
Ce qu'on peut apprendre aux Gravier»
— ¦ —~~

Notes «l'on promeneur

La rive française du Doubs, en aval du restaurant
des Graviers. 1. Bassin de récepption. 2. Couloir

d'érosion. 3. Cône de déjection.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1941.
A la suite de mon article de samedi dernier,

des lecteurs m'ont prié d'exposer p lus comp lè-
tement les phénomènes d'érosion et de sédi -
mentation p rop res aux cours d'eau. Il y a huit
j ours, j e me suis borné â l'érosion verticale et
â l'érosion latérale, grâce auxquelles un cours
d'eau appr of ondit et élarg it son Ut. Je m'arrê-
terai auj ourd'hui à l'activit é d' ensemble d' une
rivière. Car un f leuve, une rivière , un bied , vit ,
naît et meurt. Il en est même qui ressuscitent .

Les cours d'eau naissent quand une p ente
suff isante lait descendre ju squ'au p oint le p lus
bas du relie! les eaux de ruissellement. Le mo-
teur de l'écoulement n'est que la p esanteur.
Plus la diff érence de niveau entre la source et
le niveau de base sera f orte, p lus le cours d'eau
sera rapi de. Nous verrons bientôt que ce n'est
p as le cas tout le long du p rof il longitudinal.

Rendons-nous de nouveau au Doubs. A p etite
échelle, nous trouverons f acilement un app areil
de démonstration.

L'un des meilleurs gît légèrement en aval du
restaurant des Graviers. Malheureusement, p our
en pr endre une photograp hie, aucun belvédère
n'existe, ll f aut en imp roviser un sur un sap in,
ce qui n'est pas commode. Dernièrement , j' ai re-
grimp é au même arbre, p our tâcher d'obtenir
une vue meilleure, avec le moins de végétation
p ossible. Les arbres voisins, hélas ! avaient crû
beaucoup p his que j e me l'imaginais, et j 'en f u s
p our une vaine escalade.

Le cVchê f a i t  voir la côte f rançaise. On y dis-

tingue trois p arties : le haut, en f orme de trian-
gle sur la poi nte ; le bas, en f orme de triangle
sur une base ; la partie médiane, en f orme de
gouttière.

Chacune de ces trois p arties a reçu un nom.
Le triangle du haut, qui n'a p as seulement

deux dimensions, est le bassin de récep tion.
Le triangle du bas s'app elle le cône de déj ec-

tion.
La gouttière intermédiaire se nomme le cou-

loir d'érosion.
Ces trois secteurs existent chez tous les cours

d'eau, petits ou grands, j eunes ou vieux.
Le bassin de récep tion, comme son nom Tin-

dique, recueille les p récip itations p ar ruisselle-
ment. SI ledit bassin est boisé, l'eau des précip i-
tations s'écoule lentement, retenue p ar les bran-
ches, les souches, les herbes.

L'écoulement sera p lus rap ide, si le bassin de
récep tion est couvert seulement de p rés ou de
p âturages.

Henri BUHLER.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Lorsque la guerre de 1914 fut déclarée, per-
sonne, pas plus du côté des Empires Centraux
que de celui des Alliés n 'imasrinait l'importance
qu'allait prendre le sous-marin. Même dans les
milieux navals les plus tentés d'exagérer la
valeur de cette arme nouvelle, on admettait
oue ses défauts ne permettaient que des suc-
cès occasionnels.

Et ce fut, en effet, une occasion qui ouvrit les
veux aux deux partis: en quelques minutes , les
trois croiseurs « Hogue », « Cressy » et « Abou-
kir » étaient envoyés par le fonds par l'U-9, le
22 septembre 1914 ! Cet exploit, qui suivait ce-
lui du « Pathfinder », réalisé une quinzaine plus
tôt. révolutionna le monde maritime. Le mot
de panique n'est pas exagéré pour définir l'es-
prit qui régna à Londres où l'Amirauté avait
ordonné à la « Grand Fleet > de se retirer de
Rosvth et de Scapa Flow vers les refuges de
l'Ouest de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord , tan-
dis qu 'à Berlin on saisit rapidement tout ce
oue cet événement représentait d'espoirs illi-
mités pour une nation ne possédant pas la maî-
trise des mers. En fait , c'était bien toute la
stratégie navale qui se trouvai t bouleversée
par cette action occasionnelle de l'U-9 ! Tout
le plan stratégique dut être remanié de part et
d'autre ; du côté allemand on s'employa immé-
diatement non seulement à construire des sous-
narins en grand nombre , mais aussi à les amé-
iorer sans cesse : du côté allié on rechercha
longtemps les meilleurs moyens de lutter con-
re les submersibles adverses et on construisit
b ientôt de nouveaux navires patrouilleurs et
;scorteurs tandis qu 'on armait fébrilement
:ous les navires de pêche ou de plaisance dis-
xmibles.

Entre temps, la guerre sous-marine évolua.
Les submersibles s'attaquèrent aux navires
marchands C'était leur droit, mais les règles
internationales , insouciantes des réalités , leur
imposaient l'obligation d'assurer la sécurité
des équipages des navires torpillés. La chose,
admissible Dour un navire de surface qui peut
prendre ces équipages à son bord, était impos-

Sous-marin italien rentrant à sa base et dont l'é-
quipage est salué par l'amiral Paroni.

sible pour le sous-marin. C'était demander à
celui-ci de renoncer à sa seule protection , la
plongée, et d'offrir à l'ennemi sa coque vulné-
rable Bien vite apparure nt les torpilla ges sans
avertissement Qui obligèrent les Alliés à ar-
mer leurs navires marchands , cette mesure
Justifiant à son tour la guerre sans restriction
des submersibles allemands.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

L endurance physique ef morale
des hommes qui naviguent =
========= à bord
des sous-marins

Le Club de la Chenille
Le Club de la Chenille est l'un des plus ex-

clusifs qui scient , et cela se comprend puis-
qu 'il n 'admet que les aviateurs qui , pour sau-
ver leur vie, ont sauté en parachute d'un avion
désemparé. Il comptait 3000 membres au début
de la guerre , il en a reçu des centaines depuis ,
car. au cours des raids aériens sur l'Angleterre,
à la fin de l'an dernier , plus de la moitié des
pilotes des avions abattus ou désemparés, se
sont sauvés en parachute.

L'insigne consiste en une chenille d'or avec
deux pierres rouges à la place d'yeux. Il y a
en effet, une analogie entre le parachutiste
descendant du ciel et la chenille opérant des
descentes audacieuses au bout de son fil de
soie. Les membres de la R. A. F., qui font par-
tie du club, ne peuvent pas orner leur uni-
forme de la précieuse chenille d'or, car le club
n'est pas officiellement reconnu.

La police de Chicago vient de doter ses
agents d'un appareil sensationnel , qui a reçu
le nom de «détectivophone» . C'est un petit
émetteur à ondes très courtes, qui peut être ai-
sément caché par son porteur , car il n'est re-
lié Dar rien au monde extérieur. On ne peut
déceler sa présence.

L'agent qui le port e peut parler à plusieurs
centaines de kilomètres d'un récepteur spécial
installé dans une simple auto de police. Il peut
donc, au cours de toutes ses opérations , res-
ter en contact avec ses chefs. Il peut même, à
distance, faire enregistrer des aveux. H n 'a
au 'à le dire au microphone et au poste récep-
teur : un disque de phonographe est branché
sur l'appareil.

Les agents de Chicago ont désormais la pos-
sibilité de pouvoir demander un secours immé-
diat . Aussi l'émotion est grande parmi les gang-
sters. La présence de cet appareil mystérieux
a provoqué au début parmi eux une vériiable
panique et la preuve en est qu 'ils l'ont immé-
diatement surnommé d'une expression d'argot
qui signifie le «micro baladeur».

Le «micro baladeur» permet aux
policiers de Chicago de s'entretenir à

tout instant avec leurs chefs

Le Conseil des Etats est allé l'autre iour en
ballade à Fribourg.

Voyage d'agrément, qui se doublai t de l'hospi-
talité charmante dont nos Confédérés des bords
de la Sarine ont le secret , et aussi d'une occasion
de s'instruire bien capable de iustifier le proverbe :
« Les voyages forment la jeunesse... et même l'âge
mûr. »

En effet. La P. S. M. a donné dans un compte-
rendu de ton pittoresque un aperçu de ce déplace-
ment du plus grave de nos corps helvétiques :

« Accompagnés de MM. Etter , Celio et Kobelt,
ainsi que de MM. Stampfli, procureur de la Con-
édération , et Leimgruber , vice-chancelier , nos pè-
res conscrits se rendiren t tout d'abord à Fribourg
où, avec la complicité du Conseil d'Etat, ils pu-
rent impunément se rép andre dans les nouveaux
bâtiments de l'Université qui ne seront pourtant
Inaugurés qu'en Juillet prochain. Tout alla bien
jusque là ; les sénateurs surent pleinement jouir
de leur liberté et s'intéressèrent même beaucoup
au remarquable aménagement de l'Aima Mater
fribourgeolse. Il est vrai que ce ne sont pas eux
qui devront y passer les examens.. . Mais tout à
une fin et la punition ne tarda pas à venir !

Après s'être fait servir à l'Hôtel Suisse un dîner
au cours duquel MM. Baeriswyl , président du
Conseil d 'Etat frlgonrgeois , Albert Mâche, prési-
dent du Conseil des Etats, Lorson , syndic de
Fribourg et Mgr Besson se firen t des civilités , lt
Conseil des Etats se vit abandonné aux mains d«
M. Corboz, directeur des établissaient fribour-
geois en régie, qui le condamna à quatre heure*
de pénitencier de Bellechasse. On ne lui reconnut
aucune circonstance atténuante. Il dut visiter tous
les établissements, connaître les dernières trans-
formations destinées à moderniser les méthodes
pénitentiaires , j eter un coup d'oeil sur le camp des
malheureux réfugiés qui ne doivent pas se sentit
très à l'aise dans un pénitencier où ce n'es!
certes pas leur place. Une collation servie dans le
courant de l'après-midi lui permit de reprendre
haleine et d'entendre des paroles réconfortantes
de la part de MM . Corboz , conseiller d'Etat , Fri-
ker , vice-président du Sénat, et Kobel t, chef dn
Département militaire fédéral.
La rentrée , entre chien et loup, s'effectua très sa-
gement et. Jeudi matin , nos pères conscrits se
remirent au travail après une grande et bonne
j ournée passée aux champs. »

Et voilà I
Heureusement le chroniqueur n'a pas aj outé que

le Conseil des Etats avait trouvé Bellechasse idéal
yjmme séjour de vacances et remarquable comme
Drganisati on du travail !

Il y a déjà trop de gens ici-bas qui sont dis-
posés à considérer le monde comme un immense
pénitencier et à y faire régner une discipline qua-
si di...sciplinaire 1

Le p ère Biquere*.

PRIX D'ABONNEMENT
i-ranco pour la Suisse:

Un an Fr. XO. —
Sli msli .. . . . . . . . . .  • lO. —
Trois mois . . . . . .. «• •  • 5. —•
Un mois . . . . . . . . . . . .  . 1.10

Pour l'Etrangsr:
Un sa . . Kt. 45— Six mois Fr. *44.-
Trois mois • l'I.35 Un mois • '4.50
Pu» réduits peur certains pays, se rensei-
gner s non bureaux l'âléphone ï 13 96

Compte ds chèques postaux IV-B 3*5
la duuu-de-Vouda

P R I X  OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 min)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

juisse 14 et lo mm
Etranger IS et ls mm

(minimum 29 mm)
Réclames «O et le mm

/ Ĵ^N Régie extra-régionale Annonce».
14 *b I Suls5es sn- Lausanne el sueenr-
V»V sales dans tout» la Suisse.

Que va-t-îl se passer dans les Balkans ? Pour
l'instant 14 divisions , des forces navales et 2
flottes aériennes allemandes stationnent en Bulga-
rie. La présence des tanks allemands n 'éveille,

balkanique qu'il

semble-t-il, que de la curiosité chez les paysans
bulgares. Mais, comme le montre l'attitude de la
Yougoslavie, Berlin ne soumettra pas facilement
les peuples du sud-est européen au nouvel ordre
entend imposer.

La menace allemande dans les Balkans

Après avoir détruit, il faudra rebâtir. Imagine-
t-on la somme d'efforts inouïs que nécessitera la
reconstruct ion des villes dévastées ? Notre image
montre une rue clans un quartier industriel de

Londres.

L>es ruines s'accumulent

— Avouez, mademoiselle , qu'il y a quelque
chose de moi qui ne vous est pas indifférent !

— Oui... votre parapluie !

Sous l'averse



Â lnnop de BU ',e- ""3du Collé-
IUUCI ge 27. rez-de-chaussée

de 2 pièees, saisine et toates dé-
nendance«. S'y adresser. -'W6

OQ demande à loner zl°%
deux pièces oo une grande pièce.
Personne solvable. — Paire of-
fres écrites sous chiffre !.. F.
3760 au bureau de I'IMPARTIAL .

3760

Phamhpo °on meublée, indèpen-¦OnamUrB dante, belle, Rra hde ,
2 fenêtres, i louer dans maison
d'ordre. — S'adresser Promenade
10. an ler étage. 3664

flh a mh po Gard» meuble.
UlldlllUI 0. A louer une chambre
el bûcher pour garde-meuble. —
S'adresser rue Numa Drox 98, nu
rez-de-chaussée, A gauche, de 12
à 14 h. et de 18 & 19 h. 3820

flh amhpQ meublée, est à louer.
WlttlllUI tJ s'adresser rue Léo
pold Robert 25, au 2me élage, à
d roi le. ,3669

nWqmhro  A louer jolie cham-
UUttUlUIB. bre meublés â Mon-
sieur de toute moralité. Chambre
de bains à disposition. — S'adres-
ser rue du Marché 4, su ler éta-
ga. <*07

Pifld.4.foPl>a A IoDer as suite,rieu-d-iciie. nm |„n8 cham.
bre comme pied-à-terre. Discré-
tion. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL , 3818

Pousse-ponsse. à°a%d8Xanndn
pousse-pousse moderne ; mfime
adresse une poussette en bon éta t
est à vendre. — S'adresser S M.
Hermann Hirschy, Gibraltar 4.

3798

a ÏBUUIB de fer, 1 petit lava-
bo, une étagère é livres, 1 ré-
chaud à gaz avec lable . une bai-
gnoire «n zinc, bouteilles. — S'a-
dresser rue du Nord 76, «u ler
élage. â gauche. 3661

Â ffpn f i rP  cuisinière à gas
IOUU I C usagée, en bon étal ,

3 feux et four. — S'adresser au
burea u de I'IMPARTIAL. 3647

Dnnaoinn A vendre radio tu
UlLdSIUU. parfait état, courant
alternatif .— S'adresser chez Mme
Ij RCn az. rue Numa Droz 115. 36M

ïï pj n  pour homme, mi-course,
sCtU en bon état , à vendre. —
S'adresser u M. A. Dettwyler.
rue du Parc 9 ter. 3781

Mariage
Jeune homme dans la t rentaine

sérieux et honnête , ayant place
stable, cherche demoiselle de V5-
28 ans , sérieuse et aimable aveo
petit avoir en vue de mariage.
Joindre photo qui sera retournée .
— Ecrire sous chiffre S.E. 37'XI
au bureau de I'IMPARTIAL . 9121

Fl* 1 AAA _ sont deman-
11. «*. WU. dés. Bons
intérêts et bonnes garanties —
Ecrire sous chiffre T. R. 3652
mi hiirean de I'IMPARTIAL . 3fiï2

A V4>na*1l*4> buffet de servi
1+ I CIIUI C ce. table deux
rallonges, quatre  chaises, le tout
noyer ciré, pri x â convenir. —
S'adresser à M. Adrien Mojon.
Les Hauts-Geneveys. 3663

Jolie chambre a manger
grand buffet de service , 6 portes ,
:¦ tiroirs , table aveo & rallonges,
6 chaises, lit 2 places complet ,
lavabo-commode, avec glace. &
tiroirs, divan, secrétaire, caisse
a hois , tables, glaces, régulateurs,
duvet , oreillers, radio, courant
alternatif 320, «Mendes » fr. 60.-,
2 jolis polagers 2 trous, four et
bouilloire, snr pieds, brûlant tous
combustibles, gramo 30 disques,
fr. 25.—, â vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Soleil
l\ au plain-pied. 3812

Iniina Alla sortant de l'école, se-
ulllllc UI1B rait engagée pour
travaux d'atelier. — S'adresser »
M. Tarditi. modes, rue delà Paix
69 8701

Cuisinière 8U Ers»™ &£
ménage soigné est demandée chez
Mme Lévy, rua Léopold Robert
38. 3719

À linPnnti coifleur trouverai t
tt [j p ioilll  place tout de suite. —
Chez Julot . Place du Marché. 8689

Ognnfl 7 beau ler étage de deux
OBI 16 I , chambres, cuisine,
toutes dépendances, en plein so-
leil, est a louer pour le 30 avril.
— S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, Fritz Cour-
voisier 9. 3475

81 OCIObrC chaussée
™

3 pièces,
vestibule, lessiverie modern e, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au 2me étage.

8631

PnUOPC il K louor P°nr le ao
DU Y Cl ù r¥. avru , ier étage de
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser a M. J. J. Kreulter.
rue Léopold Robert 19. 2634

Â JnilAP pour un avril ou épo-
IVUCI qU8 -, convenir, appar-

tement de 3 chambres, cuisine ei
dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 115, au 3me étage, a
gauche. 3663

A lnnAP Pour 9n avri l , rue de
IUUCI Chasserai 90, un pi gnon

de 2 chambres, cuisine, remis à
neuf. — S'adresser 4M. A. Calame ,
rue du Puits7. 37Ï8

A I AIIPP pour 's lei nia '- n la
IUUCI campagne, beau loge-

ment de 2 chambres et cuisine,
TV c. intérieurs, eau courante et
jardin, aux abords de la ville, cftié
Sombaille. Prix fr. 36,— par mois.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3766

Nous oherobons pour entrée
de suite, quelques jeunes

lira
pour travail dans l'usine.

¦SSPI EN SUISSE S. A.,
rue Volta 5. 37*>5

Pour l'exploitation des Tour-
bières des Montagnes neuchâte-
loises on engsge :

Ouvriers tourbière
qualifiés

pouvant fonctionner comme chefs
d'équipes pour tourbe a la main .

Ouvriers
pour l' extraction à la main et à
la machine.

