joyeux et tendant sa
main :
- Est-Il besoin de le demander , Vane ? Vous

m 'offrez une fortune et Dieu sait si j 'en ai be-
soin. La vérité, c'est que j e suis pauvre comme

un rat d'église. Même alors que vous ne m'offri-
riez d'autre profit , vous frourriez m'engager à
trente shillings par semaine pour manier la pel-
le ou la pioche. Je suis votre homme.

— Ça va bien, dit Vane, serrant cordialement
la main tendue. A vous dire vrai, j e m doutais
pas de vous. Maintenant , il ne faut plus que
nous dision s un mot de cette affaire ce soir ou,
de la nuit, je ne pourrai plus fermer l'oeil. Un
peu de whisky ?

Ronald tendit son verre.
— Je suppose, dit-il , que nous marcherons en

ligne droite SUT l'île bienheureuse.
— Non . Beaucoup d'autres yachts sont com-

me nous en croisière ; nous les rencontrerons
souvent. Je ne veux pas paraître trop pressé.
Je ne me soucie pas que l 'on se doute qu 'en me
rendant aux Lipari j 'ai un but déterminé. Nous
ferons comme les autres, nous arrêtant dans un
port ici ou là , en prenant à notre aise. Inutile de
nous presser, le trésor ne s'envolera pas, il est
enterré et restera en terre j usqu'à ce que nous
l'en fassions sortir... Pour ce soir, laissons-le
où il est, et parlons d'autre chose.

— Je ne pourrais pas, dit Ronald avec bonne
humeur. Il vaut mieiix j e crois que j 'aille pren-
dre l'air sur le pont et essayer de me rafraî-
chir 13 cerveau. Je sens, comme vous, mon som-
meil compromis.

II monta sur le pont , en fit le tour plusieurs
fois , touj ours obsédé de cette idée fantasti que
qu'il faisait route vers un trésor d'un quart de
million de livres. C'était vraiment difficile de
se l'imaginer , d'autant plus difficile que du gail-
lard d'avant venaient des bruits de conversa-
tions et de .rires. Ces braves garçons qui com-
posaien t l'équipage prenai ent l'expédition pour
une partie de plaisir et ne se farcissaient pas
l'imagination d'une sorte de conte de fées.

Au cours de ses allées et venues , Ronal d j e-
ta un coup d'oeil dans le gaillard. Smithers
était assis sur un tonneau , les j ambes pendan-
tes ; les matelots , assis ou couchés autour de
lui , écoutaien t , à la fois amusés et sceptiques ,
les histoires mirobolantes de ses aventures de
mer qu 'il dévidait avec abondance , suffisam-
ment récompensé de ses efforts d'imagination
par les éclats de rire qui le saluaient. Il était
fa cile de voir que le j oyeux carçon avait non
seulement trouvé sa place à bord, mais s'était
même acquis de la popularité.

Ronald s arrêta un instan t : Smitlurs arri-
vait à la péroraison d'un de ses récits et con-
cluait : « Maintenan t l'orchestre va vous iotier
l'air : « Mes amis, qu 'il fait bon chez n->us. »
Il tira de sa ooche une o°tite flflte en fer blanc
et, à la stupéfaction de Ronald qui ne se doutait
pas nue son valet de chambre aj outait ce talent
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De nouveaux
et ravissants
modèles nous
arrivent cha-
que jour et
sont exposés
dans nos vi-
trines. Venez
les voir et ve-
nez nous voir,
le meilleur
accueil vous
est réservé.
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film dont vous vous souviendrez -:-SSB™ La Ville gronde I

CLAUDE RAINS GLORIA DICKSON EDWARD NORRIS
Un film admirable en tous points, une terrible histoire judiciaire

qui vous tient en haleine jusqu'au bout.
Une interprétation des plus remarquable. 7 j

Location d'avance 3838 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30 7
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fam§ tatte 1
vous obtenez de beaux et bons articles
poar la saison nouvelle. 38&>

Combinaisons pour dames, en charmeuse, ioli motif Fr. 3.75
Pantalons pour dames, en charmeuse, la paire Fr. 2.25
Bas de sole artificielle, article très solide Fr. 2. -
Bas de sole naturelle, indémaillable, la paire Fr. 3.90 j
Bas de fil et sole, bien renforcés, la paire Fr 2.25
Pantalons pour dames, en coton, façon poignet.... Fr. 1.95

Ceintures-corsets, un grand choix dans tous les prix
Soutien-gorge, dans toutes les formes, prix intéressants

Tabliers de soie pour sommelières, Ceintures de cuir, etc., etc.

Grand choix dans les articles pour messieurs ei entants
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LA LECTURE DES FAMILLES

à ses autres aptitudes, joua avec entrain et non
sans oharme l' air annoncé.

La j oie de l'auditoire se manifesta bruyam-
ment.

« Vraiment, pensa Ronald, il est bien difficile
de s'imaginer que ces matelots insouciants sont
en route pour une expédition si étrange. »

D'après le plan établi par Vane, le «¦ Faucon »
continua son voyage à loisir, s'arrêtant dans un
port pour le ravitaillement, plus loin pour la
beauté de la côte.

Vane et son invité faisaient à terre d'agré-
ables excursions. Tous deux d'ailleurs parais-
saient prendre plaisir à ces distractions. En
réalité, ils brûlaient d'impatience d'arriver au
but. Le coeur de Ronald battit plus fort dans sa
poitrine quand un matin Vane, d'une voix très
calme, mais les yeux brillants annonça :

— Ce soir nous mettons le cap sur les îles.
Le vent favorable rendait inutile le secours

du moteur. Pourtant la nuit parut longue et
quand au point du j our une longue pointe de
terre au nord-est de la Sicile se détacha à l'hori-
zon, le sang de Ronald courut plus vite dans ses
veines. Vane, debout à son côté, les bras croisés,
ne détournait pas les yeux du point qui grandis-
sait et se rapprochait.

Au matin, on j eta l'ancre dans la baie et les
deux amis descendirent à terre dans le canot du
bord.

Le temps était idéal. Ronald regardait le spec-
tacle féerique avec une admiration qu'il ne trou-
vait pas d'expression pour extérioriser.

—C'est un paradis terrestre, dit-il. Qu'il y
ait un trésor ou qu 'il n'y ait que cet enchante-
ment , on serait heureux de passer ici sa vie en-
tière.

— Oui, pendant l'été , dit Vane, lui j etant un
regard d'avertissement. Personne n'étant à por-
tée d'entendre, il aj outa à voix basse :

— Vous voyez la falaise ? Et les arbres sont
touj ours là. Nous ne sommes peut-être qu 'à cent
mètres...

— Efforçons-nou s de n'y pas penser, mur-
mura Ronald.

— Ce sera plus sage, car avant de nous occur
per de la question principale, nous avons beau-
coup de besogne devant nous. Oue diriez-vous
de cette butte pour édifier notre chalet ? De
là, nous pourrions voir chaque bateau qui ap-
procherait. Nous allons le faire monter tout de
suite.

— Quand parlerez-vous à vos nommes du
secret ?

— Pas avant que nous soyons prêts à com-
mencer les fouilles, dit Vane, très déterminé.

— Allons-nous être les seul» habitants de
Hte ?

— Oui, heureusement. Pratiquement, nous
sommes les rois de tout ce qui nous entoure,
du moins nous n'avons personne à qui rendre
compte. Et si quelque importun survenait il
serait facile de lui mettre un bandeau sur les
yeux. Nous sommes ici, vous savez, pour
essayer la culture du tabac ; et il nous est per-
mis d'essayer ' tous les autres essais qu'il nous
plaira. Pourtant, par prudence, nous ne creuse-
rons que le soir, et nous aurons soin de couvrir
nos traces à mesure.

Tout l'équipage savait que Vane avait acheté
une partie de l'île et qu'on y allait établir une
sorte de base. Le proj et leur agréait. Un séjou r
en ce lieu favorisé était une aubaine. Tous se
prêtèrent de bon coeur à l'établissement de la
colonie.

En deux j ours, le chalet fut édifié et meublé.
Vane et Ronald purent s'établir dans la pitto-
resque petite demeure. Le yacht fut ancré dans
la baie, hors de vue des navires, à moins qu 'ils
ne s'approchassent très près de l'île.

Pendant les travaux, les deux j eunes gens,
pour conserver à l'expédition son caractère de
partie de plaisir, partaient dès le matin leur
fusil sur l'épaule, et s'enfonçaient dans l'inté-
rieur de l'île. Le soir, ils péchaient paisiblement
dans la baie. Smithers remplit au chalet le dou-
ble office de cuisinier et de maître d'hôtel et
tira de sa charge la plus vive satisfaction.

— Il me semble, monsieur, que j e suis arrive
au paradis, dit-il un soir que Ronald le trouva
assis sous la véranda le long de la maison, la
pipe courte qui ne le quittait plus au coin de ses
lèvres, son bonnet blanc posé sur le côté de sa
tête et retenu seulement par son oreille : j e me
crois dans la peau de Robinson Crusoé avec sur
ce monsieur l'avantage d'une agréable société.
Cela me plaît bien mieux que de tourner autou r
des docks attendant de l'embauche, ou que de
débarquer dans les gares des wagons de choux.
Nous avons rencontré une grande douceur,
comme dit la mouche tombée dans le pot de
confiture. Mais j e crois que le sérieux est en-
core à venir.

Ronald le regarda dans les yeux.
Smithers soutint un instant le regard , puis

avec une assurance tranquille :
— Je ne pense pas que c'est comme lest que

nous avons apporté tous ces outils d'agriculture.
J'imagine que l'on va bientôt commencer à en
faire usage.

Ronald rougit et regarda avec un peu de
gêne le valet trop clairvoyant , mais le visage
de Smithers respirait une candeur parfaite , l'in-
nocence de l'enfant au berceau. Ronald ne put
que murmurer vaguement :

— Oui, je suppose, Smithers.
—A n'importe quel moment, monsieur, je

pourrai dire, comme le meurt-de-faim auquel
on présentait une écuellée de soupe : « Je suis
prêt. »

Ce même jour, après le dîner , Ronald propo-
sa :

— Cette soirée de pleine lune est merveilleu-
se. Cela vous plaîrait-il , Vane, que nous pre-
nions le canot et poussions jusqu'à une autre
île ?

Vane refusa , alléguant un peu de fatigue. Ro-
nald partit seul. Avant qu'il descendit à la côte,
Vane lui demanda :

— Vous avez pris un revolver ?
Ronald s'étonna :
— Un revolver ? Pourquoi ?
— C'est plus prudent. Il n'est pas impossible

que vous fassiez quelque rencontre ennuyeuse.
N'oubliez pas que nous sommes en Sicile, dans
le coin le plus reculé, et que les gens ne se gê-
nent guère avec les étrangers. Le couteau d'a-
bord , l'explication après , c'est une devise assez
commune.

Ronald eut un rire sceptique. Pourta n t, il
chargea un revolver et le passa dans sa ceintu-
re, puis il descendit sur la plage.