Un magasinier
pouvant s'occuper de l'entretien
des outil» ,

Cantinlers
Pairs offres à Case postale
No 10201 , Les Ponts-
de-Martel. P 263-38N 3788

A LOUER
rue Léopold Robert 61,
de suite ou à convenir , beau
pignon , 2 chambres, cuisine,
w. c intérieurs, chauffage gé-
néral , dépendances. - S'adres-
ser Restaurant Termi-
nus où à Me Bernard, rue
du Puits l. 3783

On cherche à louer
Boucherie-

Charcuterie
on locaux convenant comme
(el. - Faire offres écrites sous
chiffre L. H. 3690 au bu-
reau de L'Impartial. y«uo
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Importante usina da
Ste-Croix demande

un bon

mËnitii-liipii
un bon

méiaiiiiii - IBSêI
Certitloats exigés. Offres

par écrit sous P 445-1 Yv
A Publicitas, Yverdon.

A^ lMti'i I ,  37*7

PATAfl S. A.
Fabrique d'appareils èleotriques NEUCHATEL
engage p 1678 N 3601

mécaniciens- outllleurs
mécaniciens de nrécision

iiyant plusieurs années d'expérience. Place stable et bien ré-
tribuée. Caisse de retraite. — Faire offre de service, avec co-
pies de certifica ts, curriculum vitae et photographie.

Ménage sérieux de 2 personnes

cherche à louer
pour fin octobre, logement de 4 pièces moderne. Chauffa-
ge central général. Salle de bains installée, Belle situation si
possible au centre de la ville. — Faire offres sous chiffre
E. E. 3395, au bureau de L'IMPARTIAL. 3395

On oherohe de traita,

jeune homme
sérieux, consciencieux, ayant si possible déjà
travaillé dans une imprimerie, pour aider à divers
travaux d'atelier. — Eori re sous ohtffre I. N. 3817,,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3817

OuvrKres
débouches

trouvent emploi de suite. — Se présenter le matin
entre 10 et 42 heures à Cortébert Watoh Oo,
Cortébert. p 2917 J 38K<

Un visiteur,
oeuK mécaniciens - outilleurs
sont demandés par la Manufacture de fournitures
d'horlogerie P-2O300-H 3733
„ L'Azuréa", Cêlestin Konrad , à Moutier.

On

échangerait
auto américaine 5 places . 17 ov.
complètement revisée, parfait
état, contre meubles ou tapis.
— Offres sous chiffre N. L.
3874, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3874

Avendre
immeuble de 3 appartements
toutes dépendances, en bon
état d'entretien. Belle situation.
Jardin, verger, parc avi-
cole, Buperfloie 4000 m?. Très
avantageux. Facilité de paye-
ment. — S'adresser à M. Emile
Robert, Renan. H486

Enchères pnbllq tics
de bétail ef maigrie! agricole

Pour oause de cessation de commerce, Madame veuve
Albert Brandt, fera vendre par voie d'enchères pul iliques . le
lundi 31 mars 1941, dès 13 h. , à son domicile rue de
l'HAtel-de-Vllle 28, â la Chaux-de-Fonds , le bétai l et
matériel agricole suivant :

BETAIL
10 vaches d'automne fraîches et prêtes,
1 oheval de 5 ans.

MATÉRIEL
3 chars à pont, 1 obar à échelles aveo tonneau à puri n, 1 voi-

ture à ressorts, -2 tilburys, 1 glisse à brevette, 1 faucheuse, 1 rà-
teaufane, 1 hâohe-paille, 1 van, 1 oouoe foin , 1 orio, 1 berse, 1
ràteau-liens, 7 harnai s de travai l, 2 harnais de voiture, presses
à obars. couvertures laine et imperméables, palonniers doubles,
22 sonnettes dont 14 grandes, 3 paires guides doubles, 1 four-
neau, 2 lits, 1 ooffre-fort , ainsi qu'une quantité de matériel dont
le détail est supprimé, nécessaire à l'exploitation d'un domaine
agricole

Conditions de la vente s Vente au comptant, aveo 2**»/,
d'escompte BUT les éobûtes supérieures à Frs 100,— .
3470 Greffe du Tribunal.

Enchères publiques
de Délai! et de matériel agricole

au Orand-Cliaomonr sur Safagnler
Le j eudi 3 avril 1941, dès 10 heures 30, M. René

Robert, agrioulieur, fera vendre par enchères publiques, à sou
domicile au Grand-Chaumont sur Savagnier, le bétail et le maté-
riel agricole ci-après :

1 oheval de 11 ans,
2 vaches portantes,
1 génisse portante,
7 génisses de 6 à 16 mois,

2 obars à pont, 2 obars à échelles , 1 char à brecette aveo
cage, 1 glisse à brecette, 1 glisse à pont, t faucheuse à 1 cheval,
1 dite à 1 cheval et demi, 1 oharrette, 1 tourneuse, 1 charrue, 1
pioobeuse, 2 herses, 1 herse à prairie, 1 collier à oheval, 4 dits
à bœufs, 1 battoir, 1 van avec caisse, 1 hâohe-paille, 1 coupe-
paille, 1 caisse à porcs, 1 banc de menuisier, palonnieis, faulx ,
tourohes, râteaux, cloohettes, filet, 200 mètres tuyau de oaout-
chouo, 1 oentri fuge, 1 baratte, semens de pommes de terre, 1 lit
de fer, etc., eto.

Paiement comptant,
Cernier, le 18 mars 1941.

Le Greffier du Tribunal,
P8098N 3547 A. DUVANEL.
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par

Léo Oartey

Il la regarda longuement, avec une tendresse
qui fondait sous l'admiration :

— Ainsi, même cela... cela qui vous l'arrache-
rait , qui vous le reprendrait, vous le vouiez..,
pour qu 'il soit heureux ? Ah 1 Vous avez raison,
Marilou, si je ne vous aidais pas de toutes mes
forces, de tout mon coeur... c'est que j e ne vous
aimerais pas... comme j e vous aime. Comptez
sur moi !

— Ah 1 fit-elle rayonnante en le quittant Je
le savais bien 1 Et à nous deux nous le sauve-
rons, nous le guérirons peut-être 1

Longtemps il la regarda s'éloigner dans le
sentier, déj à plus alerte et légère. Nulle amertu-
me n'était plus en lui, nulle rancoeur. Devant
une telle force d'abnégation, il sentait que rien
ne pouvait plus compter, et puis, tout au fond
de son coeur s'élevait un timide espoir... U ne
tenait qu 'à lui, en somme, qu'un j our, l'autre fût
écarté de la vie de Marilou à jamais.,. Et cette
espérance folle et encore si vague souleva sou-
dain dans son coeur un grand élan de joie naï-
ve, oubliée depuis bien longtemps.

— Oh ! Mon Dieu ! tnurmura*MJ derrière ses
deux mains croisées sur son visage. Faite» vie
j e le guérisse ! Faites-moi trouver 1* moyen de
le guérir et de lui rendre bt vne }

Ul

Une lueur dans la nuit
Mais la prière et l'espoir de Jean Lebat de-

vaient être déçus. Après un examen approfondi,
le lendemain, il dut avouer à Marilou :

— Je ne crois pas que rien au monde puisse
lui rendre la vue. Mais, tout de même... On peut
essayer de le faire voir à um spécialiste. Juste-
ment Qarnier est à Nice. Nul mieux que lui ne
peut tenter l'impossible... si l'impossible est...

— Alors, allons à Nice, fit-elle ardente-
— Mais... vous le voulez vraiment, Marilou ?

Vous savez ce que vous risquez si un remède
est découvert ?

— Je risque « son » bonheur... Et vous voulez
que je ne sois pas impatiente ? Téléphonez, nous
l'emmènerons demain.

Le lendemain, devant Michel, le spécialiste fut
encourageant sans se compromettre. Il savait
que ce sont les premières semaines qui sont les
plus rudes dans la nuit totale et que l'essentiel
avec de tels malades, est de gagner du temps
en leur laissant un mince espoir.

— Je ne puis pas me prononcer auj ourd'hui ,
avait-il dit II faut porter pendant deux mois
les verres que je vais ordonner et mettre deux
fois par Jour dans les yeux les gouttes que voi-
ci... Ensuite, vous reviendrez me voir..-

Mais à Jean Lebat, sincèrement, il affirma :
— Rien à faire pour ce pauvre diable... il est

bel et bien aveugle pour touj ours, Prévenez sa-
femme ou sa fiancée, avec tous les ménagements
possibles, puisque vous êtes un ami de la famil-
le. Aucun espoir !

Mais lorsqu 'il dit , avec douceur , la vérité
cruelle à Marilou , ceUe-ci hocha simplement la
t ê t e s

— Je préfère savoir 1 Ainsi je vais immédia-
tement voir dans quelle direction orienter sa
vie, sa curiosité... vers le domaine intérieur,
uniquement ! Il vaut mieux être fixée !

Mais, soudain, le prenant par l'épaule, et com-
me si elle se reprochait un sourd contentement
égoïste :

— Tout de même Jean, souffla-t-elle ardente.
Continuez de chercher, je vous en supplie... S'il
n'y avait qu 'une chance ?

Et. tout de suite, elle commença en effet à
orienter la vie de Michel. Elle le sentait, après
l'espèce d'enivrement j oyeux des tout premiers
jours, qui l'avait soulevé en retrouvant si affec-
tueuse, si dévouée, si largement à lui, cette fian-
cée qu 'il avait crue perdue... troublé et malheu-
reux par instants, rongé par mille soucis inté-
rieurs, ravagé de regrets et d'anxiété que toute
la tendre sollicitude de Marilou ne parvenait
pas touj ours à écarter.

Elle guetta l'occasion de s'y attaquer.
Deux soirs plus tard, elle lui lisait une revue

scientifique. Et, comme il réfutait de quelques
mots énergiques la thèse soutenue par l'auteur
d'un article sur l'aviation :

— Il y aurait beaucoup à dire sur cet article,
erroné d'un bout à l'autre !

—- Eh bien 1 dit-elle vivement Pourquoi ne
pas l'éorire ?

— L'écrire ? répéta-t-ll avec une moue pleine
d'amertume.

— Mais oui, dit-elle impétueuse. Dictez-moi
un article réfutant celui-ci, nous l'enverrons à
la Revue. Même s'il n'est pas publié, il peut ser-
vir à éclairer ceux sous les yeux desquels U tom-
bera, à la rédaction.

Il haussait une épaule découragée.
— A quoi bon ?,

— Michel, j e ne puis voua comprendre. N'a-t-
on pas le devoir impérieux de lutter contre tou-
tes les erreurs et ces erreurs ne peuvent-elles
être dangereuses et même mortelles lorsqu 'il s'a-
git de pilotage ? Vous n'avez pas le droit de
laisser passer de telles erreurs sans les recti-
fier-.

Il protesta encore :
— Mais le voudrais-je... le puis-j e ? Ma main-.
— Dictez-moi tout de suite cette riposte, Mi-

chel, coupa-t-elle adroitemen t. J'ai hâte de voir
notre travail sur le papier...

Il hésitait encore, tenté cependant déj à.
—* Je n'ai j amais rédigé d'articles... même

scientifiques, il fau t un tour de main, une habi-
tude... j e ne fus j amais un littéraire... et puis ,
dicter...

Mais la voix chaude de Marilou ne le laissait
pas en repos.

— Allez-y touj ours I Dictez vos arguments
comme ils viennent , ensuite on fera un plan...
Ah ! Michel, je suis contente , nous allons colla-
borer I

Et il se laissa gagner par son accent triom-
pharit 1 Pendant plus d'une heure , il dicta les
phrases qui lui venaient , d'elles-mêmes élégan-
tes et bien cadencées.

Quand elle relut ce premier j et sans ratures,
il fut surpris.

— C'est épatant, s'écrla-t-elle. L'article est
tout prêt

— Mais, dit-il stupéfait. Vous... vous avez
arrangé, corrigé ?...

— Rien du tout ! Vous ne reconnaissez pas
votre prose ? Von? ne vous doutiez donc pas
que vous pariez, Michel, beaucoup mieux «rue
certains hommes de lettres n 'écrivent ? Moi , je
le savais I

CA suivre) .

Après la Nuit



Notes «l'un promeneur

(Suite et fin)

Les étendues collectrices ont-elles été livrées
sans réserve aux troup eaux, comme c'est sou-
vent le cas, par exemple dans les Alp es mariti-
mes, en Espagne, et ailleurs, l'eau s'écoule p lus
rapidement encore. Le relief se dénude, non
seulement de végétation, mais de terre même.

C'est p arce qu'on a trop déboisé les bassins
de récep tion des cours d'eau grisons, que des
inondations se produisent dans le Rheintal. où
elles rompent par f o is  les digues, bien qu'on ait
raccourci la distance j usqu'au lac de Constance.

La première chose à f aire, ici, c'est de reboi-
ser, et non de p orter tout l'ef f or t  sur la conso-
lidation des rives.

Le couloir d'érosion est par excellence Vor-
gane de démolition. Toute l'eau du bassin de
récep tion s'y collecte. Elle a p lus de volume,
donc plus de f orce, que les f ilets du bassin de
récep tion. En outre, elle transp orte des maté-
riaux, dont le choc contre les p arois du couloir
tend à l'app rof ondir , à l'élargir.

Au bas de la p ente, l'eau p erd sa vitesse. Elle
dépose les matériaux entraînés et les calibre.

Le cône de déj ection West ' p as volumineux
ici. A illeurs, il l'est bien davantage, p arce que
le bassin de réceptio n occupe une sup erf icie p lus
grande, par exemple pour le ruz qui arrive au
restaurant des Graviers, p our celui du terminus
de la Gref iière. A la Maison-Monsieur, un af -
f luent voisin du Gé, à l'Ouest , a f ormé la Cor-
née, que le Doubs ronge p ar  la p ointe.

Les couloirs d'érosion et les cônes de déj ec-
tion se retrouvent le long du pr of il horizontal
de tous les cours d'eau, bien entendu avec des
dimensions diverses.

L'Aronde a comme bassin de récep tion p res-
que toute la région de la Chaux-de-Fonds. Son
ancien couloir d'érosion va des Anciens moulins
aux Portes de l'Aronde, en amont du bied qui
rassemble les eaux p our les conduire au Doubs.
Son cône de déj ection s'allonge du p ied des
dites Portes j usqu'au conf luent de VAronde avec
le Doubs.

Telle était du moins la situation ancienne.
L'Aronde ay ant trouvé une issue souterraine,
elle déserta p rogressivement son lit aérien, qui
ne rep rend vie qriau moment des trop f ortes
p récip itations ou de la f usion brusque de la
neige.

Le bied du Locle a eu le même destin. L'en-
taille des Portes du Locle cessa de f onctionner
comme exutoire du bied . quand ledit bled ren-
contra une f issure, qui f init p ar l'engloutir com-
p lètement.

La Suze disp ose de deux bassins de récep-
tion : le Vallon de Saint-Imier et celui de la
Heutte-Péry . qui se soudèrent lorsque la Suze
abandonna Pertuis.

Son couloir d'érosion est constitué p ar  les
gorges de la Reuchenette et du Taubenloch

Le cône de déj ection — ou delta de la Suze —
a contribué à combler la p laine de Boujean. La
rivière se j etait p rimitivement dans la Thièle.
On voit encore l'entaille que la Suze a ouverte
dans la colline au Sud de Mâche.

Au Val de Ruz, le Sey on collecte les eaux desurf ace. C'est lui qui a creusé la cluse de Valan-
gin à Vauseyon.

Plus tard , le Seyon rencontra une autre issue,qui l'absorba, à l'instar de l'Aronde et du bied
du Locle.

Un des champs collecteurs du Sey on p rof ond
est voil é p ar d'énormes dépôts morainiques en-
tre Boudevilliers et Montmollin. Ce Seyon reçoit
également et surtout les eaux des versants de la
chaîne du Mont Racine, du Mont d'Amin, de la
J oux du Plane, d'une p artie de Chasserai. Arri-
ve-t-il que le débit du Sey on souterrain, qui re-
pa raît à la Serrières, se trouve insuff isant , le
Torrent sort bruyamment entre Saint-Martin et
Dombresson.

Ouant au Doubs, son bassin de récep tion va
de sa source jusqu'à sa sortie du Jura, en aval
de Besançon, avec des intermèdes lacustres dus
â des barrages pour la plup art naturels.

Son cours inf érieur est lent, ll se termine à
Verdun-sur-Saône, où U p articip e de l'activité de
cette dernière.

Les couloirs d'érosion se p rêtent à l'établisse-
ment de f orces hydrauliques. Ils virent s'établir
les p remiers moulins et les p remières scieries.
En recourant à des digues p lus hautes, il est
p ossible d'augmenter le volume d'eau disponible,
d'en accumuler même, ainsi qu'on l'a f ait au
Ref rain , à la Goule , comme on le f era aussi dans
la dép ression de Moron. Le long de la Suze , on
a utilisé un barrage morainique p our l'usine de
Rondchâlel.

Le long de l'Areuse, on en lit autant , en multi-
p liant p eu-être trop les installations , qui p rof i-
tent de l'app ort régulateur du lac des Taillêres.

A grande échelle, le bassin de récep tion du
Rhin comp rend les trois quarts environ de la
Suisse. Son couloir d'érosion s'allonge sur deux
secteurs — comme la Suze — dans le Rheinthal,
ainsi due de la chute de Neuhausen à Bâle. En
aval, U coule p lus lentement, p lus prop ice à l'é-
tabllssement d'csines électriques qxià la navi-
gation.

A grande échelle, avons-nous va, les cônes de

déj ection s'app ellent des deltas. Tel est le delta
de VAreuse, qui a comblé une p artie du lac de
Neuchâtel et créé la zone p late où se sont cons-
truites les localités de Boudry, d'Areuse, de Cor-
taillod du bas.

La Thièle a remblay é une grande p artie de
l'ancien lac du p ied du Jura, qui s'allongeait du
Mormont (au sud du Marais d 'Orbe) j usqu'à
Wangen. ll en est de même p our Vancien lac de
Morat , diminué de p lus de moitié p ar l'alluvion-
nement de la Broy é.

Les cônes de déj ection, les deltas se p rêtent
aux cultures.

La Hollande est due aux deltas du Rhin, de
la Meuse et de l'Escaut.

La p laine du Pô n'existerait p as si le f leuve et
ses aff luents n'avaient remp li de sédiments un
g olf e de l'Adriatique.

Les régions les p lus p eup lées de l 'Inde, de l'In-
dochine, de la Chine, sont d'anciens deltas.

Les cours d'eau p euvent aussi mourir. Il en est
p lus d'un en Af rique, en Asie centrale, et Argen-
tine, même dans les Alp es suisses. Leur mort
p rovient d'un déf icit d'appo rt liquide, d'une cap-
ture p ar une autre rivière, etc.

Les cours d'eau p euvent ressusciter, temp orai-
rement, comme l'Aronde le long de son ancien
lit aérien, ou durablement, comme tous les cours
d'eau de Suisse ap rès les glaciations.

Quels qu'ils soient, ce sont des chemins qui
marchent et des disp ensateurs d'énergie.

Ils vivif ient un p ay s. L 'Egyp te n'est-elle p as
an p résent du Nil ?

Mais il leur arrive aussi de causer des dévas-
tations. Certaines crues du Fleuve Jaune, en
Chine, ont noyé des dizaines de millions d'hom-
mes.