II n 'était pas fâché d'être seul. Il y a des heu-
res où la solitude est douce. La mollesse de la
soirée, la pâle clarté de la lune inclinaient à la
rêverie. Le j eune Anglais avait besoin d'oublier
le trésor , si cet oubli était possible, de se re-
trouver dans sa vieille maison paternelle, de
revivre sa vie de Londres qui paraissait si loin-
taine, presque effacée , de revoir sa soeur Eve-
lyne qui l'entourait d'une si chaude tendresse.
Et , bizarrement, le souvenir de la j eune fille du
moulin des moors se présenta. C'était bien
étrange que ce souvenir lui revînt si vif , ce
soir. Pourquoi chaque détail des moments pas-
sés près d'elle prenait-il de l'importance ?

Le bateau glissait doucement. Sur la mer cal-
me, la lune j etait un large ruban d'argent. L'île
la plus proch e fut atteinte très vite, trop vite
au gré du rêveur. Il ne débarquerait pas. mais
pousserait plus loin , là-bas, j usqu'à cet autre
continent minuscule caché derrière le premier.

Il découvrit un point d'atterrissage, débar-
qua, tira le canot à terre, à cause de 1a marée
montante, et s'enfonça dans l'île.

Cette promenade prenait un air d'irréalité, At
mystère. De légers nuages blancs couraient,
passaient sur la lune , en obscurcissaient un ins-
tant la clarté qui restait suffisante poar qa*
Ronald se guidât entre les arbre».

Soudain, si brusquement que le promeneur
tressaillit , une forme humaine se dressa — une
personne assise sur un tronc d'arbre s'était le-vée et demeurait immobile dans la lumière va-gue. D'un mouvement irréfléchi , Ronald se cou-cha a j erre. Alors, il vit que cette forme devantlui, c était une femme. Elle continuait de restersur place, tournée dans sa direction. Elle avaitentendu le bruit des pas, et attendait..

Ronald réfléchit un instant. Si cette femmes approchait , que penserait-elle de le voir danscette position ? Elle lui prêterait de mauvais
desseins. Mieux valait se montre r franchement
et dissimuler les soupçons.

Il attendit un instant, puis se leva sans hâte
et s'approcha. Elle demeurait toujours immobile.
Ronald s'inclina légèrement et d'un ton cour-
tois plaça une salutation en italien : « Bonsoir,
signorina ! »

La j eune fille tressaillit, car c'était certaine-
ment une j eune fille, même très j eune, grande ,
mince et toute gracieuse. Elle tourna la tête.
Ronald s'arrêta court , frappé d'un immense
etonnement.

Ici, sur cette île perdue, il retrouvait la j eune
fille du moulin sur les moors.

XVI
Une étonnante rencontre

La j eune fille du moulin sur les moors !
Après le premier moment de stupeur, Ro-

nald se crut le jouet d'une étrange ressemblance.
Il était impossible que cette belle jeune fille
qui se tenait devant lui dans le poétique clair de
luné, fût la fille du meunier.

Pourtant , ce n'était pas une folle imagination ;
le j oli visage s'était empourpré , les yeux noirs
avaient pris un subit éclat et une exclamation
aussitôt étouffée , avait j ailli des lèvres rouges.
Elle aussi l'avait reconnu.

Il la regarda un moment sans rien dire et la
trouva changée. Elle portait ce soir la courte
jupe bleue, le fichu rouge et le corsage lacé
des femmes siciliennes ; pourtant, ce n 'était pas
son habillement qui constituait le changement.
Son visage gardait toujours son enfantine can-
deur, mais ses yeux étaient plus profonds , plus
réfléchis. Toute sa personne semblait affinée.
Sous cet accoutrement de paysanne, la j eune
fille du moulin gardait un cachet d'extrême dis-
tinction, restait une demoiselle j usqu'au bout
des ongles.

La stupéfaction de Ronald ne l'empêcha pas
de remarquer le geste de 1a j eune fille glissant
sa main dans la large ceinture qui loi entourait
la tallle. Il sut qu'elle aussi était en possession
d'un revolver.
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Hôtel de la Couronne, Les Planchettes
Samedi 29 ma» 3813

D A N S E
Permission tardive Tél. -.'.43.57 Péqulgnot*

¦ MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE-FONOS Ë
M Grande salle du Cercle Ouvrier P*x

I ^ 
Samedi 29 mar», dé» SO h. 
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 ̂ Tissus...
Nouveautés...
Chez WALTHER

Magasin de la Balance S. À.
Le grand spécialiste des tissus

Léopold-Robert 48-50 - La Chaux-de-Fonds 38*7

{BoMcAehCe - CAo\adehle
DE L'ABEILLE

Tél. 2.22.28 vous offre

Lapins du 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

Se recommande, R. NYDEGGER. ygej

nnaaHnHnBHif  LUGANO Hôtel Condor - Rigi "̂
y Maison bourgeoise , situation centrale , à proximité du lac. > itn i
I connue par sa bonne cuisine. Eau courante. Aecenoeur. Grand jardin $
\ sur Le toit. Chambre depuis fr. 3 —. Pension depuis fr. 9.—. m
V
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Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Boucherie

Sociale
Ronde 4

La livre

Tripes... 1.50
Lapins ,, Jl
Cabris 2.10
Coiffeur

Extra nour les samadis «st de-
mandé. - A la même adresse on
cherche apprenti. — S'a-
dresser au Salon ANDRÉ,
rue Kriiz Courvoisier H. 3808
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Dormicclnn tardive Anfsnne entrée ne sera tolérée anrès 24 heures. Entrées: Dames fr. 1.50, Messieurs fr. 2.— (danse comprise)

fi x
\ Groupe
| |és Vétérans
' gymnastes

_]15 la Ville

1 la Brasse rie du Monument
Samedi B avril, & 19 b.