Henri BUHLER.

Ce qu on peut apprendre aux Graviers

L'endurance physique el morale
des hommes qui naviauenf =====
===== à bord
des sous^marins

(Suite et tin)

A l'époque, la guerre sans merci des sous-
marins allemands apparut comme du gangsté-
risme tant chez les Alliés que dans les pays
neutres, et ce sentiment de réprobation fut
oour beaucoup dans la détermination du peuple
américain d'entrer en guerre. Les commandants
et équipages de ces navires étaient considérés
comme des bandits. Auj ourd'hui , du fait de l'a-
viation, la population civile des deux partis
souffre cruellement d'attaques sans scrupules
opérées le plus souvent de nuit, il serait diffi-
cile de considérer comme des héros ceux qui
lâchent leurs bombes sur des villes surpeu-
plées, souvent sans aucun résultat militaire , et
de refuser toute estime à ceux qui , dans des
conditions périlleuses, privent leurs, ennemis
d'un tonnage utile à la guerre . En fait , les Bri-
tanniques eux-mêmes admettent le fait , se ser-
vent de leurs propres sous-marins dans des
conditions similaires et s'en glorifient .

Le marin qui part en croisière sur un petit
sous-mari n , doit vivre des j ours et des j ours, le
plus souvent des semaines, dans un état de ten-
sion continuelle et dans des conditions de con-
fort des plus sommaires. Un sous-marin doit
contenir dans sa coque, outre les ballasts qui
lui permettent de plonger ou de remonter à la
surface, des moteurs Diesel pour la propulsion
en surface et une réserve de carburant, des mo-
teurs électriques et leurs encombrants accumu-
lateurs pour la marche en plongée, les tubes
lance-torpilles et les torpilles de réserve, une
quantité d'instruments de précision, divers ap-
pareils dont ceux de régénération d'air, les pro-
visions, etc... L'espace réservé à l'équipage est
extrêmement restreint ; une fois en croisière,
les moments où l'équipage peut monter prendre
le frais sur la passerelle sont rares, tant à cause
du danger de rencontrer des patrouilleurs que
du fait de l'état de la mer ; le nombre d'hommes
est aussi réduit que possible et cela rend les
relèves très difficiles , les heures de repos brè-
ves. Aussi, ces hommes rentrent-il épuisés de
leurs équipées , à la suite desquelles un long re-
pos à terre doit leur être assuré ; il est possible
que ce soit plus pour troubler ce repos à terre
des équipages allemands que pour détruire les
sous-marins, que la R. A. F. bombarde très ré-
gulièrement les bases de Brest, Lorient et Bor-
deaux.

A la fatigue normale de la croisière s'aj oute la
tension que procure le danger , outre un travail
intellectuel intense la conduite d'un submersible
nécessitant des connaissances technique s appro-
fondies. Le sous-marin est un navire très vulné-
rable ; lent aussi bien en surface q\i'en plongée,
U ne peut fuir et, lorsqu 'il est repéré et pour-
suivi, fl n 'échappera que par des manoeuvres
habiles et le plus souvent par une immobilité
complète. Ses rapides adversaires décrivent

alors une spirale autour de lui — ce n'est là
qu 'un des nombreux procédés d'attaque contre
un sous-marin — et lâchent à la mer ces terribles
charges de fond qui font trembler le petit na-
vire inerte ; des heures durant , parfois , l'équi-
page du sous-marin écoute ces explosions, dans
l'impossibilité absolue de se défendre ou de fuir.
Souvent l'explosion est assez proche, le navire
tremble, ses instruments se dérèglent. Parfois
elle se produit assez près du submersible pour
déchirer l'enveloppe de ses bal lasts qui , se rem-
plissant d'eau, l'entraînent au fond des océans
avec son équipage. Il n'y a pas de parachute
pour les marins et il est rare qu 'ils échappent
à leur sort. ; celui-ci consiste parfois à provo-
quer la catastrophe finale pour ne pas subir une
lente asphyxie.

Après deux ou trois croisières, les marins sont
parfaitement entraînés à supporter vaillamment
et philosophiquemen t ces heures terribles. Au
bruit d'une détonation , ils se contentent de dire :
« Celle-là n'est pas pour nous ! » et ils attendent
la suivante avec le sourire. Mais les équipages
nouveaux , jeunes , .inexpérimentés , n 'ont pas
d'emblée ce cran que seule l'habitude procure.
Ce fut là une des causes de l'échec de la guerre
sous-marine en 1918.

Aussi , auj ourd'hui que les préventions de l'au-
tre guerre à l'égard des hommes des sous-ma-
rins ont définitivement disparu , on peut admirer
sans réserve leur cran physique et moral.

F. BROOKE.

hM OW QUE
-1!MUSI CALE

Ce n'est pas qu 'une fois au moins, durant le
magnifique concert de mercredi , je n'eusse sou-
haité que Thibaud les eût dépassées ; il est des
transgressions vertueuses, oui, je l'ai trouvé ,
dans la septième sonate de Beethoven trop re-
tenu : sans pousser j usqu'au brutal l'expression
de cette passion qui y gron de comme un incen-
die, il se devait de nous exposer mieux dans sa
force et son éloquence le drame poignant qui
s'y j oue ; il se devait de nous faire la mesure

plus large. J'ai préféré son interprétation de la
neuvième, qu 'il nous a donnée il y a quatre
ans. Et cependant quelle suprême aisance, quelle
plasticité dans le phrasé, comme il a bien fait
chanté les méthodes de l'adagio, quelle souverai-
ne perfection des répliques de l'archet, et qu'il a
mis d'esprit et de caprice dans le scherzo, joué,
j e dirais presque, « all'ungherese » .!

Le concerto en ré maj eur de Mozart à, dans
sa première partie tout au moins, quelque chose
de martial , de serein et de brillant. Thibaud l'a
interprétée avec cette liberté surveillée cette
vaillance heureuse du style, qui est le privilège
de la vraie maîtrise. Thibaud j oue comme Vol-
taire écrit quand il écrit le mieux. Mais c'est le
sentiment qui dictait dans l'Andante l'admirable
modelé de la phrase. 11 ne se peut rien de plus
beau et de plus parfait. Quelle science du rubato
et quelle plénitude de la sonorité !

Le rondo, tout à fait exquis dans ses mouve-
ments variés, a été j oué avec un accent et un
mordant remarquables.

Les cadences de Joachim sont généralement
fort admirées, et il est vrai qu'elles attestent
beaucouo d'art et sont fort bien écrites pour
l'instrument. J'ai pris plaisir à ce j eu d'allu-
sions brillantées aux thèmes des divers mor-
ceaux. Je ne puis me défendre , cependant, de
comparer ces cadences à celles que Mozart lui-
même a écrites pour quelques-uns de ses con-
certos de piano et de remarquer combien cel-
les-ci sont d'une architecture plus visible et
plus robuste.

M. Thibaud avait d'abord inscrit au pro-
gramme le 22t concerto de Viott i . auquel il a
cru devoir renoncer par conscience profession-
nelle , ne l'ayant pas suffisamment exercé ces
derniers mois. Je regrette de n'avoir pas en-
tendu j ouée par lui cette œuvre célèbre et ra-
rement donnée.

Chausson se rattacbs à l'une des plus belles
écoles de musique française, celle de la fin
du XIXe siècle, il n'y a pas la première place.
Mais son poème est une réussite. Plus lyrique
que dramatique , ce dialogue concertant entre
le piano et le violon offre , selon une formule
très fréquemment appliquée , des parties agitées
oui alternent avec d'autres, plus contemplati-
ves. La sonorité est touj ours très belle, encore
aue la mélodie y paraisse parfois un peu in-
vertébrée. Thibaud a mis à j ouer ce Poème
une ardeur, un enthousiasme, une conviction
qui le transfigurait , il l'a coloré à la perfection-

Toute la dernière partie du programme était
composée de musique de pur plaisir et de mer-
veilleux délassement: Etude de Kreutzer , dan-
ses espagn oles. «Minstrels» de Debussy. Com-
bien les Albeniz, mais surtout les Qranados et
les Manuel de Falla sont d'authentiques musi-
ciens, on peut en juger en observant tout ce qu 'ils
savent tirer de la veine populaire , de leur na-
tion et ce qu 'ils font d'une matière presque ba-
nale. Il est oiseux de dire que Thibaud a joué
tout cela avec un goût parfait: il y a mis une
variété de timbres tout à fait exquise et dans
la « Vie brève ». en particulier , des effets de
pizzicati rappelant le tambourin , qui étaient
une trouvaille. J'ai vivement goûté l'arrange-
ment aue Debussy lui-même a fait de ses
« Minstrels » et j e le préfère au prélude pour
piano : le violon y aj oute un élément de cou-
leur et de richesse.

Pour terminer, et en second rappel, l'artiste
chaleureusement applaudi par un très nom-
breux public , nous a donné une pièce de belle
carrure et de ferme démarche que j 'attribuais à
un Italien du XVIIIe siècle et qui est en réa-
lité d'un Espagnol du XVIIe. le violoniste Des-
olanès.

M A. Tasso a très dignement secondé le
grand maître qu 'il accompagnait au piano. Il
s'est acquitté avec honneur de sa tâche par-
fois ingrate , et qui l'était surtout dans la trans-
cription des parties d'orchestre qui ne laisse
pas de dénaturer un peu le concerto de Mozart,

Le dernier concert de la saison est un de»
plus brillants sucoès de la Société de Musi-
que et j e me plais à l'enregistrer ici.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

Le concert Jacques Thibaud
Ce qui distingue le violoniste Jacques Thi-

baud c'est, tou t d'abord, la qualité rare, unique,
j e dirais volontiers la personnalité du son. Ceux
qui l'ont une fois entendu ne l'oublient pas, ne
le comparent à aucun autre, et, s'ils y ont été
vraiment sensibles, ils tiendront toute leur vie
pour une faveur et 'me grâce de l'avoir entendu.
Je cherche en vain les mots qui exprimeraient
le plaisir à la fois très vif et contenu qu 'il donne,
le charme don t il pénètre et enveloppe. Il n'a
pas le volume de quelques autres et il est sin-
gulièrement plein. Il peut être mordant, il n'est
j amais agressif , il a une vibration chaleureuse
qui j amais ne brûle, une suavité qui n'amollit
rien. Je m'arrête à ceci : il est lumineux (pur
ne serait pas assez dire). On se sait gré de le
goûter, comme si l'intelligence avait sa part
dans la seule volupté sensible dont il comble.
II est à sa manière (je parle bien du son en
lui-même, mais d'autres avant Denys de Rou-
gemont l'ont dit , et en divers sens : l'on pense
avec les mains) il est l'authenti que expression
de ce génie français qui tempère heureusement
les contraires et spiritualise toute délectation
dans la divine mesure.

J'en viens naturellement à louer en Thibaud
la perfection du goût, d'autant plus sûr qu 'il
impose en toutes choses des limites.

(fin mars 1941)

Légende : 1. Etats belligérants du
pacte tripartite (Allemagne, Italie) et
territoires occupés par l'Allemagne. 2.
Etats non-bellligérants du pacte tripar-
tite avec occupation militaire allemande
(Slovaquie, Roumanie, Bulgarie) . 3.
Etats non-belligérants du pacte tripartite
sans occupation militair e allemande
(Hongrie, Yougoslavie) . 4. Grande-
Bretagne , Grèce et territoires occupés
par eux (Fcroës, Islande, Albanie du
Sud). 5. Turquie (allié non-belligérant
de la Grande-Bretagne) . 6. Autres Er

tut» non-belligérant» et neutre».

L'Europe après l'adhésion de
la Yougoslavie au pacte

tripartite



"777" ^A Ecole sopérieure
de Commerce

La Chaux-de-Fonds

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

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

Branches d'étude: Comptabilité et travaux
de bureau, -correspondance , langues mo-
dernes, sténo-dactylographie , géographie, élude
des marchandises, etc.

Gratuité du matériel : En 1re année,

?
ratuité complète des livres et cours de
Eoole, pour les élèves de la ville.

Dans les années supérieures, les livres et cours
sont prêtés aux élèves peu aisés qui en font la
demande.

Bourses: Dea bourses en espèces peuvent
être accordées aux élèves intelligents dont les pa-
rents sont de condition modeste.

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

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

Commencement des te: 22 aurlI UWI.
Examen éventuel d'admission: 21 avril 1941.
Les parents sont priés d'inscrire leurs enfants

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

3303 La Dlreotion.

Quelques prix intéressants
Risl. déduite

Sucre cristallisé Java le kg. -.86 -.808
„ fin blanc „ -.90 -.846

„ scié, détail „ -.95 -.89'
„ scié en paq. 1 kg. „ 1.05 -.987

Cornettes supérieures „ -.80 -.75a
Spaguettis supérieurs „ -.80 -.75*
Farine bise „ -.50 -.47
Lentilles extra „ 1.40 1.316
Raviolis en boîte v» la boîte 1.80 1.69*

„ % „ 1.- -.94
Thon portugais, la boîte v« -.90 -.846

„ „ „ v. -.55 -.511

Excellent vin rouge étranger
le litre 1.10 1.034

Pyrénées vieux,
le litre bouché 1.25 1.175

Royal Kébir, vieux vin d'Algérie
le litre bouché 1.40 1.316
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VOS FILS
appreuilrcinl l'allemand « la perlection chez 128'.!

0. BMtmeORTKER ,r̂ ïtt !ru LEHZB0UR8
Prix par mois Fr. 140.—. Demandai prospectus i. T. p.

DV
atout pielliii
Ne recevra que sur ren-

dez-vous et seulement le
lundi, mardi, mercredi jus
qu'à nouvel avis. ;«4i

Ecole ménagère
Cours du soir Pour adul-
tes. Dès le 21 avril 1941.
Finança d'Inscription ren-
due en oas de fréquentation ré-
gulière Fr. 5.—•
Prix du râpas i Fr. l.SO.
Inscription! al renseigna-
mania t Ecolo ménagère, col-
lège -des Crêtets Jusqu'au 7
avril 1941 ou auprès du pré-
sident de la Commission de l 'E-
cole ménagère, M. Gaston Schel-
ling, Directeur des Ecoles pri-
maires. 3561

Fonds de la Commimance

La Sagne
Distribution du dividende de

tr. 2.- le mercredi 8 avril,
de 9 à U h. et de 13 h. 30 a 16 h.

Le* malades doivent présenter
nne attestation officielle.

Les militaires mobilisés peuvent
demander le dividende par écrit
depuis leur unité jusqu'au ler
avril. 3846

Leçons
Sis no. orgue , clarinette , solfège.

arœonie. histoire de la musique.
Prix modérés. H.Scbeimbet,
prof, diplômé, Léopold Robert <;5.

' 3199

Où allons-nous ?
Seule, la Bible fournit une ré-
ponse précise. L'autaur ne fait
que relever lea citations surpre-
nantes de celle seule lumière qui
luit dans les présentes ténèbres.
Avee 2u cla pour port , écrire
Case postale 308 D, Neu-
châtel. P 1681 N 3250

TOIlt 111
souSrsnt d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt é lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, eur
causes, suites at traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr'r. 1.60
en ilmbras-poste, franco. — Edi-
tion Sllvaoa. lierlaau 46».

Oherobes-vous du

PERSONNEL
fidèle et bien qualifié de la
Suisse allemande T
Vous le trouverez le plus
rapidement et le plus sû-
rement possible par une
petite annonoe dans les

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

Le journal est bien répan-
du dans tous les districts
de langue allemande du
canton de Berne. 10% de
rabais sur annonces répé-
tées. — Traductions gta-
tuites et exactes. i319

¦T p B Ê T S ||
m «urne «ans caution, «* |S SJrfiru- I
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Pour tous vos achats en

P H A R M A C I E
HERBORISTERIE
Spécialités pharmaceutiques
suisses et étrangères
A N A L Y S E S  D' URINE

PHARMACIE BOURQUin
S. A.
D, E. LUDWIG

Pharmacien, D'es-sciences de la Faoulté de Genève
Léopold Robert 30 Tél. 2,11.76
Service rapide i domicile 3118

Pourcommunion ÉfS^ /fk
Demandez notre joli choix fil jMity _&£$¦ JNiP*

pour J E U N E S  GENS , en ^T'
JÊËÏMWLÉ7

riohelieux ou bottines. 3757 ĴaSilS liv
Un aperçu de quelques prix ipËr IP% Ws

14.8016.80 ÊÊÊ
19.8021.80 kW
GRANDE f 

^̂  - ILA  Neuve 4
CORDONNERIE Ja \J^UAJCfc La Chaux-de-Fds

^̂ !S 7̂ Ŝ7^ia !̂Z «̂ 3̂9M r& ĤHHH 9 Ĥffii HraHHHl^M^̂  ^
*̂"""*̂ »

BËfcP-' - '' |r  ̂ / ^̂ fe f̂e^̂ ^l^W^̂ É^̂ I B̂ B̂IBBM f̂c l̂ îM É̂^̂ ^J^̂ ^  ̂Cinquième à i franc ^W &̂
ĵ§§jt&*'fe8/ / &&- "' ^^^Lf ^^t^ n̂^^^^^a^^^^mm M̂mmmTa^Wa^^^^^^^^^^^  ̂^° ^rancs la pochette de lO ^̂ ŝ yatf^^

^̂ ^-jgw^̂ a -̂yg
^

fc»»——jijÉ^  ̂ Expédition à destination 
des 

oantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel , Valais et Vaud
*̂ ^̂ MM"̂ BM,M ,̂̂^â H ™̂IIB̂ IM,',*̂^ '™,™™B»™IUI»^W contre timbres-poste ou versement au compte da chèques IV b 325 La Ghaux-de-

Château d'Oberried
sur Belp près Berne

INTERNAT POUR JEUNES QENS ET GARÇONS
Section littéraire , su ie i i i i t ique e> commerciale (sous surveillance
rie l'EtaU Petit nombre d'élèves, ce qui permet de s'oc-
cuper Individuellement de chacun. Education familiale
soignée. Développement physique par le sport. Références ei
prospectus par te Dr M. Huber . S. A. 7297 B. 584

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

© RECUPERATION
Mardi 1er avril , meroredi 2 avril , aura lieu nne

nouvelle collecte de vieux métaux, boites à conserves, vieux
souliers, caoutchouc, cuir, chiffons, vieux habits, papiers, jonr-
naux, os secs, etc.

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

Une collecte spéciale sera faite aux environs, en mai sur
avis spécial. 3717

Dlreotion des Travaux publics.
SERVICE DE RÉCUPÉRATION.

écolenouvelle — ]
de htSuisse Tf omande m l90>

LaiMlerzinhiinRMheim.
maintient, malgré .lu circonstance» , son «.prit, ses eadraa, eee
programmes.
I N T E R N A T  E X T E R N A t '
Seotion» elaniiqoa, aalentifl(rae, oommeroiale. Préparation aa
baeoalauréat al aui maturité» fédérale». Sports. Travaux Ma-
nuela. Classai spéciales de français.