Prix fr. 4.BO 3885
S'inscrire dans lea locaux de

gymnastique jusqu'à mardi soir
ï avril au plus tard. Le Comité.

iiïitoSi
Entre-Deux-Monts
Dimanche 30 mars

dés 14 heures

BAL
Orchestre Orlglnal-Musette-Jazz 7

avec son virtuose
accordéon, bandonion Yw Michel ,
pour U première fois chez nous-

Se recommande, j
P-253-41N 3861 P. Kehrly.

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût .' fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . 1 . fr 595.—
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché . . . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités Superbes.

Chez 3202

WA LTHER
Magasins de la Balance S, A,
Léopold Robert,4&50
La Chaux-de-Fonda j

Sli»r„ -̂»JJl«t...:_ 
^ 
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I

Bepoie en paix ckiso maman, jïj S

Monsieur et Madame Georges Droz-Rouller , ainsi I
que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde gïj
douleur de faire part H leurs amis et connaissances da 533
décès de leur chère mère, soeur, belle-sœur, tante, nièce, gS
cousine et parente, ïj ||

madame ueuue Alfred Oroz I
née Clara Lemrich §|l

enlevée à leur tendre affection , après une pénible maladie fis2
supportée courageusement, dana sa Mme année. Kaj

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1941. 8Ï
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dlmanobe 3§1

30 courant , à U h. 30. Culte au domicile à 11 h. jj gj
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Ej3

mortuaire, rue dn Doubs 33. 889-i f£||
I<e présent avis tient Heu de lettre de faire part §£3

jÉj Une belle couronne m
|l p a l m e  ou gerb e f§
s;*J une bonne adresse |*BITURTSCHY I
^a Fleuriste fl
m L«opold Robert 59 - Tél. 2 40 fit 8188 |f|
xSl Haute récompense du ministre d'agrioultaro Paris f m

Sanguines
douces, juteuses, fr. 0.80 le kg.
2 kg. pour fr. 1,50.
Noix: da Piémont, fr. 1.30 le kg.
Pommes t rès bonnes, fr. 0.35
le kg., 3 kg. pour fr. ï.—
Tomates à clefs, fr. 0,25 la
boite , 2 boites pour fr. 0.45.
Beau choix de chocolat.
Oeufs imp. frais, fr. 1.70 la ds.

Samedi sur la Plaoe
devant le Gagna Petit.
Se recommande , Emile Wuttl.
Notre magasin 1er Mars 11
est ouvert le dimanebe de 9 h.
;i midi. 8900

A louer
pour le 30 avril prochain, bel
appartement moderne de 2-8
obambres, cuisine, obambre de
bains, obaufiage central — S'a-
dresser à M. Ph. Welss, rue
des Crêtets 87. 3870

tA u  

magasin
de Comestibles

Serre SI
et demain samedi sur
la Place du Marcbé,

il sera vendu:

Filet de cabillauds
Bondelles, Ueaux
Poulets de gralu
Poules, Beaux la-
pine Irais da pays
Se recommande, 3899

Mme B. Penner,
Téléphona 2 24 54

Boa ouvrier

tailleur
pour travail sur mesure et con-
fection est demandé. S'adr. à
M. Oscar Pasche, Saint-
Imler. p 2919J 3352

A loyer
pour le 30 avril

rue Léop. Robert 100
après transformations,

Sme étage, beau 3 pièces,
neuf, W. - C intérieur. — S'a-
dresser Elude Hoffmann,
34, rue Léopold Robert. 3884

A lou@r
pour le 30 avril ou époque •

A convenir :
NflPfl 175 entresol 2 eham-
IIUI U 1 IU, bres et bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendan-
ces. 3671

comMrieurin -n, ?tât
sèe intérieur , 3 chambre * , bains
installés, sortie indépendante.9672
S'adresser Gérance Chapoia,
rue de la Paix 76.

Chaise perçue
bois arec dossier, table ronde
pliante, table ronde à rallonges,
bureau 3 corps et grande glace
seraient aobetés d'occasion. —
Offres sous chiffre P 1735,
à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P-1735 3847

On cherche une

Pendule
de régleur

à prix avantageux, paiement
comptant. — Faire offres par
écrit sous chiffre X.Y.3850
au bureau de l'Impartial. H850

Fr. 500.-
sont demandés contre non inté-
rêts et garantie, remboursables
Ir. 50.— par mois. — Offres sous
cbitlre K. C 3860 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 3860

On demande à acheter
un petit char. — Faire oBra aous
chiffre lt. B. 3825 au bureau rie
I'IMPAHTIAL. ;382ô

Bonne à tout faire,
sachant cuire et tous les travaux
d'un minage soigné est cherchée
pour le 15 avril, Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 38M

A YCIflflrC fort collier de
cbeval , un tianc de charpentier ,
le tout en bon état. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3B19

Ifllina fllfa pouvant coucher
dBllllt! llllb oae,. elie> demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser me Léopold Robert 70,
au 3me étage. 1.777

i .nr tomont  '¦iïa9 étage, 3 ebam-
UUgCiUCUl bres, cuisine et bel-
les dépendances, rue du Progrès
8, est à louer pour le 3U avril. —
S'adresser chez M. O. Vermot-
Droz, Place Neuve 4. 38i>6

A lflHPP fln arr>' > bel apparie-
IVUCI ment de i pièces. Con-

fort moderne, bien exposé avec
belles dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIA L. :i8'M

Phnmhpn  meublée, à louer. —UllalllUI D Benseignemenls rue
Neuve 12, an 3me élage. 3S85

Phamhno meublée, indèpendan-
VlldlllUI B te, à louer de éuite.—
S'adresser rue Frits Courvoisier
'il, au rez-de-chaussée, & droite.

36X4
Phamhn a  meublée, chauffée, a
UUttlllUI D louer pour le ler avril ,
— S'adresser rue de la Prome-
nade 9. au rez-de-chaussée , à
droiie. 38U4

PioH.à.torPa Chambre meu-
riBU-d-ltîlHf. blée, indépen -
dante , chauffée, est a louer. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. Ù7y7

jHi opo ho appartement de 2-3pie-
UUCIUlld  ces, chambre de bains ,
confort moderne. — Otïres avec
situation et prix à Case postale
«il. blM

Innnn  f l l ln  wierch e chambre
UCUliC 1U1C meublée avec ba ina
pour fin mars. — Faire offre sous
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REVUE PU JOUR
Le revirement de la Yougoslavie
La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.

On a dit souvent que les Balkans étaient une
boîte à suprises. L'événement qui se p roduit le
conf irme. A vrai dire, on s'y attendait un p eu.
Mais le f ait que la révolution y ougoslave s'est
opérée sans eff usion de sang au lendemain du
Jour où M. Tzvetkovitch signait le p acte de
Vienne, démontre à quel p oint le sentiment p o-
p ulaire était hostile à l'abandon de la neutrali-
té et au reniement des anciennes amitiés ser-
bes.

On pr écise auj ourd'hui que le coup de théâtre
de Belgrade aurait été provo qué par la révéla-
tion que le traité signé avec l'Axe prévoyait la
démobilisation de l'armée yougoslave. Cette
clause secrète heurtait non seulement l'armée,
mais les partis politi ques qui s'entendirent po ur
désavouer pareill e abdication d'indép endance.
Auiourd'hui encore, on ignore ce qu'il en est da
régent qui, s'étant enf ui, f ut  arrêté avant d'a-
voir pu f ranchir la f rontière, et interné, croit-
on. dans un château royal. Quant aux ministres,
mis sous les verrous, l'Allemagne aurait déjà
exigé qu'on les relaxe. Il circulera évidemment
beaucoup de f aux bruits et nous mettons en
garde nos lecteurs contre certaines tendances â
la dramatisation et au sensationnel. Il semble
que le calme sait comp let en Yougoslavie, du
f ait  que le général Simovitch tient le p ouvoir
solidement en mains et que le p ay s unanime est
derrière lui.

On sait que le jeune roi Pierre qui vient de
monter sur le trône à l 'âge de 17 ans et demi,
j oue p our la seconde f ois dans sa vie un rôle
dans un grand drame mondial. Il n'était qu'un
j eune garçon lorsque son père , le rot Alexan-
dre, f ut  assassiné en 1934 à Marseille. A ce mo-
ment-là, le je une prince Pierre était l'élève d'u-
ne école p rimaire des environs de Londres. Il
f ut  nommé en mémoire de son grand-p ère, le roi
Pierre, surnommé le «Libérateur». Le roi d'An-
gleterre est son parrai n et il est étroitement ap -
p arenté avec la f amille roy ale d'Angleterre.

Il est impo ssib le de p révoir à l 'heure actuelle
comment et dans quel sens , et j usqu'où se modi-
f iera l'attitude de la Yougoslavie à l'égard de
l'Axe. Jusqu'à quel point Belgrade rép udiera-t-il
la signature donnée p ar M . Tzvetkovitch ? On
suppo se — mais ce n'est là qu'une supp osition,
que le traité ne serait ni cassé, ni renié, mais
atf ïl se limiterait au texte off iciel p ublié, ce qui
p our le Reich ne signif ierait évidemment p lus
grand'chose. Quoi qu'il en soit, il est indéniable
que le coup d'Etat de Belgrade constitue p our
Berlin un échec et p our la Grande-Bretagne un
succès dont on dit très j ustement «qu'il annihile
dans une large mesure l'adhésion de la Yougo-
slavie au p acte tripartite.*

Les événements oui ne manqueront p as de se
pr oduire ces j ours p rochains nous diront jus-
qu'à quel p oint se conf irment les bruits selon
lesquels de très graves événements se p rép a-
rent dans les Balkans et s'il est exact qif an de-
mi-million de soldats du Reich sont p rêts en
Bulgarie â déclencher une off ensive visant non
seulement la Grèce, mais l 'Af rique et le canal
de Suez.

Résumé de nouvelles

— La p rise de Keren et de Harrar constitue
certainement un des f aits da j our. Keren était le
bastion naturel de l'Erythré e et ce f ut, aux dires
des chroniqueurs, un des p lus durs obstacles
dans la campagne contre test af ricain italien.
C'était aussi la dernière barrière avant les ba-
ses imp ortantes d 'Asmara et de Massaouaf u La
p op ulation blanche de Keren ne s'élevait qu'à
700 habitants, qui avaient été évacués dep uis
longtemp s sur Asmara. L 'armée coloniale bri-
tannique va maintenant déf erler p lus rap ide-
ment encore vers Addis-Abeb a, dont Vécroule-
ment signif ierait la f in momentanée de f 'emp ire
colonial italien en Abyssinie.

— M Matsuoka a ea hier une entrevue de
deux heures avec le Fuhrer. On ignore quelles
f urent les décisions p rises et s'il y en eut. Les
événements de Yougoslavie n'ont p as dû être
f or t  appr éciés à Berlin. M. Matsuoka se rendra
le 3 avril à Rome.

— Le bruit avait couru que le Premier nipp on
p ourrait éventuellement se rendre à Londres.
Mais la p resse britannique f ait observer que
l'heure de l'ap aisement est p assée, aussi bien à
WMtehall m'a Washington.