V^̂ _^̂ ^̂  ̂
Chailly "Lausanne

*g&. 0&**>~ Cours spéciaux d'allemand
*SsRlSr|yyï^s- 1 4"20 le*r°ns par semaine

"̂!!*2ï K&f GQÏBFa. T°nt03 '•• langnoa étrangères tontes
HKh.r ^mJ 'lK ^mÊMWsti '̂J loa scionces oommuroialon (di pl6«ie|.

IL t.m%i û l̂iinf wS^Ê il JjWt l'eneions da famille» recommandées
f aOn%aWlwrdf mmÊ9 I'our t̂odiact» extornua. Références k
Zûmh-HtuJ tldahcf UrimmtrrGerbttgj disposition. Proapeetn». Tel 8 33 35.

ATHÉES
^KjV'' de 4 côtés

^%{v ô la fois...
•̂̂ ^̂  ̂ L'extrait de GUI abaisse la près-

T̂ «'on sanguine. L'AUBÉPINE est
un remarquable régularlsateur
du sang. Le silicium renfermé
par la PRÊLE favorise la régô-
nérescence des tissus. Quant
è l'Ait, II est et reste le plus
puissant remède pour désln»
toxlquer les organes et les
vaisseaux sanguins.
C'est à ces 4 plantes , aux ver*
tus curatlves éprouvées qu'Ar-
térosan doit son efficacité ex»
traordinalredans la lutte contre
Fartériosclérose et les maladies
qui en dépendent.

Brteposan
8ulconque est prédisposé â Patv §

iriosclérose devrait, dès l'âge
de 40 ans , faire 2 fols par année n
une cure préventive d'Artérosan. §

Ci» wnte dam tes pharmacie» a Frs. 4.60, POUB-COTB Frs. m» M

Universi té de Hâtei
Lettres - Sciences - Droit

et Seienees commerciales - Théologie

Ouverture du semestre d'été 1941:
W>W LUNDI 21 AVRIL ~fKI

(immatriculations et inscriptions à partir de cette date).
P-1562-N 3179 Renseignements au Secrétariat de l 'Université,

WSSR BBfBllP?7 B̂8ffljiP' ** *̂ l̂liËi !

",̂ Pii^ -̂ïSMsiÉI- ̂  BMSSMHBï : llfMHH '> ^
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I AU SOIR
I DE LA VIE

Aveo l'âge, les fondions digestives ralentissent
el la nouixiluie habituelle profite moins à l'or-
ganisma
Sténos n'importe quand eî aussi souvent que
cela vous plaît, 2 à 3 cuillerées à café d'Ovo-
maliine dans une tasse de lait agréablement
chaud et sucré à votre goût ou dans votre infu-
sion préférée (thé noir, tilleul camomilles, eia)
L'Ovomaltine groupe intactes les puissantes ver-
tus nutritives el fortifiantes du mail (orge ger-
mée), du lait el des oeufs aromatisés de cacao
el extraites scientifiquement des produits frais.
Légère 6 toi» la» estomacs, «triti r̂amant gaaiaiir
lable.

OVOMilLTHiE i^̂ B̂BSHB CtUas 1» fan de to «i» m

Ch tante pariant à t to et 3 tra 60 la tulto &
¦<

Di A. WANDER S. A., BEHNB S4fS

W Le remède de bonne femme bien connu ^S
f.iï' comro les éeorctiures . Iss bles-^uras . aie , est PS
Z^i 

ls Baume St-Jacquas du pllarmacieu G. Traut- EH
J9| mann, B&ls. Exeslleni contre les jambes ou- _fx *i
S Taries. TuriOES . ardeurs du soleil, bèmorrol- p x >

tjSÊ pliarmacic a. bépôt général : ; j
wÈL Phiirmuci » St-Jacques , Bile "f M



La nouvelle doyenne de
La Chaux-de-Fonds

Après la mort de M. A. Sandoz. le doyen des
habitante chaux-de-fonnlers est Mme Marie-
Antoinette Montandon. née Faux. qui. en juin,
fêtera le 96me anniversaire de sa naissance.

Née dans notre ville. Mme Montandon, qui
nous reçoit avec un sourire affable , est restée,
comme elle le dit, Chaux-de-Fonnière dans l'â-
me. Elle n'a guère quitté les Montagnes et ne
veut résolument pas concéder que sa vie pré-
sente quelque incident saillant ou digne d'être
relaté L. Pourtant, l'alerte nonagénaire, éton-
nante de vivacité d'esprit et de vitalité ,
se laisse bientôt aller à évoquer quelques
souvenirs qui intéresseront certai nement les
lecteurs de l'« Impartial ».

— En 1856. dit-elle, j' étais en séj our de va-
cances à Valangin et j e me souviendrai tou-
j ours comment ma grand' mère, fervente roya-
liste, courai t derrière mon grand-père qui dé-
filait devant notre habitation dans une colonne
de contre-révolutionnaires commandée par le
docteur Dubois, du Locle.

La seconde de neuf enfants (les parents de
notre aimable doyenne avaient le culte de l'his-
toire. Mme Montandon, baptisée Marie-Antoi-
nette avait un frère prénommé Gustave-Adol-
phe), notre doyenne travailla dans l'atelier
d'horlogerie de son père puis épousa M. Mon-
tandon. du Locle. dont le décès la laissa bien-
tôt veuve avec un garçon et une fille à élever.

A la rue du Parc, pendant 32 ans. Mme Mon-
tandon géra ensuite un commerce de tabacs.
Elle se souvient aussi fort bien d'avoir vendu
pendant la guerre de 1914-1918. de nombreux
numéros de l't Impartial ». A 6 h. 15 du matin ,
les ouvriers se rendant aux usines de l'ouest
de la ville trouvaient son magasin ouvert. Pas
une erreur de compte en 32 ans. assure Mme
Montandon.

Ouand nous lui demandons le secret de sa
longévité la doyenne chaux-de-fonnière se met
à rire :

— Mon secret ? Mais j e n'ai pas de secret.
Ne dites pas de bêtises.

Un travail régulier, une nourriture saine et
suffisante, voilà en quoi consiste l'élixir de lon-
gue vie de Mme Montandon. Jusqu 'à 12 ans,
elle n 'a j amais été malade. Encore maintenant,
dans l'appartement qu 'elle occupe à la rue Ja-
auet-Droz 8. Mme Montandon s'occupe de dif-
férents travaux de ménage, surveille réguliè-
rement la cuisson du repas de midi et tricote,
à ses moments perdus.

"Ce oue regrette Mme Montandon c'est le
bon vieux temps, où. dans le respect de la vie
familiale, un travail consciencieux et régulier
assurait à chacun une vie heureuse. Par son
accueil cordial, son optimism e, son grand bon
sens, sa droiture et la vie toute de dignité et
de labeur qu'elle a derrière elle. Mme Montan-
don porte avec honneur le titre de doyenne de
La Chaux-de-Fonds.

Avec modestie aussi. Elle se méfie des in-
discrétions des j ournalistes et a pour principe
de ne pas se mêler de la vie des autres... Mais
elle veut bien convenir que sa carrière atta-
chante est susceptible d'intéresser ses com-
bourgèois et ne nous en voudra pas de divul-
guer quelques épisodes de sa vie.

Nous répétons id à Mme Montandon nos
voeux sincères pour que se prolonge encore
longtemps le soir de son existence si bien rem-
plie et nous Irons lui présenter nos félicitations
dans trois ans ouand elle recevra le fauteuil
traditionnel du Conseil d'Etat

J. B.

Le concert des Cadets.
Notre vaillante Musique des Cadets a rem-

porté j eudi soir, dans la salle de l'Ancien Stand,
un succès mérité.

Une assistance fort nombreuse — où l'élé-
ment gris-vert donnait la note du j our — avait
tenu à manifester, par sa présence, ses encou-
ragements pour la tâche utile que nos petits mu-
siciens accomplissent année après année pour
la bonne cause de la musique populaire et de
nos fanfa res d'adultes. Qu'ils en soient félicités
et remerciés.

M. Ed. Juiilerat , leur dévoué directeur, avait
mis à l'étude fantaisies, ouvertures, valses qui
fu rent prestement enlevées sans la moindre hé-
sitation. Nos Cadets ont fait montre de réelles
aptitudes musicales, st parieulièrement les pe-
tits solistes, cadets Reuille , Ecabert , Monnier,
Bourquin et Légeret , qui se produisirent avec la
plus grande aisance dans des soli de pistons ,
baryton et clarinette. Les applaudissements
chaleureux qui soulignèrent ces différentes pro-
ductions ont prouvé aux dirigeants de la société
la sympathie et l'attachement quo notre popula-
tion tout entière leur réserve.

Une charmante revue, exécutée avec bon-
heur par d'excellents nains ! ! et de surcroît
musiciens expérimentés, termina galment la
soirée.

M. P. Qriffond , président de la société, re-
mercia les nombreux parents *3t amis qui té-
moignent leur sollicitude constante à nos pe-
tits cadets, lesquels s'efforceront touj ours
d'être dignes de l'intérêt particulier dont ils
sont l'objet.

JOCôJûR-

L'actualite suisse
i i ammmmaMWÊKÊmh^mm~<mÊmmmmmm ¦ —

Aux Chambres fédérales
L'INITIATIVE DES INDEPENDANTS

BERjNE, 29. — P. S. M. — Le Conseil natio-
nal a clos vendredi matin sa session de prin-
temps.

Le dernier objet est la discussion des inter-
pellations Gysler et Rochat et du postulat Cot-
tier. Ces attaques sont, avant tout, dirigées con-
tre les méthodes politiquîs de M. Duttweiler et
du groupe des indépendants et, singulièrement,
du j ournal « Die Tat ».

M. Mœschlin, indépendant zurichois, succes-
seur dans ce Conseil de M. Duttweiler et ré-
dacteur en chef de la « Tat », défend l'attitude
de son j ournal. Celui-ci a touj ours montré des
sentiments patriotiques. Il a critiqué des erreurs
et des abus, mais l'orateur n'estime pas que les
limites de la critique autorisée dans un pays
démocratique aient été dépassées. Il conclut au
¦rej et du postulat Cottier.

M. Reichling, agrarien zurichois, s'en prend à
la brochure Pfândler, par laquelle ce conseiller
national indépendant a inauguré sa campagne
pour la réforme du Parlement. Il réfute les ac-
cusations un peu grosses dirigées contre les mé-
thodes de travail du Conseil national. On s'é-
tonne qu'un député frais émolu ait cru devoir se
mettre à démolir des institutions qui ont fait
leurs preuves. M. Meierhans, socialiste zuri-
chois, s'attaque aussi aux méthodes des indé-
pendants.

Après divers échanges d'éplthètes variées en-
tre des orateurs qui s'échauffent peu à peu, M.
de Steiger, chef du département de justice et
police, prend la parole pour affirmer qu'il est
résolu à la plus complète obj ectivité. Les dé-
bats du Conseil national, sa discipline interne,
sont du ressort exclusif de cette assemblée.
Mais il est résolu à étudier le postulat en sus-
pens et à préparer si la nécessité en est démon-
trée, des mesures destinées à réprimer les abus
de la liberté d'expression. Au vote, le postulat
Cottier est approuvé par 115 voix

Le président déclare alors closes la séance et
la session.

Le pressoir fiscal
BERNE, 29. — L'atlas stastistique que le bu-

reau de statistique de la ville de Berne vient de
publier sur le développement de la ville fédérale
au cours de ces dernières années contient entre
autres des renseignements sur les charges fis-
cales qui pèsent sur les contribuables. En 1939,
un « traitement fixe » célibataire gagnant 5000
fr. par année a payé 342 fr. 45 d'impôts ; marié
et père de deux enfants , il eût payé 287 fr. 55.
Les impôts étant fortement progressifs, pour un
produit du travail de 10.000 fr., il a fallu verser
au fisc 1071 fr. 40 si l'on était célibataire et
1021 fr. 50 si l'on était marié. En 1938, Berne
comptait 47,358 contribuables acquittant un im-
pôt sur le produit du travail et 7212 contribua-
bles payant l'impôt sur le produit de la fortune.

Chronique neuchâteloise
Cour d'assises.

La prochaine session de la Cour d'assises
aura lieu le j eudi 24 avril 1941, sous la pré-
sidence de M. Max Henry. Fonctionneront
comme juges: MM. Henri Bolle et André Qri-
sel. Les jurés seront MM. Charles von Ber-
gen. Léon Frossard, Numa Vuille. Jean Bour-
quin. John Perret et Ernest Durig. et le gref-
fier M. Jérôme Calame. Au ministère public :
M. Eugène Piaget

Au rôle de cette session est inscrite l'affaire
contre H. T. et M. H., actuellement en liberté
orovisoire. accusés de falsification et négocia-
tion de titres au porteur (billets de loterie).

La séance sera ouverte à 9 heures. H.
sera défendu par Me Jean Payot. tandis que
T. se présentera seul.
Au Locle. — Exposition du peintre Ernest Biéler.

C'est samedi après-midi qu'aura lieu le ver-
nissage de l'exposition du peintre Ernest Bié-
ler, le Musée du Locle aura l'honneur d'abriter
une cinquantaine de ses œuvrj s.

Ce remarquable salon d'art fera époque dans
les annales de notre vie locale et l'on viendra de
loin pour admirer l'œuvre de Biéler. Cette ex-
position durera jusqu 'au 20 avril.

Xa Chaux-de~ p onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert, Léopold Robert 66, est
de service le dimanche 30 mars ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit. L'officine 2
des Pharmacies coopératives, Paix 72, sera ou-
verte j usqu'à midi.

A Pâques, se pape fera un
appel d 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 bibliothèque, 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.

(Delà p ara dans notre édition d'hier soir.)

Comiminiiniés
(Cette rubrique n'émana pu de notre rédaction, elle

n'engage paa le jonrnaL)

Astorla.
Nous rappelons la soirée qu'organise de soir à

l'Astoria le F.-C. Chaux-de-Fonds, avec le pré-
cieux concours du réputé orohestre Bob Engel.
Cercle du Sapin.

Rappelons le grand conoert que donnera sa-
medi à 20 h. 30 la Mélodie neuchâteloise (direc-
tion Q. Pantillon fils) avec le concours de Mlles
May Benoit, violoniste, Juliette Benoit, pianiste.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, grand concert donné par
le Club d'accordéons La Ruche. Dès 23 heures,
grand bal conduit par l'orchestre Roger.
Jeunes gens, Ieunes filles.

Si vous désirez entrer un j our dans un bureau
et y occuper une fonction intéressante, pensez
à développer mieux vos possibilités de « rende-
ment » en soignant votre culture générale en
même temps que votre culture professionnelle,
c'est-à-dire en vous inscrivant, en qualité d'élè-
ves réguliers, aux cours de l'Ecole supérieure de
Commerce.
Au Pare des Sports.

Nous rappelons aux almis du football de notre
club de ligue nationale, l'importante rencontre
de dimanche qui débitera à 15 heures précises
et opposera La Chaux-de-Fonds aux Young-Fel-
lows de Zurich.

Eglise nationale. — Assemblée de paroisse.
Dimanche 30 mars à 20 h. précises, au Grand

Temple : assemblée de paroisse à laquelle sont
cordialement invités tous les membres dî l'E-
glise.
Au Corso.

« La Ville gronde ». Une terrible histoire judi-
ciaire qui vous tient en haleine jusqu'au bout-
Un film plein d'atmosphère et de mouvement
avec une interprétation parfaite.
« La vie est magnifique » â la Scala.

Un film de jeunesse, d'amour. Sept Ieunes
gens interprètent avec éclat les personnages de
cette tragi-comédie. Deux noms s'imposent :
Katia Lova et Jean Durand. C'est un film dé-
lassant, mouvementé et gai.
An Capitole : «Le film officiel de l'Exposition

nationale Suisse »
Les réalisateurs, Dahinden pour la caméra, et

Emile Renaud pour les textes ont réussi à trans-
poser à l'écran la véritable c atmosphère » de
l'Exposition. Une très belle photographie, un
découpage adroi t, une sonorisation heureuse font
de ce film une évocation puissante de notre Ex-
position nationale. Ce film est un spectacle at-
tachant pour ceux qui l'ont visitée, une révéla-
tion de grandeur et de patriotisme pour ceux
qui la découvriront à l'écran.

Attention ! Samedi, à 15 h. 30, matinée pour
enfants. Dimanche en matinée, enfants admis.
« Le mystérieux Dr CUtterhouse » au ROx »,
avec l'admirable Edward Q. Robinson, la trou-
blante Claire Trévor, l'inquiétant Humphrey Bo-gart. C'est la plus étrange aventure que vousayez j amais vécue.
Réunions de réveil par M. A. Hunziker , pasteur

à Qenève.
Dimanche 30 mars, à 9 h. 30. 15 h. et 20 h-,Culte et réunions de réveil, à l'Eglise évangéli-que, Léopold Robert 11, par M. A. Hunziker,

pasteur à Qenève. Sujet de l'après-midi et du
soir : « Vers la Victoire ! ». Invitation cordiale
à tous. On priera pour les malades.

Souvenez-vous que Jésus-Christ Lui-même
reviendra établir la Paix sur la terre. Alors s'ac-
compliront les prophéties d'Esaïe (chapitres 2
et 11) :

« L'Eternel sera le juge des nations, l'arbitre
d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives
ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des
serpes ; une nation ne tirera plus l'épée contre
une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.

Car la terre sera remplie de la connaissance
de l'Eternel, comme le fond de la mer par les
eaux qui le couvrent ».

A travers l'actualité
L'exemple de la YougoslaYie

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
Il est difficile de dire auj ourd'hui ce que se-

ront les répercussions du coup d'Etat yougo-
slave du 27 mars. Mais elles seront très gran-
des. Les Balkans sont de nouveau ébranlés. Les
notions d'honneur et de dignité, qui viennent
d'être proclamées à Belgrade, ne resteront pas
sans lendemain.

Comme la date du 11 mars, j our où la Cham-
bre des représentants de Washington vota la
loi d'assistance à l'Angleterre , le 27 mars doit
être inscrit sur nos tabelles. A un titre diffé-
rent. Car c'est la première fois depuis la guer-
re que le sentiment unanime d'un peuple a obli-
gé un gouvernement à disparaître, malgré la
pression d'une grande puissance.

Depuis quelques années, la doctrine nouvelle
veut que les peuples soient dirigés. Leurs chefs
sont plus compétents qu'eux pour savoir quels
sont les intérêts véritables de la nation et il
n'appartient, après coup, que de dire oui ou
non sur des faits déjà accomplis. De nombreux
peuples se sont soumis à cette norme nouvelle,
les signatures ont été données suivant un pro-
gramme parfaitement défini et dont la réalisa-
tion était réglée comme un mouvement d'hor-
logerie. C'est pourquoi le monde fut stupéfait
d'apprendre, j eudi matin, qu 'il y avait quelque
chose de détraqué dans ce mécanisme savam-
ment conçu.

Il ne m'intéresse pas auj ourd'hui de savoir ce
que l'on pense de tout cela à Berlin, à Rome, à
Washington ou à Londres. J e ne veux voir que
le sursaut d'un p eup le qui sait ce qu'il doit à
son passé, qui ne veut p as la guerre mais qui
veut rester digne.

La Yougoslavie donne auj ourd'hui une grande
leçon au monde. La leçon de l'honneu r et de la
dignité humaine qui ne s'effacent pas devant un
danger éventuel.

Et nous voudrions espérer que des manifes-
tations aussi élevées puissent faire réfléchir les
grands de ce monde et leur p rouver qu'en f in de
cause, au-dessus de toutes les questions de p res-
tige et de gloire, la seule vraie gloire est celle
qui rapp roche les p eup les et non celle qm accu-
mules les ruines.

Pierre OIRARD.

Lorsque les nerfs vous irritent
Un remède qui vous aidera aussi !
Avant et après une extraction de dent, contre

les névralgies faciales, ensuite de courants d'air,
les tablettes Togal vous apportent une aide ra-
pide. Plus de 7000 médecins attestent l'excellen-
te action calmante et guérissante du Togal. II a
également fait ses preuves dans les attaques
de rhumatisme et de goutte, contre la migraine,
les maux de tête et les refroidissements. Puisque
des milliers de médecins ordonnent , le Togal ,
vous pouvez vous aussi l'acheter en 'toute con-
fiance. Dans toutes les pharmacie s. Fr. 1.60.
Mais n'achetez que Togal.

A i'Exfc§ri@ai?
Mobilisation en Yougoslavie
U2SO.OOO hommes è 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
(Dn 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 étalent 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 capi tale. 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 j eunes gens. Les manifestants
eurent lieu devant la légation de Grande-Breta-
gne où des tracts furent distribués. Les mani-
festants commirent das voies de fait contre des
personnes allemandes, détruisirent les vitrines
du bureau allemand 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.
Les communications téléphoniques ont été in-
terrompues pendan t plusieurs heures à Belgra-
de. La circulation dans les rues est encore trou-
blée.

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.
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lia femme qui gagne sa vie.
Si elle a acquis, dans la lutte pour Vexis-
tence, une indépendance égale à celle de
Fhomme, la femme qui gagne sa vie est,
comme lui, exposée aux dangers multiples
de la profession, de la rue, des voyages et
des sports. Chez elle, même, elle n'est pas
à Vabri des risques. Aussi éprouve-t-elle
un confortable sentiment de sécurité à la
pens ée qu'elle possède une assurance-acci-
dents sagement conclue auprès de la „Win- \
tertkur". Qu'un accident lui arrive et rem- i
pêche momentanément ou d'une façon du-
rable d'exercer sa profession, elle ne sera

*. pas abandonnée et sans ressource.

• ZSGEOBtinns
8oeUUSuUte  cFJtturance contre Ut Accidents à Wintrrthur

î Maurice Payot, rue Léopold-Robert 16.
«AMI» ! La Chaux-de-Fonds «¦*»
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JDAS VARICES
On se rend è domicile

an*
i

Technicien-Mécanicien
bon dessinateur serait engagé de suite ou pour
époque à convenir. — Adresser les offres manus-
crites à Roulements à Billes Miniatures S.
A. Bienne.

A la même adresse on engagerait encore des
mécaniciens ajusteurs. 3865 A. S. ISSU J.

A louer
pour le 30 avril proobain, bel
tippartement moderne de 2-3
chambres, ouisine, chambre de
bains, obauffage central. — S'a-
dresser à N. Ph. Welss, rue
des Gtètets S?. H870

A remettre à Neucbftlel,
dans bon quartier, haut da la
Tille.

Epicerie-Primeurs.
Faire offres sou» chiffre PI733N
A 1'uhllollan. IVf uclifltel. 3848

A remettre
à Lausanne:

Al imenta t ion  Pr i -
meurs, près cemre Gros chiffre
u 'a l l a i re  prouvé. Cause santé.

Tabacs-Cigares, sur bon
passage, au cemre. Fortes recet-
tes. Cause décès. A. S. 20010 L.

Salon Coiffure, Dames et
Messieurs. Cause départ.

Offres sous chiffre Or 10339
IM . i. Orell Fûssll-Annon-
ces. Lausanne. 3793

Avandre
a géniaeee et une vaohe
proies , ainsi qu'un bon ohe-
val de 3 ans. — S'adresser a M.
Allred Moser, Combette Vaîllier.
Hau te  Geneveys. 3748

Immeuble
le 10appartements à vendre-
Rendement brut 9,50 °/o
du prix de vente . — Off.es sous
chiffre Z. A. 3702, au buieau
de l'Impartial. 3702

Chambre
à manger
neuve fr. 375.-
comprenant 1 buffet de service
moderne, 6 chaises. 1 table a ral-
longes, 1 sellette. 1 table radio,

Juvet-Boillaî
Collège aa Tel. a 86 «6

Av«sr
J'informe mon honorable et fidèle clientèle
et le publio en général que je transfère

DÈS LE 31 MARS 1941
mon Magasin de Tabacs et Cigares

68 JUS LUd HA 68
Sa recommanda, HENRI Q IRARD ,
anciennement Rue Léopold Robert 45. 3916

3 
excellents !
vins rouées

die table
Ris tourna déduite

Rougi! taionit le l.i.io |TôF|
Pyrénées vieux.. le L s. v. 1.Z5 1.17°
Royal Kébir. . .  le L s. v. 1.40 1.31e

Algérie supérieur

Sacs d'école - Serviettes
au magasin de sellerie 390*2

Rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone -2.30.79. Se recommande, Ch. Weber
wwa m̂mË *mm9mmaa m̂ m̂mmÊaam K̂mmia^^^mem âmËÊÊÊmM m̂Ë3 K̂* m̂^^ Ê̂Ë m̂m

Vos ordonnances médicales
àla 8609

PHARMACIE BEGUIN
A. GUYE, PHARMACIEN, Successeur

Thé dépuratif p our cure de printemps

Propriétaires, Gérants
attention à l'ordonnance fédérale pour

la vérification et la mise an point
de votre chauffage central!!!

(Arrêté cantonal 7 mars 1941.)
Adressez-vous à la maison de confiance

qui vous renseignera.

BRUNSCHWYLER & Co.
Téléphone 2.12.23 MU

Importante Manufacture
d'Horlogerie cherche

Collaborateur
; artistipe

Création de nouveautés
d'aspect extérieur. Place à
domicile. Rétribution se-
lon entente. — Faire offres
sous chifïre O 3248 Q
à Publioltas, Bienne.

H864 S. A. 27046 X.

Terminages
plats 5»/«" à lOVa" en bonne
qualité sont à sortir de
suite. — Faire offres aveo
délai de livraison et réfé-
rences, à casa postale
37891, Bienne 3.

384b A S  lt>843 J.

A louer & Neuchâtel,
Evoio, pour tout de suite ou
époque à convenir,

appartement
de ô pièces, véranda, conlort mo-
derne, vne sur le lac et les Alpes,
jardin. - S'adresaer a M.  Henri
Vuarras, Evole 40. Neu-
châtel. Téléphone 5.'24.31.

P 16H0 N 3737

A LOVER
à condition très favorable , pour
cause de départ , ds suite ou épo-
que H convenir, 1139

bel apparlemenl
dans ullla Les Eglaniines
rue du Progrès 131, 3me étage,
& pièces et dépendances, chauffa-
ge eentral général , superbe cham-
bre de bains installée, eau chaude,
sorvico de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser â
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

A louer
pour le HO avril

rue Léop. Robert 100
après transformations,

2me étage, beau 3 pièces,
neuf . W. G intérieur. — S'a-
dresser Elude Hoffmann,
34, rue Léopold Robert 388*

ALLEMAND !
Famille d'instituteur prendrait
j eune homme en pensoin. excel-
lentes écoles giatu'tes ou écoles
supérieures de Bâle. Leçons
piivées. Honne pension, 4 repas.
Villa aveo tout confort, jardin,
soleil. Sérieuses références. —
Ecrire à M. Aug. Felganwin-
fer,inst, Therwil, (Bâle Cam-
pagne). 378*

Nous cherchons pour le 18
avril ou ler mai

places de volontaires
dans bonnes familles, pour
quelques jeunes fi'les bien re-
commandées , de 15- 17 ans,
désirant aider au ménage et
apprendre le français Vie de
famille. — Offres détaillées à
Mlie Banderet, conseil-
lère de vooatlon , Ro-
manshorn (Thurgovie).

<79n

Vente et pose
Tous les genres

TISSOT, nom 187

L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Uase postale (ci-devant
Lucerne) vous indique prompte-
ment toute

Place vacante
Souvent vous intéresser. Deman

ez «es conditiona gratui tes  791

Elit)
pour Neuchâtel est demandé, con-
naissance parfaite de la sténo-
dactylo. Bon salaire. Apport exi-
gé fr. 1000.—. Faire oflres écrites
sons cliitlre X. A. 3910 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . :*910

ESPAGNOL
Qui donnerait leçons espa-

gnol , traduction allemande. —
Ecrire à Case postale
13999, Hôtel-de-Ville.

3889

Radium
On sortirait travai l a ouvrière

Justifiée. — Offres sons chifire
'. L. 3882 au bureau de I'I M -

PARTIAL . 3882

Servante
est demandée à la : 'Tai
Boulangerie JACOT,
Grand'Rue 42, Le Locle.

DECALQUEUSE
de noms, cherche travail à domi
eile. — Faire oflres écrites sous
chiffre C. J. :ti)O I, au* burexu
de I'I MPARTIAL. 3904

Me René Miche, notaire à Courtelary et St-lmier

Vente publique mobilière
Jeudi 17 avril 1941, dès 13 h. précises, Mlle Frieda

Moser, cultivatrice aux Pruats sur La Ferrière, vendra
publiquement aux enchères, à son domicile, pour cause de ces-
sation d'exploitation :

Bétail i
S juments portantes, 9 vaches prêtes ou portantes pour diffé-
rentes époques, 1 génisse de '2 ans V» et 2 dites d'une année.

Matériel agricole i
2 chars à pont, 2 chars à échelle», 1 brack (neuf), t ohar pour
petit bétail, 1 traîneau , 1 glisse à pont, 1 glisse à fumier , 1 fau-
cheuse à 2 chevaux , 1 rateau-fane, i tourneuse, 1 charrue, i pio-
cheuse, '2 herses, 'i brouettes, 1 oonoasseur, 1 coupe racines, 1
ooupe-paille, 1 moulin à vent, 1 charrette à lait 1 bar atte à beurre,
des ustensiles pour le lait t banc de charpentier avec outils, S
harnais complets, des cloches, des chaînes, outils aratoires et
quantité d'autres objets.

Terme pour les paiements moyennant fournir un bon caution-
nement : ler août 1941. P. 5. J. ^857

Par commission: R Miche, not

On demande un

BON LANTERNIER
pour pièces 5V« à 10 Va lignes. — Faire offres à M. PAUL
ETIENNE, Montres « Sutll M. A Salnt-lmler. 3018

Verres incassables
Poseuse - Polisseuse

et jeunes filles libérées des écoles sont demandées de suite.
— S'adresser à l'atelier rue de la Paix lOia.  388b

Maison familiale
suis acheteur, minimum 6 chambres, chambre de bains
et chambre de bonne. Chaulïage central et si possible garage,
— Adresser dires, avec indications do l'estimation cadastrale,
assurance, prix et tous renseignements utiles, sous chifire
A B. 3907 au burea u de l'Impartial. 3tK)7

Prestonl
A vendre pour cause de fa-
mille, excellent

salon de coiffure
pour dames et messieurs
Piace d'Ai més, aveo jolie mai-
son de i et -2 app irtement * —
Offres sous chiffte P 1715 à
Publicitas, La Chaux-de-
Fondi. 3791

Machine
à laver el dégraisser
électrique , marque « Piccolo » pour
tonte industrie, a vendre. — Ecri-
re sous chiffre  S. P. 3640. an
bureau de I'I MPAHTIAL . 3640

Chalet
convenant pour retraités ou ren-
tiers . A vendre préa Lausanne ;
3 piécea. chautlage central , jardin
nrbonsé , prés eare et tram. -
Ecrire nous chiffre B. 4813 L
» Publicitas, Lausanne.

A. 3. 161L2 L. 379
A vendre

villa UR
à Peseux

3 appartements , conlort moderne,
jardin , vue. Rendement intéres-
sant. — Offres écrites sous chiffre
P. 1731 N. a Publicitas,
Neuohâtel. :)X5i>

Chaise percée
bois avec dossier, tabie ronde
uliante , table ronde à rallonges,
bureau H corps et gran le glace
seraient achetés d'occasion. -
Offres sous cttiffre P173S ,
A Publicités, La Chaux-
de-Fonds. P-1735 3847

Coffres- forts
modernes, jusqu'à 200 kg.,
sont demandés à acheter de
suite. — S'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 8886

a ? ^^^  ̂

Votre 

intérieur sera
M j ^ S ^ ~  transformé à peu de
M Jr*̂  frais si vous utilises
1 ̂ r notre
SERTICE-SPÉCIAI
Demandez-nous on devis ponr la reprise en
compte de vos meubles. Vous serez surpris

de nos offres.
Par nne organisation parfaite aucun meuble

repris n'est vendu dans nos locaux.

Représentant : OU NT HE R , ébéniste
LStMTL K vole 16 Nauchâtel Evole 1B
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Schaldenbrand , Louis-Michel,
fils de Edmond-Pierre, horloger
et de Marcelle-Jacqueline née
Rauss, Bernois.

Promesses de mariage
Lùschei*. Al f red , agriculteur ,

Argovien et Hûgli . Frieda-Liseli ,
Bernoise.

Beutler , Willy Gotllieb . ouvrier
de tabriqu e, Bernois et Perre-
noud-André. Henriette-Elisabeth ,
Nmichâlelo isu.

Mariage civil
Tschudin. Karl-Max, fondé du

Souvoirs. Bâlois et Lôrtscher,
lay-Liliane . Bernoise et Neuchâ-

teloise, 

Etat civil dn 28 mars 1941
IVaiKsanees

Emery. Maurice-Kernand . flls
de Fernand Georges, chef de cui-
sine et de Frieda- Emilie née Baum-
gartner, Vaudois. — Schweiier,
Marcel-Adrien , flls de Adrien-Léon
représentant et de Héd y-Cécile
née Herlig, Bâlois.

Promesses de mariage
Bavai. Bern ard-Ernest-Pierre,

mécanicien . Bernois et Weber,
Rosa Gabrielle, Argovienne. —
Ducommun-dit-Boudry,  Paul-
Gérold-Jean-Pierre, commis, Neu-
châtelois et Boy. Neliy-Madeleine,
Bernoise- — Glauser. William-
Fritz, boucher. Bernois et Robyr ,
Léa-Cècile, Valaisanne.

Mariages civils
Ritz, Georges, mécanicien, So

leurois et Oaitin, Murcelle-Maria-
Nelly, Bernoise. —Heini ger, Jean-
Charles, menuisier, Bernois et
Neuchâtelois et Wirz, Fernande-
Estber , Argovienne. — Venus,
Frédéric-Augusle-Harald, horlo-
ger et Brandt, Renée-Georgette-
Mina, tops deux Neuchâtelois. —
Berger. Emile, manœuv re et Des-
voignes, Nadine-Alice, tons deux
Bernois. — Perrenoud , Jean-
Pierre, Dr en médecine, Neuchâ-
telois et Schoop, Martha-Frida,
Thurgovienne.

Décès
9571 Droz-dit-Bnsaet née Lem-

rieh, Glara-Amélia, veuve de Al-
fred-Hervé, Neuchâtelois , né le 24
avr i l  1897.

Fonds des Anciens
Bourgeois

5.«a Safinc
Vendredi 4 avril 1941

Assemblée générale at distribu-
tion du dividende de Frs. 'J .— de
10 à 16 h. à l'Hôtel-de-Ville de
La Saune.
Les conditions poar le retrait du
dividende sont ies marnes qu'ha-
hituellement. Les membres du
Fonds mobilisés peuvent deman-
der leur dividende par écrit de-
puis leur unité au Caissier. M.
P. Tissot . a La Sagne. jusqu 'au
3 avril 1941. P 88343 N 39i!2

Mariage
Monsieur de oertain âge, bien,

désire union aveo dame de toute
moralité, dans mêmes condi-
tions. — Prière d'écrire avec
photo, SOUB ohiffre M.D. 3894,
au bur. de l'« Impartial ». 38H

il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Disorétion as-
surée.

Betteraves
Choux-raves
pour l'affouragement du bétail.
Quelques tniliiers de kilos »vendre. r8i07n 8849

S'acheter à J'Eooie cantonale
ri'ftgrlcnltnre , Carnlar.

VINS BLANCS
en litres

Etoile '/lie
Etoile Romande

Neucliàtet «/lie
.'...• Fendant Sion ler choix

Aigle extra .

•N :.* *¦

Téléphone *2.10.44

8788

ASTOR1A
Dimanche 30 mars

en matinée et en soirée

Grand Concert d'adieux
par

l'Orchestre Bob - Engel
(9 musiciens) 3081

Lopidagcs. penS
..ie ianmage.x. or . mét.i l , mettrons
au courani . — Ecrire BOUS chifire
R. C. 3881 au bureau de l ' Im-
p ar t ia l . 8>-81

Bonne à tout faire,
sachant cuire et tous les travaux
d'en ménage soigné est cherchée
pour le 15 avril. Bons gages. —
S'adresser ae bureau de L'Im par-
tial. 3883

lonnn Alla de 15 ¦ns- dèsiranl
(JGUUO 1111*0 8S perfectionner
dans la cuisine, cherche plaee.
Evenluellernent pourrait coucher
chez elle. — Faire offres SOUB
chiffre F. C. 3828 an bureau
de l'Impartial. 3928

IVimo  ̂'oute confiance , cher-
UaUlV che plaee auprès de da-
me on monsieur seul pour (aire
ménage. — Offres sons chiffre
M. U. 3913 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 3913

JeO QB 11118 ?b« "le.'demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 70,
au i)me étage. 13777

l.ndflmpnt ^nie étage, 3 eham-
LlUgCUlClil bres, cuisine et bel-
les dépendances, rue du Progrès
8, est à louer pour le 30 avril. —
S'adresser chez M. O. Vermot-
Droz, Place Neuve 4. gjgg

A loner if à^*̂ u,chambre de bains. — S'adreaser
rue Numa Droz 84, au ler étage

39U

A lrtiiap il» avril , bal apparte
IUUCI meut de 4 pièces. Con-

fort moderne, bien exposé avec
belles dépendances. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL. 3820

l 'hî l inhl' A meublée> à louer. —UlldlllUI 0 Renseignements rue
Neuve 12. an 3me étage. 8866
r h a m hnn  meublée, clmutlea . aUlldlllUI C louer pour le ler avril .
— S'adresser rue de la Prome-
nade 9, an rez-de-chaussée. A
il rolle. 3804

PioH.à.tor PO Chambre meu-
rieU-d-lCl i e. blée, indépen-
dante , chauffée, est & louer. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3797

On demande à loner. ?eX
solvable, demande à louer appar-
tement de 2 pièces, w. c inté-
rieurs, dans maison d'ordre. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3916

loll fl fl Alla  cherche chambre
UBUII B 11UQ meabiée avec bains
pour fin mars. — Faire offre sous
chiffre li. U. 3803 nu bureau de
I 'IMPARTIAL. 3802

A OOndr fl cuisinière a gaz
V CUUl D émaillée. quatre (eux

el tour, très bon élat — S'adres-
ser rue du Pont 17, au 2me étage ,
a usuelle 3877

A uanrina poussette bien marineÏB11UIB en bon élat . _ s-a.
dresser rue du Puits 9. au rez-de-
chaussée, A gauche. 3891

A vendre "EïKiEta
Doubs 119, an sous-aol . 8908

A UP IIfiPfl  1 ve,° Pour J*9»158ÏC I IUI B homme. —S'adresser
Cordonnerie B. Aeberhardt , rue
de la Balance 1. 377ù

Pousse-pousse en "gj ^™
acheter. Même adresse a vendre
pouBsette moderne et radio U L.
S'adresser au bureau de I'INP AH -
riAi.. am

On demande & acheter ï "1?
bit, chaises et dîner  12 personnes.
— Faire offres écrites sous chif-
fre C. G. 39'il) an bureau de
l 'Imnarl i al . 3929

J'achèterais pS;Œk
petit potager à bois sur pied, le
tout moderne et en bon état. —
Offre avec prix son* chifire B. D.
3840 au bureau de I'IMPARTIAL .

884(1

D IIInritn Corsets sur mesure
H Htf 111 liF Nouveau soutien gorge
lia W Ml |f C Aaatoform, Scandale,
13, D.-J.Rfoh. Tél. 212.13 etc., Pr. 9.30 et 5.30.

<<p5ï$s consTommEnT tggssz DIPL ôMES
1 de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable,
ITAMÉ en trois, quatre, six mois. Emplois fédéraux en
MglHt-.-y/.-y.' trois mois. Classes de cinq élèves. Allemand ou
es»:? ':*.*:/ italien garantis en deux mois. Ecole Tamô,
^(Svi£' Lucerne 33 ou Meuchâtel 33.

Très vitamineux, boa et bon marché 3873

1 SUPER • DATTES
12 bettes pour fr.UO

(800 grammes)
NS Dégustez les renommées

I ORANGES "HELLOR "
pË extra douces et Juteuses

g Au Méridiona B
I Lâop. ttob. 33 Se recommande, Zappella

i ;'¦ MN7g
^̂ M^M —II l ¦!!¦¦ 1111.^1̂  ̂̂ ¦.¦¦¦11IIII IHII ¦!¦¦¦¦ SMWIMII ¦¦¦ ¦! PI WIWMil

Dimanche 30 mars,
I I K . I i4 h e i i i i  M

DANSE
par l'Orchestre Latlor

Hôtel de la Paix
Cernier jj tfj g

âx Au magasin
EuL de Comestibles
Smïm Serre 61

j|§î|$XS il sera vendu:

||s||<6|s i'~,let °» cauWauds
IfijIsSSH HoudelloM , lieaux
vBKS&a ''oulels do grain
HttëJ» l'ouïes, Iteanx la-

Mf iff l  ~ l'Ina irai* du pays

' ! 8e recommande, 38W
UK Mme E. Pennnr,
*̂» T*l<phon«92HM

Baux â foyer - Imp. Comvoîsîer

cAùc
Tailleur
Chemisier
Chaussure trotteur

<//

8878

Tél. 2 21 17 Ronde 1
la livre

Poulets de grain 2.60
toutes grandeur*

Petits coqs 2.60
Poules tendres 2.20
Canetons 2.60
Pigeons gros,

pièce 2.00 à 3.-
Lapins du pays 2.40
Filet de sandres 2.-
Filet de cabillauds 1.60
Cabillauds entiers 1.60
Truites vivantes 4.50
Harengs fumés
Rollmops
Saucisses de Payerne
â la viande, au foie, aux
choux,

Saucisses sèches
Toutes les

Conserves
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 à
il h. 30. 3577

AVIS
J'entreprends nettoyage et râ

clages da parquets ainsi que por-
tée d'entrée bois dnr. Prix mode'
res, — Ecrira son» chiffra V. N.
3634 m bureau da I ' I MUHTUI ,.

363'

Fabrique de Bottés Métal et Acier engagerait

meilleur
capable. Tiavail "suivi et bien rétribué. Pressant —
S'adresser au bureau de l'Impartial. 3920

JlB 1
pas en-dessous de 16
ans, demandée pour
travaux d'atel ier. —
Faire offres écrites sous
chiffr e L. N. 3897 au
bureau de l'Impartial.

3897

On demande pour
pièces soignées,

failli*
de chronographes

Poseurs embotes
Régleuses
pour spiraux plats et Bre
guet — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial, 3888

Jeune Domine
débrouillard , propre et honnôm .
cherché comme aide dans bouche-
rie. Gage fr. 90.- par mois, nourri
logé. — S'adresser à M. Numa
Bouille, St-Aubin, Ntel.

P iffiO-4 N 3»24

On cherche

2 ieunes les
désirant apprendre l'allemand ,
?ie de famille. Prix modérés. —
Offres sous chifire M. P. 390»;.
ua bureau de I'IMPAHTIAL. 3906

Maison Suisse offre à jeune Mou-
sieur sérieux,

représenlÉD
exclusive et lucrative. Pour re-
mise Frs. 100 a 200.— exigés. —
OSres sous chifire Ko 6396 Zà
Puhllcltan . Zurich , 398*6

Fiancés,
demandent d'occasion nne

111 «Il
complète

(disponible an plus tard fin
mai).— Faire oflres sous chif-
fre A. D. 3921, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3921

300
tabourets neufs
tout bois dar, collé et chevillé ,
Fr. 2.S0, aveo lino Pr. 3.50.
Ohez Juvat-Bolllat, rue du
Collège 23. m»

2 lits
propres et complets sont de-
mandés à acheter au comptant
— S'adresser au bureau de
l'« Impartial », 8896

Fr. 500.-
sont demandés contre l>on inté-
rêts at garantie, remboursables
fr. C0.— par mois. — Offres sous
chillra K. V. 3860 an bureau
de I'I MPAHTIAL . 3860

Occasions. .
Louis XV noyer frisé à 2 places
avec sommier at il coins, 1 bonne
machine * coudre avec 3 tiroirs,
1 armoire à deux portes, bas prix.
(Jontinenlal , Marché 6, — A la
même adresse à vendre quelques
lits a une place et des tables de
nuit.  U887

On demande a acheter
un oeiii oUar, — Faire allre soua
Chiffre II. lt. ,'I8'£5 au bureau de
I'I MPMVHA I . HH2f>

LD Comité de la Fédération
Suisse des Employés
des P. T. T., section d»
La Chaux-de-Fond. et
environs, a le pénible devoir
d'informer sea membres du décès
de leur eher collège

Monsieur

Arthur AELLEN
Facteur de messagerie retraité.
L'incinération aura lien le

lundi 31 mars. 3927

w» nmns»vgiMgg»aBsim«Bmc j fgj g Y JJ Z Ma

: X \  Monsieur Marc M O N N I E R . S IO J O N '  |̂ |HW ses enfants et petits-enfante, ainsi que fjj ^
les familles parentes at alliées, très ;V**

,; " ômus des marquas da sympathie qui r->•
leur ont été témoignées, remercient da Hj

-v tout coeur toutes les personnes qui ont |̂ i
;:\- ' . pris part A leur qrand deuil . 3912 |̂ i

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy 1
Tél. jour et nuit a 19 38 rue Neuve « |Cercueil», articles mortuaire- , toute» formalltéH 1

L* »o1r Itant Tonn Jô,ni tour dit : h-rr;3
Passons sar l'autre rive. 

 ̂
'r ~j

lapaM en patx ohor 4ponx at taodru par». r.|^

Madame Arthur Aellen-Jacot ; %S
Monsieur et Madame Willy Aellen-Meialer ; h'A
Madame veuve Ida Aellen et ses enfants ; à^J|Madame veuve Léa Aellen , é La Sagne ; i-j
Monsieur et Madame Marc Aellen , en Amérique ; HI
Madame veuve Bva Jacot et ses enfanis; |MS
Monsieur et Madame Arnold Biesen-Jacot et leurs |&|

enfants ; ç<§
Monsieur et Madame Jean Pfeiffer-Jacot et leur fille ; M

ainsi que tontes les tamille» parentes «t alliées ont lu Hj
profonde donlenr de faire part à leurs amis et connais- tm
sancos de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ^Mla personne de lenr bien eher époux , père, beau-pére, |yr*|
frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, J&m

iDV Irfir Il-lflî 1
que Diea a r»piis i leur \endre affection vendredi, dans ^|f
sa 60ms année. Es

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1941. |';S
L'Ineinérallon. SANS SUITE, aura lieu lundi 31 Çxi

oourant , à 14 h. Départ du domicile i 13 h. 45. |||
Une urne funéraire sera déposée devan t le domicile tf%

mortuaire , rua Avocat Bille IS. 393U |||
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ^

CM l'Btamal esl bon ; u bonté
4oaaura à loofoort, «t M fidélité
d'If* «n lf«.

V*. a 1.

Mademoiselle Loulsa Droi i
Madame veuve Clotilde Dubois et ses

filles Jeanne et Alioa i
Monsieur at Madame Marc Proa et

leur fille Mariette i
Monsieur Emile Droz, A Neuchâtel j

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du déeés de leur cher frère, beau -
frère, onele, cousin, parant at ami

monsieur James DROZ
qua Dieu a repris é Lui samedi matin,
dans aa 69ma année, après una longue
et pénible maladie.

Les Eplatures, ls 39 mars f 941.
L'inoinération aura lieu SANS SUITE,

lnndl 31 mars 1941, a 15 heures.
Culte au domicile è 14 b. SO.
Una urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire RUE DU
LOCLE ao. :«); w

La présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

aapota an pats ofci» maman.

Monsieur et Madame George* Droi-Routier, ainsi
oue toutes les familles parentes et alliéea, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances du
décès de lenr chère mère, soeur, belle sœur, tante, nièce,
cousin* et parente,

madame ueuue Alfred Droz
née Clara Lemrieh

enlevée i leur tendre affection , après una pénible maladie
supportée courageusement, dans sa Mme année.

La Chaux-de- Fonds, ls 88 mar* 1941.
L'enterrement, SANS .SUITE, aura lieu dimanche

30 courant, à 11 h. ao. Culte au domici le u 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue dn DODOS 11. 3St»j
Ls présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, «hère maman. jg|!t I
Madame et Monsieur Willy Scheidegger et leurs !

enfants Liliane et René, à La Chaux-de- Fonds; m
Madame et Monsieur Raymond Devaud et leur

fils Fernand, à La Chaux-de-Fonds ; &§
Madame et Monsieur Alfred Devaux et leur fille p'

Lucelte , i La Chaux-de-Fonds ; | s
Mademoiselle Jeanne Devaud, à Yverdon ; '•/, a
Monsieur Albert Feutz et famille, à La Chaux- ; :- ;:

de-Fonds ; ; ;;
ont la profonde douleur de ftiire part de la perte ! i;

qu'ils viennent de faire en la personne de leur I
chère maman, grand'maman, sœur, tante et cousine '

madame ceci DEVAUD I
née FEUTZ g

que Dieu a rappelée à Lui, le vendredi 28 mars, ;
après une cour te maladie, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

Yverdon, le 28 mars 19M. B
L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le dii- '¦'

manohe 30 mars, à IS h. 30. M
| Départ du domicile mortuaire, « Les Fougères •, '
| chemin de Fonlenay I I .  ||

Culte à l'Eglise catholique. g?
I *• * p- p!
|j Cet avis tient lieu de faire-part. r lies T 3923 M



REVU E PU JOUR
L'énigme yoagoslave.

f

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
Hier Belgrade a été le théâtre de scènes d'en-

thousiasme extraordinaire, accomp agnant l'as-
sermentation du roi. Non seulement la f oule ac-
clamait son roi, mais elle ovationna littérale-
ment les autos des ambassadeurs anglais et
américain. D'autre p art le régime des j ournaux
est transf ormé. Ceux qui étaient p ersécutés hier
p araissent. Les off icieux du jour sont f ermés.
Cep endant l'attitude que prendra la Yougoslavie
vis-à-vis des puissances de l'Axe n'est p as f i-
xée. Neutralité totale p lutôt qu'hostilité ? Bel-
grade ne rép udiera p as, semble-t-il, le p acte si-
gné. Mais elle n'ira pas au delà. Et il p araît p eu
probable que certaines conditions ou clauses se-
crètes soient observées.

Les réactions de Berlin et de Rome ont ju s-
qu'ici été marquées de la circonsp ection la p lus
grande. II n'y a eu ni ul timatum ni démarches
autres que de p ure inf ormation. Mais il est évi-
dent que des exp lications ont été demandées et
que Berlin, en p articulier, qui s'app rêtait à ex-
p loiter la brillante récep tion de M. Matsuoka , a
dû s'irriter secrètement de voir f « événement
du j our » à Berlin éclip sé p ar le revirement inat-
tendu et sensationnel de Belgrade. Le Reich
p ardonnera diff icilement cette incartade qui
bouleverse ses p lans. Mais cherchera-t-il à
brusquer les choses au risque de déchaîner dans
les Balkans la guerre qiiû a touj ours p rétendu
éviter ? Et la création d'un nouveau f ront gré-
co-serbo-turc, ravitaillé p ar la Hotte anglaise,
est-elle vraiment dans ses intérêts ? C'est à
l'état-maj or allemand d'app récier les chances et
les risques. Pour l'instant, on semble de p art et
d'autre beaucoup p lus enclin à temp oriser qu'à
p artir en guerre.

Fin de semaine
¦i m. iiiMminnnniiwi

— Les rapp orts f ranco-allemands viennent
d'être évoqués p ar M. de Brinon, délégu é géné-
ral du gouvernement f rançais p our les territoires
occup és. C'est un p laidoy er en f aveur de la col-
laboration et de la p olitique de Montoire. M. de
Brinon adop te la version du Reich disant que
Y Angleterre est d'ores et déj à battue et estime
que la France a avantage à « associer dès main-
tenant en Af rique et p armi les p op ulations indi-
gènes le vieux p restige f rançais au p restige alle-
mand ». Des menaces p récises touchant le ravi-
taillement témoignent également que la p ression
du Reich continue à s'exercer, très vive et très
f orte, sur le gouvernement de Vichy .

— La guerre navale et aérienne continue, ce-
p endant que les destructions s'accumulent. Ba-
teaux coulés. Maisons détruites. Ce qui ressort
le p lus clairement, c'est que la déf ense contre
les bombardiers de nuit n'a p as f a i t  de p rogrès
décisif et que les f lottes, convois ou navires,
sont vulnérables, mais naviguent quand même.

P. B.

Après le coup ûim en Yougoslavie
Le feune roi ojprêié serinent
Rome et Berlin restent sur la réserve

La prestation de serment de
Pierre 11

BELGRADE, 29. — Avala. — Le roi Pierre U
a p rêté serment à 10 h. 45 au p alais royal, de-
vant sa sainteté le p atriarche Gavrilo, entouré
des membres du saint-synode, du général Simo-
vitch, p résident du Conseil, tous les membres du
gouvernement et les membres des maisons civi-
le et militaire du roi.

A 11 h. 30, un service solennel d'actions de
grâces fut célébré en la cathédrale de Belgrade,
en présence de Sa Maj esté le roi Pierre II, des
membres du gouvernement, de hauts dignitaires
civils et militaires , d'une nombreuse assistance
et des membres du corps diplomatique. A son
arrivée, le souverain , qui était revêtu de l'uni-
forme de général d'aviation, fut l'obj et d'accla-
mations délirantes de la foule énorme massée
aux alentours de la cattédrale.

Accompagné du général Simovitch, président
du Conseil et du général Ilitch , ministre de la
guerre et de la marine, le roi a passé devant un
front de troupes qui rendaient les honneurs et
qui répondirent d'un seul et retentissant cri au
salut traditionnel du souverain. Le roi a été reçu
sur le parvis de la cathédrale par le patriarche ,
entouré de tout le haut clergé, qui l'a conduit au
trône royal.

A l'issue du service, le patriarche a prononcé
une allocution , affirmant la fidélité inébranla-
ble du peuple en son souverain, digne descen-
dant des glorieux Karageorgevitch , et lui a don-
né sa bénédiction au nom de l'église orthodoxe
serbe. Puis, le patriarche s'est avancé vers le
j eune souverain et lui donna l'accolade sur les
deux joues.

Lorsque le roi Pierre II eut quitté la cathé-
drale, la foule énorme qui ne cessait d'augmen-
ter a exprimé, par des acclamations frénétiques,
son attachement au souverain.

Une pantaue dans les banques de Croatie
BELGRADE, 29. — D. N. B. — Jeudi soir, les

banques de toute la Croatie ont reçu l'ordre de
fermer leurs guichets pendant deux j ours à la
suite des retraits opérés par la population de
Zagreb qui ne fut informée que par radio, au
début, des événements de Belgrade. Les j our-
naux annoncent maintenant que cet ordre a été
rapporté, la Banque nationale de Yougoslavie
ayant mis les fonds nécessaires à la disposition
des établissements financiers de Zagreb, ceux-ci
sont désormais en mesure de faire tous les
versement demandés.

Manifestations à Marseille
MARSEILLE, 29. — Ag. — Une démonstration

spontanée s'est déroulée aujourd'hui à Marseille
devant la plaque commémorative apposée place
de la Bourse, à l'endroit où fut assassiné le roi
Alexandre de Yougoslavie et devant le monu-
ment du roi, place de la Préfecture.

La démonstration commença lorsque des
membres de la colonie yougoslave se rendirent
place de la Bourse pour déposer des fleurs de-
vant la plaque commémorative. Au fur et à me-
sure que l'heure avançai t, le nombre des mani-
festants s'accroissait. On dut appeler un contin-
gent de 200 policiers pour contenir la foule tou-
j ours grandissante. Des monceaux de fleurs s'ac-
cumulaient devant la plaque commémorative. La
foule chantait la « Marseillaise », criait : « Vive
la Serbie ! » et applaudissait chaque fois qu'un
manifestan t parvenait à se glisser à travers le
cordon de police pour aller déposer un bouquet
de fleurs.