— La guerre navale et aérienne continue et les
attaques des bombardiers allemands ont rep ris
sur l'Angleterre où Harwich et Folkestone ont été
attaqués. En même temp s des navires de com-
merce britanniaues étaient atteints p ar des
bombes. p- B-
L'AIDE DES ETATS-UNIS A L'ANGLETERRE
M. Roosevelt signe le projet autorisant le crédit

de sept milliards

NEW-YORK, 28. — Reuter. — M. Roosevelt a
signé à bord du «Potomac» le proj et de loi auto-
risant le crédit de 7 milliards pour les livraisons
de matériel à faire en vertu du proj et «prêt ou
bail.»
Rencontre entre motorisés allemands et britan-

niques en Cyrénaïque
BERLIN, 28. — D. N. B. — On communique

au suj et de la prise d'El Agheila par des unités
motorisées allemandes et italiennes qu 'un déta-
chement allemand a encore occupé un point
stratégique situé au sud de ce poste. Des col-
lisions se sont produites ces derniers temps en-
tre unités motorisées allemandes et britanni-
ques. Ces dernières ont perdu plusieurs chars
blindés et automobiles et laissèrent auelaues
prisonniers aux mains des Allemands.

Le pays entier s'est raltjé jy nouveau oouuernemenl
L'Allemagne veut savoir à quoi s'en tenir

Après le coup d'Etat de Yougoslavie

Comment s'effectua le coup
d'Etat

BELGRADE, 28. — United Press. — De notre
oorresp. spécial Léon Kay . — C'est dans la nuit
à. une heure et demie que l'armée a commencé à
occuper le centre de la capitale yougoslave. A
ostte heure les détachements des corps d'avia-
tion de l'aérodrome militaire de Zemun ont oc-
cupé les postes de police dans le centre de la
ville. Peu après la police est arrivée à son tour
suivie bientôt par des détachements de soldats.

La partie centrale de Belgrade, y compris le
quartier où se trouvent les édifices du gouver-
nement ont été entourés par des tanks , des sec-
tions de mitra illeuses et des troupes armées de
tout point.

Tous les membres de l'ancien cabinet ont été
arrêtés à l'exception de M. Macek et des minis-
tres croates. Ces diverses actions ont été effec-
tuées sans qu'il y ait eu à déplorer une seule
perte de vie humaine. Un gendarme fut. tué en
voulant s'opposer à l'avance de la troupe qui
s'approchait de la station de radio située en de-
hors de Belgrade.

Il est encore Impossible de prévoir quelle est
l'attitude qu'adoptera le nouveau gouvernement
à l'égard des mesures prises par l'ancien Ca-
binet, y compris celle de la signature du pacte
tripartite.

Le prince Paul avait cherché la nuit dernière
à se rendre par chemin de fer à sa propriété de
Brdo. à la frontière allemande, mais il fut ar-
rêté à Sisak. dans le voisinage de Zagreb , et
renvoyé à Belgrade. Le bruit court qu 'il se trou-
verait en ce moment au Palais blanc.

Le nouveau gouvernement dirigé par le géné-
ral Simovitch est entré en fonction jeudi matin
à 3 heures.

Durant la matinée, les ambassadeurs d'Italie
et d'Allemagne ont rendu visite au nouveau Ca-
binet, où il leur f ut  déclaré que la Yougoslavie
désire maintenir de bonnes relations avec les 2
p ay s.

Joie et enthousiasme dans tout le pays
BELGRADE, 28. — Reuter. — La population

de Belgrade s'est livrée dan s les rues à des ma-
nifestations de joie bruyantes, aussitôt qu'elle
apprit le changement de gouvern ement. Dra-
peaux et oriflammes furen t arborés et des mil-
liers de gens défilèrent dans les principales . ar-
tères de la ville, acclamant le roi. Au début de
l'après-midi , les manifestations se poursui-
vaient encore. Des télégrammes de loyauté par-
viennent de toute part.

Les j ournaux ont publié des éditions spéciales
donnan t la proclamation du roi en gros carac-
tères en première page, accompagnée de la. pho-
tographie du Jeune souverain. De toutes les par-
ties du pays parviennent des nouvelles de ré-
j ouissances >st de manifestations sans précédent
de loyauté envers le roi et le pays. Il n'existe
nulle part de signe quelconque de désordre.

Qflg?" Promesse d'appui américain
WASHINGTON, 28. — United Press. — Le

sous-secrétaire d'état , M . Sumner Welles a dé-
claré que l'ambassade de Belgrade a reçu l'or-
dre d'inf ormer le nouveau gouvernement y ougo-
slave que les Etats-Unis sont p rêts à accorder
leur aide matérielle à tous les p ay s qui sont dé-
cidés de détendre leur indép endance.

M. Sumner Welles a aj outé que les inf orma-
tions annonçant les événements de Yougoslavie
ont été accueillies avec satisf action aux Etats-
Unis. Elles remp lissent de f ierté tous ceux, hom-
mes et f emmes qui croient encore à la liberté.

L'Allemagne parle haut
Elle réclame la mise en liberté Immédiate

de MM. Tzvetkovitch et Markovitch
BELGRADE. 28. — Extel . — Dans les mi-

lieux diplomatiques, on affirme que le ministre
d'Allemagne, M. Herren , est intervenu auprès
du gouvernement yougoslave pour demander
Que les ministres Tzvetkovitch et Markovitch
qui ont été mis en état d'arrestation soient im-
médiatement relâchés. L'Allemagne fait ainsi
une démarche analogu e à celle qui a été faite à
Vichy lorsque M. Laval fut placé sous surveil-
lance par le gouvernement Pétain.