Une manifestation similaire se déroula place
de la Préfecture.

Pour déj ouer le cordon de police, des mani-
festants prirent le tramway qui passe place de
la Bourse et j etèrent des fleurs par la porte
du wagon en passant devant le monument.

Le nombre des manifestants était évalué dans
h. journée à environ 10,000. La police avait fer-
mé Tes magasins de fleurs, mais la population ,
privée die ce fait de fleurs naturelles, se mit à
Jeter des fleurs en papier.

La réserve et la circonspection
de l'Axe

BERLIN. 29. — On communique de source
officieuse allemande :

A la Wilhelmstrasse on fait montre de la plus
extrême réserve à l'égard des informations
contradictoires provenant de Yougoslavie, ainsi
que des problèmes que la situation pose à Bel-
grade. On se borne à déclarer du côté alle-
mand , au 'en raison des mauvaises communica-
tions, il est difficile de juger la situation exis-
tant en Yougoslavie.

Dans les milieux politiques de la capitale al-
lemande , on fait également preuve de la plus
grande circonspection. On relève que les décla-
rations du nouveau gouvernement de Belgrade
ne parlent pas du point de vue que l'on adop-
tera à l'égard du pacte tripartite. Répondant
à d'autres questions, on précise, dans les mê-
mes milieux que le Reich n'a fait aucune re-
présentation à Belgrade d'autant plus qu'il n'est
pas dans les usages qu'un gouvernement abro-
ge les traités qui ont été conclus par un gou-
vernement précédent.

Dans les milieux compétents du Reich, on
confirme que des manifestations et des voies de
fait ont eu lieu en Yougoslavie contre les Al-
lemands. Le Reich protestera contre ces faits.
On confirme également à Berlin que le nouveau
ministre des affaires étrangères de Yougoslavie
a conféré avec le ministre d'Allemagne. A la
question de savoir si, lors de cette entrevue,
une atmosphère amicale a régné, on répond du
côté allemand que le contenu des conversations
n'est pas connu et que par conséquent l'on ne
peut pas confirmer à Berlin une telle version.
Une autre question se pose : celle dî savoir si
la signature apposée par la Yougoslavie à Vien-
ne, sous le pacte tripartite , doit être suivie de
la ratification pour l'entrée en vigueur de ce
document. On répond à Berlin que le p aragra-
p he qui se rapp orte à ce f ait stipule nettement
que le traité entre en vigueur le j our de la si-
gnature. Ainsi ce document n'a pas besoin d'ê-
tre ratifié pour entrer en vigueur.

Rome dans l'expectative
ROME, 29. — Telepress. — Les événements

de Yougoslavie sont suivis avec attention par
les milieux .romains qui obssrvent toujours une
grande réserve, en l'absence d'informations qui
permettent de porter un j ugement en toute con-
naissance de cause. On attend d'ailleurs pour
samedi ou dimanche des renseignements plus
précis sur la situation .

Un télégramme du président Roosevelt
au roi Pierre 11

WASHINGTON. 29. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt a adressé le télégramme sui-
vant au roi Pierre II : « Au moment où votre
maj esté assume le plein exercice de ses droits
au pouvoir royal et de la direction d'un peuple
brave et indépendant , j e désire me j oindre au
peuple des Etats-Unis pour vous exprimer nos
voeux sincères de santé et de bien-être pour
votre maj esté et de liberté et d'indépendance
pour la Yougoslavie. J'exprime en outre l'es-
poir que les relations entre "otre gouverne-
ment et le gouvernement des Etats-Unis seront
d'un avantage mutuel pour le maintien des prin-
cipes de liberté et de tolérance, chéris par les
peuples yougslave et américain. »
L'ambassadeur d'Allemagne serait sur le point

d'être rappelé, dit Londres
LONDRES, 29. — Ag. — On mande de Bel-

grade à l'Agence Reuter :
Selon les milieux habituell ement bien informés

de Belgrade , M. von Heeren , ministre d'Allema-
gne, serait sur le point d'être rappelé par son
gouvernement.

Tous les ministres qui furent arrêtés jeudi ont
été remis en liberté à l'exception de MM. Zvet-
kovitch et Markovitch , qui furent respectivement
président du Conseil et ministre des affaires
étrangères et qui sont détenus à leur domicile.
Parmi les autres personnes arrêtées se trouvent
le chef de Ja police métropolitaine , le chef de la
censure, le commissaire de la radio et le direc-
teur de l'Agence Avala,

La guerre en Afrique
Apres la prise de Keren

KEREN. 29. — Reuter. — Le général Wavell,
commandant en chef des troupes impériales du
Moyen-Orient, fit une courte visite sur le front
de Keren avant que fut déclenchée l'attaque
finale. U discuta de la situation avec le géné-ral Platt, commandant des forces soudanaises.
Le général Wavell repartit une heure avant
l'entrée des troupes britanniques à Keren.

Les pertes britanniques à Keren furent re-
marquablement légères, étant donné l'échelle
des opérations menées contre cette ville qui est
probablement l'une des meilleures forteresses
naturelles du monde. L'action fut menée en par-
ticulier par des divisions indiennes qui com-
prenaient aussi plusieurs bataillons d'infanterie
britanniques, des contingents palestiniens , des
détachements gaullistes et des compagnies sud-
africaines. Des unités de la Légion étrangère
ralliée au mouvement gaulliste prirent égale-
ment part à la bataille. Le total des prisonniers
italiens s'élèverait à quelques milliers.

Asmara serait déclarée ville ouverte
LONDRES, 29. — United Press. — Comme

United Press l'apprend de source compétente ,
une quantité -énorme de matériel de guerre au-
rait été capturée à Keren. Près de 40,000 hom-
mes de troupes italiennes auraient toutefois pu
échapper à l'encerclement des troupes britan-
niques et on croit qu 'ils se sont retirés vers As-
mara. Selon les milieux militaires , il n'est pas
exclu que les Italiens déclarent Asmara « ville
ouverte » auquel cas les troupes britanniques
l'occuperaient.

Diredaoua menacée
Dans le secteur d'Harrar, l'aile gauche de l'ar-

mée Cunningham manoeuvre dans un terrain
difficile en direction de la route Harrar-Addis
Abeba. L'aile droite est arrivée à proximité de
Diredaoua et attaque les positions avancées
qui protègent cette station du chemin de fer de
Dji bouti à Addls Abeba.

Chronique neuchâteloise
A Bevaix. — Un cambrioleur surpris se lait

Justice.
Un cambriolage, qui s'est terminé de façon

tragique , a été commis j eudi dans une proprié-
té de Treytel sur Bevaix, appartenant à un
habitant de Neuchâtel.

Ce dernier , avisé par son j ardinier que la
maison avait reçu la visite de voleurs se ren-
dit ieudi à la police de sûreté pour faire les
déclarations d'usage. Un agent partit aussitôt
avec lui pour Treytel afin d'y faire une pre-
mière enquête. Celle-ci révéla qu 'un individu
avait pénétré par escalade dans la propriété ,
avait fait sauter le volet d'une porte pour en-
trer dans la maison et avait ouvert tous les
meubles se trouvant dans les pièces du rez-
de-chaussée. On n'a pas constaté d'effraction,
les clés se trouvant dans les serrures des ar-
moires De nombreuses bouteillees de liqueurs
fines avaient disparu.

Alors qu 'ils montaient au premier étage pour
continuer l'enquête , le propriétaire et l'agent
de la police de sûreé entendirent soudain une
détonation. Un gendarme de Boudry, que le
bruit avait attiré, vint se j oindre à eux et les
trois hommes pénétrèrent dans la chambre d'où
le COUD semblait être parti .

Ils y découvrirent , couché dans un lit , le ca-
davre du cambrioleur qui s'était suicidé au
moyen d'un fusil d'ordonnance. La tête avait
complètement éclaté et de larges taches de
sang maculaient les parois et le plafond. Sur
la table di nuit se trouvaien t de nombreuses
bouteilles entamées et des boîtes de conserves
ouvertes.

Le corps fut rapidement identifié comme
étant celui d'un nommé Bernard Oasser, né en
1914, boucher à Bâle et repris de j ustice. On
pense que Gasser a pénétré dans la propriété
— qui est complètement isolée — pour y cher-
cher de l'argent.

La découverte Qu'il fit de liqueurs et de vic-
tuailles l'incita sans doute à boire et à manger
abondamment, après quoi il se coucha. Le bruit
fait par le propriétaire, l'agent de la police et
le gendarme l'aura alarmé et il aura préféré se
suicider plutôt ctu'êtra pris.

En Angleterre près de 30,000 ont été tués
et 40.000 blessés

NEW-CASTLE. 29. — United Press. — Le
député du parti ouvrier Miss Ellen C. Wilkin-
son a déclaré auj ourd'hui que selon les derniè-
nière statistiques 28,859 civils ont été tués et
40.166 sérieusement blessés en Grande-Breta-
gne depuis le début de la guerre. Le nombre
des soldats tués durant les diverses opérations
militaires est à peu près 1/50 de celui des civils
tués. 

La guerre de bombardement
s'en prend surtout aux civils

125 grammes de pain paT Jour !

VICHY, 29. — M. Achard , secrétaire d'Etat
au ravitaillement , a reçu vendredi soir la presse
américaine. Il a déclaré que les envois de blé
venant de la zone occupée ne dépasseront pas
40,000 tonnes par mois, ce qui fera 240,000 ton-
nes j usqu'à la nouvelle récolte. Il manquera à la
zone libre un minimum de 500,000 tonnes de blé.
Si on ne parvient pas à combler ce déficit, le
gouvernement sera amené à rédui re la ration
de pain à 125 grammes par j our au mois de
iuin. 

Pénurie de blé en zone libre
française

Vers une grande bataille
navale

dans l'Atlantique. — Elle serait, croit-on,
extrêmement équilibrée

NEW-YORK, 29. — United Press. — L'ex-
p ert naval de United Press, le contre-amiral
Yates Stirling, a déclaré que la p résence de na-
vires de guerre allemand dans l 'Atlantique lais-
serait pr évoir une p rochaine grande bataille na-
vale. On p eut admettre, d'apr ès les inf ormations
allemandes, que l'amiral Lti tj ens aurait envoy é
en même temp s que le « Scharnhorst » et le
€ Gneisenau » toute une f lottille de navires de
guerre dans r Atl antique, comprenant au moins
deux cuirassés de p oche, deux croiseurs lourds,
quatre croiseurs légers et un p orte-avion. Les
Anglais disp osent d'assez d'unités p our f aire
f ace à toute éventualité. Le « King George V ».
le « Prince of Wales », le « Hood », le « Re-
nown » et le « Repuise » disp osent d'une artille-
rie assez p uissante p our  battre les navires alle-
mands. L'intervention d'une f orce navale enne-
mie aussi considérable constitue quand même
un danger sérieux, car elle p eut être en mesure
d'apposer eff icacement la campagne des soa$-
marins.

En Albanie les Italiens auraient
lancé une nouvelle offensive

LONDRES, 29. — United Press. — Les milieux
militaires déclarent que les Italiens auraient lan-
cé une nouvelle offensive contre les Grecs. Ces
mêmes milieux aj outent qu'on ignore encore si
M. Mussolini s'est rendu de nouveau sur le front
pour diriger personnellement cette nouvelle ten-
tative. United Press apprend que les Italiens au-
raient demandé un armistice le 23 mars pour
pouvoir enterrer leurs morts. On ne sait pas en-
core à Londres si les Grecs ont accepté ou non
cette demande.

Protestation allemande à Washington
WASHINGTON , 29. — Reuter. — L'Allema-

gne a protesté aux Etats-Unis contre la mise des
menottes à deux prisonniers allemands échappés
qui furent renvoyés au Canada la semaine der-
nière. L'un des prisnniers fut capturé par les
autorités américaines alors qu 'il essayait de
traverser le Saint-Laurent après s'être évadé de
la prison de Fort Henry.

Par chemin de fer-avion, Genève-Stockholm
en un iour

GENEVE. 29. — La direction de la « Swiss-
air » tient à attirer l'attention du public sur une
amélioration sensible qui sera prochainement
apportée à l'horaire de nos communications
aériennes avec le nord de l'Europe. A partir du
ler avril , il sera possible d'aller de Genève à
Stockholm, non seulement en une j ournée, mais
entièrement de j our. En partant de Cornavin
oar le train léger à 6 h. 31, le voyageur, arri-
vé à Zurich à 10 h. et conduit aussitôt à l'aéro-
port , quittera Dubendorf à 10 h. 40 pour débar-
quer dans la capitale suédoise à 18 h. 50, après
deux brèves escales à Munich et à Berlin. Au
retou r, il mettra un peu plus de temps, mais
n'en sera pas moins rendu à Genève à 21 h. 14,
le traj et total n'ayant duré qu'un peu plus de
treize heures. C'est un avion de la Swissair
oui assurera le raccordement entre Dubendorf
et Munich. Le reste du parcours incombera na-
turellement à la c Deutsche Lufthansa » et à la
société suédoise « A. B. Aérotransport ».

Les commerçants de la Suisse romande et
tout particulièremen t les Genevois ne manque-
ront pas d'accueillir la nouvelle ci-dessus avec
une vive satisfaction.
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Ru Musée des Beaujt -Rrts

C'est un ensemble d'oeuvres bien attachantes
que Ferdinand Maire, peintre de Neuchâtel, pro-
pose à l'attention des visiteurs de notre musée.
Il est difficile de ne pas trouver là l'expression
d'un art intelligent et sensible où le métier sou-
tient une inspiration qui s'alimente aux sources
de la poésie. Comment ne pas qualifier de poé-
tiques ces toiles où la douceur des tons, où la
pureté des lignes, où l'harmonie des formes sont
enveloppées d'une athmosphère de rêve dont
le moins prévenu se sentira pénétré comme i
son insu ?

A maintes reprises, Ferdinand Maire a donné
des preuves de son incomparable talent. En
fouillant le passé, nous le trouvons attentif à
concrétiser sa vision avec une sincérité qui nous
a touj ours plu, avec une ardeur, une foi que les
difficultés de l'existence n'atténuaient pas. Et
c'est cette volonté dans l'effort, cette persévéran-
ce dans l'enthousiasme qui lui ont permis aujour-
d'hui de triompher et d'être digne de signer des
oeuvres qui marquent la courbe ascendante de
sa production. Les dernières toiles de Ferdinand
Maire ont acquis cette plénitude qui donne au
visiteur le privilège de les contempler avec sé-
rénité, tout à l'émotion qui naît spontanément
de cette contemplation.

Ce peintre a beaucoup voyagé. D'un dernier
séjour aux Baléares il a rapporté des paysages
ensoleillés Qui contrastent avec les oeuvres plus
mesurées qu'il a peintes chez nous au bord du
lac, mais qui n*en sont pas moins nourries d'une
exquise sensibilité comme d'une invincible pas-
sion. J'aime cette lumière qui caresse les toits,
qui baigne les terres rocailleuses, qui se faufile
sous les oliviers difformes, qui semble émaner
d'un del toujours bleu, qui confère au paysage
une grâce, un charme qu'on envie. Ferdinand
Maire sait créer un climat, animer d'une vie
profonde les choses qui l'ont tenté. Mais il sait
aussi ajouter à ces choses la palpitation de son
propre coeur et l'émotion qu'il éprouve en les
consacrant sur la toile.

Mais la nature émotive et sensible de l'ar-
tiste me semble se révéler surtout dans les
oeuvres où les fruits et les fleurs s'offrent à
nos regards. Ne respecte pas qui veut la fra-
gilité des corolles ou la saveur des pulpes !
Comme il est à l'aise ce peintre pour laisser
aux roses l'éclat de leur fugitive beauté, aux
anémones le velours de leurs robes, étalées ,
aux chysanthèmes le frisson de leurs pétales
échevelés. aux raisins le miel de leurs grains
blonds, aux pommes l'acidité de leur chair froi-
de ! Et comme ces fleurs et ces fruits ressor-
tent intensément sur des fonds étudiés, travail-
lés, dont tous les tons veulent concourir à
l'harmonie de l'ensemble ! Je ne parle pas de
la technique de Ferdinand Maire. Son expé-
rience lui permet de donner libre cours à ses
sentiments. C'est partout où son originalité se
dégage, où s'affirme sa personnalité qu 'il nous
intéresse; et rares sont les toiles où le goût
hésiterait, où quelque chose atténuerait la cha-
leureuse impression.

Des nus d'une remarquante densité, d'une for-
me pleine, d'une vie abondante complètent un
ensemble rempli de séduction. Le modèle est
fort beau et le peintre a su tirer de ce corps
féminin les éléments d'une grâce vigoureuse et
délicate à la fois. La couleur chaude où les om-
bres et les lumières alternent modèle précieu-
sement cette chair où le sang afflue; et cette
couleur vibre dans une harm onie du plus heu-
reux effet. Le peintre donne là la mesure de ses
possibilités. Elles sont nombreuses et bien cap-
tivantes.

Le talent seul de Ferdinand Maire n'eut pas
suffit à exploiter tant de richesses. Mais le
peintre aime son art et c'est avec la volonté
d'exprimer ce qu 'il ressent qu'il peine sur la
route difficile et qu'il se propose un huit tou-
jours olus élevé. Nous le suivions avec con-
fiance. De si belles réussites le récompensent
déjà de son effort et de sa foi !

André PIERRE-HUMBERT.

Ferdinand Maire
Lettre du Val-de -Ruz
L'hiver s'en va. le printemps vient — Les

grandes tâches de nos agriculteurs, — Fai-
sons produire notre terre ! — A la

mémoire d'un disparu.

Viliiers, te 29 mars.
Le printemps s'annonce. L'hiver s'en va, mais

à regret ! Il avait si bien pris pied chez nous,
entassant sur nos monts et nos cr.mpagnes de
si imposantes couches de neige, que son départ
pouvait nous sembler problématique. Mais U
s'en va pourtant, du moins dans le fond du val-
lon, sur les pentes bien exposées au soleil, et
aussi dans ce pays de cocagne qui a nom « La
Côtière », ce pied nord de Chaumont, paradis
des eriottes et des « raisinets », Savagnier ,
Saules. Vilars et Fenin.

Ici et là. l'herbe se prend à reverdir ; les
dents-de-lion et les « doucettes « font leur ap-
parition, et dans bien des ménages, les rusti-
ques salades printanières ont déj à été dégus-
tées avec délices, bien délicates et croquantes,
additionnées ou non de deux ou trois oeufs
cuits durs. Salade de guerre. 11 est vrai, dans
lesquelles, hélas, l'huile d'autrefois est entrée
pour une bien minime proportion, remplacée
par un peu de crème prélevée sur la ration
journalière de lait

Sur les champs, les attelages progressent
lentement tirant la charrue otr déjà le semoir,
et ces tableaux champêtres, à part l'intime poé-
sie oui s'en dégage touj ours, nous mettent au
coeur d'autres pensées, toutes neuves, pensées
de guerre. Nous pensons, en effet , qu'il a fallu
l'épouvantable catastrophe européenne pour re-
mettre à sa vraie place, la place d'honneur, le
travail des champs. Nous pensons que ces ru-
des travailleurs de la terre, que d'aucuns re-
gardaient autrefois avec un brin de mépris ,
sont les vrais, les précieux pourvoyeurs de la
nation en difficultés. C'est d'eux que dépend le
salut matériel de notre Suisse. Pain , viande,
lait, pommes de terre, toutes choses indispen-
sables à notre vie, à notre force, à notre résis-
tance, ce son t eux qui , plus que j amais, sont
appelés à nous les fournir, et nou s leur en som-
mes reconnaissants.

Nous devons leu r être d'autant plus recon-
naissants que, dès cette année, ils devront dans
l'intérêt de tous, modifier profondément le plan
de leurs cultures et de leurs travaux. Ils de-
vront s'oublier eux-mêmes, pour penser à l'en-
semble de leurs concitoyens. Ces innovations
leur seront souvent plus coûteuses que profita-
biles, car une transformation dans le travail
suppose touj ours un sacrifice préalable, une
période de mise au point coûteuse. Ils inten-
sifieront la culture du blé... et chacun sait, du
moins les gens de la campagne à nos altitudes,
oue la récolte du blé est touj ours soumise à
de dangereux aléas. Un été pluvieux, un autom-
ne froid, et toute la moisson se trouve com-
promise, détruite peut-être. Pour trouver ces
surfaces à cultiver en blé. ils devront, dans
bien des cas. sacrifier quelques champs de foin,
diminuer leurs troupeaux, et par là , la ration
j ournalière de lait , qui représentait la plus ré-
gulière de leuTS ressources.

Malgré ces ennuis et ces risques, ils ont ac-
cepté de faire leur devoir , non point de gaîté
de coeur, mais calmement, avec la pensée que
cela est utile au pays.

Ceci étant dit et reconnu, qu 'il nous soit per-
mis d'émettre ici un voeu, et surtout que ce
voeu arrive à destination ! Voeu que forment
tous nos agriculteurs, sans exception , et que
i'ai entendu formuler souvent ces derniers
temps: c'est que. le sacrifice étan t accepté par
nos paysans, les autorités militaires leur ac-
cordent, au cours de l'année qui s'ouvre, tou-
tes facilités, compatibles avec les exigences de
la défense militaire du pays, pour mener à bien
ces travaux extraordinaires.

On nous a assuré qu 'une main-d'oeuvre suf-
fisante serait fournie à nos agriculteur s, et
c'est bien. Mais il faudrait encore un peu plus :
c'est qu 'au moment des gros travaux, nos pay-
sans eux-mêmes, s'ils sont mobilisés, soient li-
bérés, dans la mesure du possible, pour travail-
ler sur leurs propres domaines, et non sur ceux
d'autrui. dans la région lointaine où ils seront
cantonnés, alors que des étrangers travaille-
raient chez eux. Envoyer des volontaires sur
nos champs, ce sera certes une bonne chose,
mais comme, malgré toute leur bonne volonté,
ils ne seront probablement pas tous des con-
naisseurs en agriculture, il sera bon que le pro-
priétaire lui-même soit présent pour surveiller
le travail qui se fera chez lui.

• » •
Puisque les paysans ont un si grand effort

à accomplir, il sera bon que tous les particu-
liers leur aident dans cette tâche. Je ne parle
pas ici du « coup de main » donné de temps à
autre, qui permet de sauver une récolte avant
la pluie. Je pense plutôt aux travaux person-
nels de j ardinage que, nous autres gens de la
campagne, pourrons accomplir afin d'augmen-
ter, par nos cultures, si modestes soient-elles,
les réserves de vivres du pays. Tout ce que
nous produirons par nous-mêmes, pour notre
propre ménage, sera autant de gagné sur le
stock des producteurs en grand , qui devra
être vendu aux familles ne possédant pas de
j ardin.

Il sera bon aussi d'utiliser tous les coins de
terrain possibles pour y planter des pommes
de terre, car les agriculteurs devront (et doi-
vent déj à) prélever sur leurs réserves une cer-
taine quantité de ces tubercules afin de pou-
voir nourrir leurs porcs, faute d'autres ali-

ments oui se trouvaient autrefois dans le com-
merce et qui sont maintenant introuvables.

Cette année-ci. plus que j amais, nous avons
tous des devoirs nouveaux à accomplir, et mê-
me si c'est dans une proportion très modeste,
il vaut la peine de s'y mettre.

Il sera bon aussi de veiller, cet été à ne
point laisser perdre de légumes , et à faire un
effort spécial pour mettre en conserves tout
ce qui ne pourrait pas être consommé de suite
et risquerait de se perdre , ce qui ne fut pas
touj ours le cas autrefois !

? * ?
Avant de terminer cette lettre , qu 'il me soit

permis de rappeler ici la mémoire d'un hom-
me qui. de par ses fonctions, était connu dans
toute notre contrée. Je veux parler de M. Ber-
nard Cuche. greffier au tribunal, qu'une cruelle
maladie vien t d'enlever à sa famille et à ses
amis.

M. Cuche était un homme affable el servia-
ble. dont la physionomie nous étai t familière
à tous. Très actif , très organisateur , il se dé-
pensa sans compter pour les particuliers et les
sociétés qui , souvent, faisaient appel à lui . Son
décès a causé une surprise douloureuse chez
nous, et son bon souvenir nous restera long-
temps.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Un gourmand T

D existe «n Afrique un serpent qui se nourrit
presque exclusivement d'oeufs. Voici comment le
malin s'y prend pour gober l'oeuf. Il l'avale tout
rond, puis une fois dans son corps le casse. Quand
l'oeuf est vide, le serpent rejett e la coquille. Le
film ci-dessus montre comment se déroulent les

trois opérations.

Chronique neuchâteloise
A Coffrane. — Assemblée de la Caisse Ralfîei-

sen.
(Corr.). — Les comptes du cinquième exerci-

ce de la caisse de crédit Raiffeisen ont été
adoptés en assemblée générale annuelle, retar-
dée à cause de la mobilisation. Il ressort des
comptes présentés que cette caisse est la plus
importante du canton quan t au chiffre d'affai-
res.

Les 249 carnets d'épargne ouverts dans cet
établissement totalisent fr. 341,944.25 et les 82
obligations fr. 123,500.—. D'autre part la caisse
a consenti des prêts sur nantissements , des
cautionnements et engagsments sur bétail pour
fr. 28.960 — et des créances hypothécaires pour
fr. 334,915.—. Un compte-courant au siège cen-
tral de St-Gall de fr. 63,236.— et un compte de
fr. 40.000.— facilement mobilisable permet une
liquidité qui dépasse largement les exigences
de la loi fédérale sur la matière.

Après déduction de 5 francs net sur 55 parts
sociales de fr. 100.—. des frais généraux et
après amortissement complet du mobilier , le
bénéfice net de l'exercice bouclant au 31 dé-
cembre 1940 est de fr. 1647,25 portant le fonds
de réserve à fr. 3574.50. Le total du bilan de
fr. 479.823.15 est en augmentation de fr. 35,000
sur l'année précédente.

L'assemiblée a enregistré les démissions du
conseil de surveillance de MM. Charles Ma-
tile oasteur et Alfred Monnier. tous deux de
Coffrane. Ils sont remplacés par M. Georges
Bourquin. agriculteur aux Geneveys-sur-Cof-
frane. et M. Edgar Jacot. buraliste postal, à
Coffrane.

Sur demande et pour mettre en pratique les
principes de coopération qui sont à la base d'u-
ne institution Raiffeisen . il est décidé d'allouer
aux agriculteurs des prêts k 2 % l'an pour leur
permettre l'achat de semences et d'engrais sup-
plémentaires nécessaires pour l'extension des
cultures due au plan Wahlen.

La caisse Raiffeisen répond à un besoin, elle
fait oeuvre utile et donne à une contrée les
possibilités de se développer.
Les Geneveys-snr-Coffrane. — La Suisse forte.

(Corr.). — C'est sous ce titre que divers films,
patronnés par la section « Armée et Foyer »,
ont été présentés au début de la semaine dans
notre localité. Les enfants, l'après-midi , puis les
adultes, le soir, ont suivi avec émotion plusieurs
bandes cinématographiques faites en Suisse et
touchant de près notre vie nationale.

De telles séances de cinéma permettent de
présenter aux populations rurales des films qui
méritent d'être connus.

 ̂
CHRONIQUE

fiADlOPHONIQUE
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 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie.
14,20 Concert 15,00 Instruisons-nous. 15,30 La tribu-
ue 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 Informations. 9,00
Disques, 10,15 Chants. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert 14,35
Bal musette. 16,30 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 à ï étranger : Emetteurs français: 19,15
Jo Bouillon et son orchestre. Emetteurs allemands:
21,10 Musique légère. Naples I: 21,30 Musique variée.

Télédiff usion : 12,15 Hambourg : Concert 15,00 Mu-
nich : Concert. 19,10 Berlin : Musique de danse. 21,10
Berlin : Musique légère.

12,00 Marseille .* La pension Belle-humeur, 15,00
Marseille : Qala de variétés. 19,15 Marseille : Jo
Bouillon et son orchestre. 20,30 Milan : Concert sym-
phonique. 22,00 Programme varié.

Dimanche 30 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Grand-messe. 10,00 Culte protestant . 11,00 Concert
12,00 Disque préféré .. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le
quart d'heure du soldat. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
que préféré. 13,30 Disques. 14,00 Causerie agricole.
14,15 Chez les Romands de Berne. 14,45 Violon. 15,00
Passion selon St-Jean. 17,30 L'heure du soldat 18,35
Disques. 18,40 Causerie religieuse. 18,55 Musique reli-
gieuse. 19,00 Le dimanche sportif. 19,15 Informations.
19,25 Radio-écran. 19,50 Evocation radiophonique. 20,40
Piano. 21,05 Quintette . 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 7,10
Fanfare. 9,00 Disques. 93) Musique de chambre. 9,55
Culte. 10,30 Cantate. 11,05 Causerie. 11,30 Radio-or-
chestre. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Disques. 13,30 Causerie. 13,35 Accordéon. 14,15
Lecture. 14,40 Fanfare. 15,05 Chansons. 15,25 Pour la
j eunesse. 16,00 Concert. 16,30 Entretien. 16,50 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Pour les soldats.
18,00 Quatuor . 19,00 Informations . 19,15 Disques.
19,25 Pièce. 20,25 Piano . 20,40 2e acte de Tristan et
Yseult 21,45 Informations.

Emissions à Vétranger : Emetteurs français : 15,15
Le Mariage de Figaro. Emetteurs allemands : 21,15
Musique d'opérettes de Lehar . Emetteurs italiens :
19,00 Aida, opéra de Verdi.

Lundi 31 mars
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Les beaux textes. 18,15 Disques. 18,30 Causerie. 18,45
Partitas de J.-S. Bach. 19,15 Informations. 19,25 Mi-
cromagazine. 20,00 Anciens succès de films. 20,15 Le
moulin à images. 20,25 Minnespiel. 20,50 Pour les
Suisses à l'étranger. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémamqtw: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Violons. 18,00 Pour les enfants. 18,30 Concert 19,00
Informations. 19,10 Jodlers. 19,40 Disques. 20,15 So-
nates. 20,50 Pour les Suisses à l'étranger . 21,45 In-
formations.

Emissions à r étranger : Emetteurs français : 16,30
Le trio Moyse. Emetteurs allemands : 19,15 Variétés.
Rome : 21,00 évocation radiophonique

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond -1

— Est-ce qu on vous donne quelque respon-
sabilité dans votre nouvelle place ?

— Oui, pj nsez donc ! J'ai la responsabilité de
tout ce qui va mal dans le bureau.

Un homme de confiance
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Le même jour !
La Chaux-de-Fonds
06.07 M dép. train CFF gare an*, i 20.49
10.00 » Zurioh-Gare principale (auto) » j 16.15
10.40 » Zurich - Aéroport > : 15.35
13.50 arr. Munioh - Aéroport dép. 15.35
16.40 j » Berlin - Aéroport » 13.05

.«o I « Stockholm * * *»
par avion

Renseignements et réservation des places par toutes les agences
de voyages et les services de la

Swissair
Ocnèva Zurich - Aéroport Zurich

Plaee Cornavin 16 Direction Gare principale
Tél. 3 60 00 Tél. 93 49 01 Tél. 7 81 38

EXPOSITION °
Muté» des Beaux-Art* ..

TEU JACOT
E N S E M B L I E R

8
Sa

RÉPARA r/OA/S DE f OU TES
Plumes rj êser&oir

VYE C. LUTHY
/ëopoût- 7loôe t̂ 48
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I Hg*g La Ville gronde I
' ; CLAUDE RAINS GLORIA DiCKSON EDWARD NORRIS ||
JH Un film admirable en tous points, une terrible histoire judiciaire |||

qui vous tient en haleine jusqu'au bout. ffgj
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MAISON DU PEUPLE, LA CHAUX-DE FONDS H

Grande salle du Cercle Ouvrier H

Samedi 29 mars, dés 20 h. 30 \

.GRAND CONC ERT J
|fi donné par le tpyi
M Club mlxto d'accordéons „LA BUCHE" m
K Directeur M. Numa Calame "ft'i

avec le précieux concours de la
Société do Chant „LA PENSÉE"

Directeur M. G. -L. Pantillon 3842

L

Dès 23 heure* O A N S E Dès 23 heures _

Orchestre Roger et ses Merry Boys f ëK- \
Entrée fr. 1. — , enfants et militaires fr . 0.45 wp

HOTEL DE L'UNION, FONTAINEMELON
Dimanche 30 Mars 1941 369

DANSE 55S DANSE

E X P O S I T I O N  DU O B O U P B
NEUCHATELOIS DE L 'OEUVRE
AU MUSÉE DES B E A U X - A R T S
DE L A  C H A U X - D E - F O N D S
AMEUBLEMENT ¦ ARTS DECORATIFS
1S MARS-14 AVRIL 1941 OUVERT
DE 10-13 ET 14-17 H. ENTRÉE 50 CT.

I

Sétour tranquille et reposant aveo bonne
table. Prix depuis Fr. 7.50. 3556

HOTEL - PENSION LES IRIS
CHERNEX eur Montreux. Tél. 6.33.92.

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruit»,
Crèmes variées,
Charcuterie de oampagne.
Menus soignés*

MU

Se recommande. Tél. 2 33 50

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

Dimanche 30 mars, dès IS à 24 heures

D A N SE
De l'entrain et de la gaîté par

l'orchestre The Mandy's Boy's (4 musiciens)
39<)*1 Se recommande.

.̂  Les éleveurs sont avisés, que
Tj ĴT  ̂ l 'étalon «MRON» 

est 

à 
leur

dispo-
<£ £̂3**  ̂ sition. Ascendance Arbedo Laf-

fayette Se recommande, E. RITTER, rue Fritz-
Courvoisier 30, La Chaux-de Fonds. Tél. 2 28.00.

R la même adresse, quelques bons chevaux
à vendre. usa

Artiste peintre :
Travail à domicile

Pour créations et mises en couleurs de décors artis-
tiques, nous cherchons la collaboration d'une dame
qualifiée. — Offres sous chiffre L. A. 3868 au
bureau de l'Impartial. *BH

M USÉE DE LA CHA UX-DE-FONDS

Ferdinand Maire
expose ses paysages (Majorque et Neuchâtel ),

natures mortes, figures «t BUS 3834

dn 92 mars au 6 avril de 14 ta. à 18 ta.
le dimanche de 10 h. i 12 h et de U h. i 18 h-

iÉRÎÏNUS
¦iLéPHONE i J5.«S

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet n perches
Tripes

miel de la Gare
Corcelles (InilltiO

Famille E. Laubscher
Tél. B 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
tmin il pilllu salf es pour toelltli

ItepHH de noces U2S)

f 

Groupe
des Vétérans

gymnastes
de In Ville

SOUPER AUEL
à ls Brasserie du Monument

Samedi 8 avril , * 19 h.Prix fr 4.BO ;MJ5
S'inscrire dans las locaux de

Kymnaslique jusqu 'il mardi soir
i avril au plus lard. Le Comité.

Eglise évangélique
RH* Léopold Robert 11

Dimanche 30 mars, à 9 h. 90, 15 h et 20 h.

Culte et Réunions de Réveil
présidés par M. A. Hunzlkar, pasteur à Genève

Sujet de l'après-midi et dn soir :

MVers la Victoire ! "
Cordiale invitation à tous. 391 i On priera pour les malades

CULT£S OE LA CHAUX-DE-?ONDS
Dlmanch* 30 mars 1M1

Bgliee Nationale
Collectes en faveur des réfugié* évangéli qnes et de* priaoneieri

de guerre . \A BEILLE. — y b. 30. Culte avec prédication. M. H. Haldimann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

U RAHS-TKMPLK . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. P. Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.
20 h. Assemblée de paroisse.

I'.PLATUREI . — y b. 15. Culte avec prédication, SI. Panl Vaneber et
assemblée de paroisse.

A la Cure : 10 h. 40. Catéchisme.
K COLEB DU DIMANQHE a 11 h., a Beau-Site , i la Oar* et an Temple
Allemand.

Egllee Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primanlt.

11 h. Catéchisme.
'20 h. Assemblés extraordinaire de Paroisse.

U HATOIHE . — y h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.
LES liiPLATUHBB (TEMPLE) — 13 h. 30. Culte (M. Chappuie) suivi de

l'Assemblée de paroisse.
CHAPELLE DE» BULLES. — 14 h. 30. Cuit*.
SALLK DU PBESBYTBKB. — 9 h. Beunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche a 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, an Pres-

bytère , à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier st à Gibraltar.
Kifline Catholique romaine

o h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe, Sermon allemand.
3 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Graj id'Messe , Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Bgliee Catholique chrétienne (Ghapelle 7)
8 h. Premiers messe.
9 b. 45. Grand'messe Sermon.
Chaque matin : Messe à 8 heures.

Deataehe Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Dhr. Sonntagschule im Pfarrhaus rue dn Doubs 107.

Evangelieehe Stadtmlealon ( Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Abends 20 Ubr 30. Tôchtervereinigong.
Mittwoch Abend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Hethodlsten Klrche Evangl . Frei Klrehe (Progrés 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crota-Mea*
Samedi 29 mars, a 20 heures, i la Chapelle Méthodiste. Réunion

d'édi&eation et de prières sous les auspices de la Croix-Bleue st des
Eglises. Monsieur le pasteur H. Rosat.

Dimanche 30 mars a 20 h. Réunion habituelle.
Armée dn Salut (Rus Numa-Droz 10%

9 '/• o. Hèunisn de Sainteté. 11 h. Bénnion de la Jaune Arméi .
20 h. Réunion de Salut.