Le prince Paul a été mis en demeure de
quitter la Yougoslavie dans le délai d une heu-
re. U est possible qu'il n'ait pas passé en Hon-
grie puisque le gouvernement de Budapest le
dément. Mais II n'est pas douteux qu'il ait ef-
fectivement quitté de pays.

Le ministre Markovitch . qui détient le por-
tefeuille de la Justice, n'a rien de commun avec
l'ancien ministre des affaires étrangères, M.
Cincar Markovitch.

Le ministre d'Allemagne a profité de l'occa-
sion oour demander si la crise ministérielle mo-
difierait les relations de la Yougoslave à l'é-
gard de l'Axe. Il a Insisté pour avoir des pré-
cisions sur ce point le plus rapidement possi-
ble

Les événements de Belgrade vus de Rome
ROME. 28. — Ag. — Les événements de Bel-

grade ne suscitent pas une réaction particulière
dans les milieux politiques italiens: on atten d
évidemment de recevoir d'autres détails , qui
permettent de mieux saisir ce qui se passe
dans la capitale yougoslave. Certains j ournaux

oublient le texte de la proclamation du j eune
roi. sans commentaires. Seul le « Giornal e d'I-
talia ». dans son éditorial consacré à la situa-
tion générale, conclut: « Il est évident que l'An-
gleterre Joue ses cartes les Plus fortes pour an-
nuler l'état de choses créé par l'adhésion au
oacte tripartite du gouvernement yougoslave
de Tzvetkovitch. »

La reine Marie de Yougoslavie est en
Angleterre

LONDRES, 28. — Reuter . — La reine Marie
de Yougoslavie , mère du jeune roi Pierre, est
en Angleterre depuis plusieurs mois. Ses deux
fils , le prince Tomislav. âgé de 12 ans, et le
Prince Andrei . âgé de 10 ans. sont touj ours
élevés à l'école de Sanroyd . qui fut évacuée à
Cobham. dans le comté de Surrey . Depuis l'as-
sassinat de son mari , le roi Alexandre , en 1934,
elle passe la plupart du temps en Grande-Bre-
tagne. Elle est la fille de feu la reine de Rou-
manie, oui était anglaise de naissance. Elle est
îa oetite-fille du duc d'Edimbourg qui était le
deuxième fils de la reine Victoria.

Dernière heure
Mobilisation en Yougoslavie
1.250.000 hommes à la frontière

(Télép hone p articulier d'United Press.)
BUDAPEST, 28. — SELON DES INFORMA-

TIONS QUE VIENNENT DE RECEVOIR LES
MILIEUX DIPLOMATIQUES, 1 MILLION
250,000 HOMMES AURAIENT DEJA ETE
MOBILISES EN YOUGOSLAVIE ET ENVOYES
A LA FRONTIERE.

Les journées décisives
de Belgrade

Effervescence populaire
(Da corresp ondant p articulier d'United Press)

BELGRADE, 28. — Cette nuit et ce matin, la
capitale yougoslave a retrouvé à Peu Près son
aspect normal. Les rues étaient presque désertes
cette nuit et on n'y rencontrait que quelques pa-
trouilles militaires.

Durant toutes les dernières heures, les avions
militaires ont survolé la capitale. On se souvient
à ce suj et que ce furent les détachements de
l'aviation qui effectuèrent les premières actions.
Les édifices publics sont surveillés par des déta-
chements de soldats auxquels la population ré-
serve toutes sortes de gentillesses.

La nouvelle du coup d'Etat s'est répandue ra-
pidement dans tout le pays. Quelques heures plus
tard, des paysans sont arrivés à leur tour, sur
leurs chars caractéristiques pour prendre part
aux manifestations.

Selon les informations qui arrivent des provin-
ces l'enthousiasme règne partout, Jusque dans le
plus Petit village. Un cordon de troupes entoure
les ambassades d'Italie et d'Allemagne, pour évi-
ter tout incident . Le bureau touristique allemand
a été lapidé. Tandis que les soldats ne réussis-
saient plus à contenir la foule, un orateur natio-
naliste est monté sur un siège pour engager la
foule à rester calme. Il n'y eut ensuite plus au-
cun Incident à cet endroit
Les incidents vus par le D. N. B. - Des voles

de fait auraient été commises
BELGRADE, 28. — Ag. — L'agence D. N. B.

communique : Jeudi , des manifestations anti-
allemandes ont eu lieu dans les rues de Belgra-
de, auxquelles participèrent en particulier des
étudiants et des ieunes gens. Les manifestants
eurent lieu devant la' légation de Grande-Breta-
gne où des tracts furent distribués. Les mani-
festants commirent des voies de fait contre des
personnes allemandes , détruisiren t les vitrines
du bureau alleman d du tourisme et envahirent
les locaux de la société culturelle allemande.
Les points principaux de la ville furent occu-
pés par la troupe. TLa légation allemande fut
entourée d'un cordon de troupes. Les femmes
et les enfants allemands ont été mis en sûreté.

La vente de l'alcool a été interdite j eudi soir.
TLes communications téléphoniques ont été in-
terrompues pendant plusieurs heures à Belgra-
de. TLa circulation dans les rues est encore trou-
blée.

Berlin affend une mise an
point de Dergrade

Car il Juge la situation « peu claire »
(Télép hone p articulier d'United Press.)

BERLIN, 28. — Les milieux politiques de la
capitale du Reich ont déclaré que selon toutes
probabilités , la Yougoslavie répondra vendredi
à la note allemande pour fixer les futures di-
rectives de la politique étrangère. Selon les der-
nières informations, l'Axe attend une réponse
positive qui ne saurait manquer d'arriver. Le
bruit court que jusqu'à l'arrivée de la réponse
yougoslave, aucune déclaration officielle et au-
cun commentaire allemand ne seront publiés.
Les milieux non officiels allemands affirment
que la situation à Belgrade est touiours peu

claire. TLa seule chose qui intéresse l'Allemagne
est de savoir si la Yougoslavie suivra ou non
la politique du gouvernement Tzvetkovitch. Si
Belgrade changeait son attitude envers l'Axe ,
la situation deviendrait des plus sérieuses.
A Lisbonne, les bateaux yougoslaves pavoisent

LISBONNE, 28. — Reuter. — Six vaisseaux
yougoslaves qui étaient ancrés dans le Tage de-
puis que l'Italie attaqua la Grèce furen t pavoi-
ses de drapeaux dès qu 'il apprirent le coup d'E-
tat de j eudi à Belgrade.

Chez les Yougoslaves d'Amérique
NEW-YORK, 28. — Reuter . — Selon le con-

sul yougoslave M. Gavrilovitoh, des milliers de
Yougoslaves résidant aux Etats-Unis sont prêts
à combattre pour la liberté. Il déclara : « Nous
sommes un peuple farouche à l'esprit guerrier
et, bien que l'armée soit comparativement pe-
tite, nous donnerons à tout envahisseur plus qu 'il
n 'escompte. »

Il y a plus de 600,000 Yougoslaves aux Etats-
Unis.

Les réactions de Londres
Comment se présente le dilemne yougoslave.

Des conversations d'état-major turc, grec
et yougoslave ? — Ce qiite disent

les experts militaires
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 28. — Les milieux politiques com-
pétents de la capitale britannique ont déclaré
que le changement de gouvernement eu Yougos-
lavie peut être considéré comme une des plus
graves défaites de l'Axe depuis les victoires du
général Wavell en Afrique. Tous les milieux et
les ambassades étrangères s'attendent à ce que
la politique étrangère de la Yougoslavie prenne
désormais un nouveau cours pour se distinguer
nettement de celle de l'ancien gouvernement . Il
n'est pas exclu que le roi Pierre refuse de rati-
fier l'accord signé avec l'Axe, qui resterait dans
oe cas lettre morte.

Selon les milieux les plus compétents, la fu-
ture politique étrangère de la Yougoslavie n'au-
rait plus que deux possibilités: stricte neutra-
lité ou collaboration avec la Grande-Bretagne.
Une stricte neutralité présenterai t de nombreux
avantages pour l'Angleterre, qu'il est impossi-
ble d'énumérer pour le moment. Après les der-
niers événements de Belgrade, on pense géné-
ralement que plus rien ne s'oppose au début de
pourparlers entre les états-majors turc, grec et
yougoslave, qui permettraient de prendre tou-
tes les mesures pour faire face à une nouvelle
menace d'expansion allemande dans les Bal-
kans.

Selon certaines informations, une vingtaine
de divisions allemandes qui se trouvaient encore
dernièrement en Roumanie auraient été dirigées
vers la Bulgarie p our couvrir les f rontières du
côté de la Grèce et de la Turquie dans le cas où
des op érations contre la Yougoslavie devien -
draient nécessaires. Les experts militaires pen-
sent qu 'une attaque allemande contre la Grèce
à travers la Bulgarie fait encore partie du do-
maine des possibilités , car les Allemands pour-
raient éventuellement couper en deux les forces
grecques, turques et yougoslaves.

Le prince Paul à Athènes
BELGRADE. 28. — L'agence Avala commu-

nique : « Son Altesse Royale, le prince Paul ,
selon son désir, quitta Belgrade à 23 h. 50 avec
sa famille à destination d'Athènes.

Le sort du cabinet Tzvetkovitch
BELGRADE, 28. — Ag. — L'agence D. N. B.

communique: En relation avec le coup d'Etat,
les membres du cabinet Tzvetkovitch ont été
arrêtés aux premières heures de la matinée du
27 mars.

' l'ME;sl La guerre aérienne. — La R. A. F.
bombarde la Ruhr et la Rhénanie

BERLIN, 28. — D. N. B. — Dans la nuit de
ieudi à vendredi , des avions britanniques ont
survolé l'Allemagne occidentale. Par suite de
la mauvaise visibilité et d'un feu de D. C. A.
des plus efficaces, ils ne furent pas à même de
lancer leurs bombes avec précision. Plusieurs
édifices ont été détruits ou endommagés. Les
incendies provoqués furent rapidement éteints.
Ouelques civils ont été tués, plusieurs blessés.
11 n'v eut nulle part de dommages d'importan-
ce militaire. Deux avions anglais ont été abat-
tus.

LONDRES. 28. — Reuter. — Durant les raids
effectués la nuit dernière sur la Ruhr et la
Rhénanie par la R. A. F., de nombreuses bom-
bes de gros calibre furent lancées sur Cologne
et Dusseldorf.

il Pâques, le pape fera nn
appel à la paix

(Télép hone p articulier d'United Press)
CITE DU VATICAN . 28. — Les milieux com-

pétents du Vatican déclarent que le pape pré-
pare un appel formel à la paix, qu'il adressera
à Pâques à toutes les puissances en guerre ou
à la veille d'entrer en guerre , y compris les
Etats-Unis.

On aj oute que le pape parlera le matin de
Pâques, de sa bibliothè que, en langue Italienne.
Des traductions seront ensuite données en alle-
mand , anglais , espagnol , français, grec , japo-
nais et en langue slave. Dans cet appel, le pa-
pe demanderait que tous les problèmes inter-
nationaux soient examinés avec tolérance et
rappellera en même temps les cinq points prin-
cipaux de son message de Noël.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond


