
Quelque» précision* nécessaires
En face de rEitropc nouvelle

La Chaux-de-Fonds. le 31 mars 1941.
Pour ne p as être accusé de « vivre dans la

lune» et de « ne rien votr des réalités qui se
p assent sous nos yeux », il n'est p as inopp ortun
de préciser notre po int de vue sur le « pro blème
continental et la collaboration europ éenne n.
Nous le f erons avec d'autant p lus d'aisance qu'il
rfy a pas  de sujet auquel nous soy ons restés
aussi f idèles dep uis une vingtaine d'années. Il
f audrait des pag es entières de /'« Impartial »
p our réunir les extraits d'articles consacrés po-
sitivement à ces p roblêmes. C'est pour la réa-
lisation de cet idéal que nous avons soutenu la
Société des Nations, le p roj et de f édération des
Etats europ éens de M . Briand, le pan-européa-
nisme du comte Koudenove Kalergi. C'est dans
la même intention que nous avons déf endu
Venir ée de VAllemagne dans l'organisme de
Genève , alors que d'autres p oussaient les hauts
cris et disaient qu'il f allait d'abord que « l 'Alle-
magne s'assagisse ! » Nous sommes allés plus
loin ; nous avons demandé l'admission de la
Russie à Genève, ce qui, à Vêp oque, paraissait
pr esque un crime. Aujourd 'hui, on est content
de laire des af f a ires  avec l 'U. R. S. S., en atten-
dant de f ranchir un pas de plus. C'est pour f a-
ciliter l'idéal européen que nous avons tant p lai-
dé, mois par  mois, en f aveur d'une sincère ré-
conciliation f ranco-allemande j usqtïau moment
où la f atalité des événements et les innombra-
bles erreurs commises de p art et d'autre ont
ruiné tous ces esp oirs. Je me rapp elle que, f ai-
sant f i  de mes symp athies personnelles, j'ai
écrit un j our dans ce j ournal : « Je serai le p re-
mier à crier « Vive Hitler } » le j our oà II se-
rait parven u à f aire la réconciliation entre la
France et l'Allemagne, condition essentielle de
la paix  européenne.-»

Ecrivant en tant que Suisse, le rtrd Jamais
varié non p lus. Combien de f ols  n'avons-nous
p as, lorsq-a * l'oecntlon s'en est vrêsentée. of f e r t
texemple de notre pays à ceux qui avaient ou
qui ont la charge de construire l 'Europ e ? Com-
bien de f ois n'avons-nous p as rép été que les
Suisses étaient des Europ éens, qu'ils p ensaient
en Europ éens, qu'ils incarnaient l'idéal européen
et que l'idée d'une collaboration de notre p ay s
dans le cadre d'une Europe pacif iée et unie ne
p ouvait que servir nos pr opres intérêts aussi
bien en raison de notre situation géographique
que de la dép endance dans laquelle nous som-
mes, dans de nombreux domaines, des p ay s
voisins et étrangers. Nous avons eu la satisf ac-
tion, il y a quelques mois, de voir un grand or-
gane siîisse romand approuver notre attitude.

Pardonnez-moi ces *}e » et ces « nous » qui
pe uvent p araître pr étentieux ; ils sont néces-
saires p our montrer qu'aucune équivoque n'est
p ossible sur notre pensée passée, actuelle et f u-
ture. Et cela nous permet de dire très f ranche-
ment notre opinion sans être soupçonné d'idées
p réconçues, d'exp rimer nos craintes, de f a i r e
ies réserves sans qu'on voie une hostilité sour-
ie ou déclarée ; voire de f ermer les yeux de-
vant les f aits.

* » »
On parl e beaucoup de VEurope ; surtout de-

mis que les uns ap rès les autres les Etats balka-
niques adhèrent au pacte tripartite qui, selon
Berlin et Rome, doit constituer le f ondement de
1 Europe nouvelle. Dans son dernier discours de

Vienne, M. von Ribbentrop a déclaré entre au-
tre : « L 'Allemagne a un intérêt à p rép arer les
conditions qui p ermettent une nouvelle p aix en
Europ e dans l 'intérêt de chaque nation ; elle est
résolue à vivre en paix et en amitié avec elles
grâce à une paix durable qui rendra impossible
l'intervention des Etats europ éens les uns contre
les autres et la p rovocation de nouvelles guerres».

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD.

HEn Yougoslavie

Un détachement de h garde royale qui Teille sur Ja sécurité du jeune monarque Pierre 11. 1

Cette guerre est celle des spécialistes
C'est au pays qui disposera du plus grand

nombre de ceux-ci, dit la « Pravda »
qu 'ira la victoire

Dans un article intitulé : « guerre des mo-
teurs et des réserves ». la « Pravda » analyse
auj ourd'hui la situation dans laquelle se trou-
vent les puissances de l'axe par lapport à leurs
adversaires. Le j ournal cite les chiffres de ré-
serves de métaux et de pétrole que possèdent
l' empire britanni que et les Etats-Unis réunis et
constate qu 'à ce point de vue les puissances de
l'axe sont défavorisées.

Par contre, l'Allemagne a sur l'Angleterre
cet avantage qu 'elle a sous la main toutes les
réserves de matières premières .qu 'elle avait
préparées avant la guerre , auxquelles elle a
aj outé celles des pays occupés. La guerre ma-
ri t im e enlacée à l'heure actuelle est donc un
des éléments les p lus important s de la victoire
finale

Mais, pour la « Pravda », le véritable élé-
ment déterminan t de la lutte engagée est l'hom-
me. C'est à celui des adversaires qui dispo-
sera du plus grand nombre de bons spécialis-
tes qu 'appartiendra , selon elle, la victoire.

La production d'un avion exige de 14 à 16
ouvriers occupés pendant une année. L'Allema-
gne qui a préparé de longue date son indus-
trie à la production d'avions et de chars d'as-
saut, tient un compte exact de l'importance,
du facteur humain.

A-t-on oui ou non le droit d'imposer la radio
à son voisin ?

Soit en ouvrant ses fenêtres à la belle saison
pour partager avec lui les ioies et délices du pro-
gramme ?...

Soit en criant « chut ! » dans un établissement
public parce que le restaurateur , qui croit être
agréable à ses hôtes, diffuse une audition... que
l'autre moitié n 'écoute pas ?...

Soit en installant , comme on le signalait récem-
ment , des hauts parleurs dans toutes les chambres
d'un grand hôpital ?...

A ce propos, un lecteur qui signe spirituellement
— et peut-être aussi réalistement — « l'homme à
l'oreille cassée », écrivait l'autre iour à la « Tri-
bune de Lausanne » :

Il est certain que des malades, astreints à nn
traitement prolongé, trouvent une distraction bien-
venue à entendre , par le moyen d'écouteurs indi-
viduels, la musique qui leur plaît ou les causeries
qui les intéressen t — comme cela se prati que à
l'Hôpital de Lausanne Mais, de grâce , que des
hauts-parleurs ne s'imposent pas à ceux qui ne
supportent pas le bruit , ou qui n'aiment pas cette
« musique-là » ou que la guerre a déj à tant éprou.
vés qu 'ils voudraient , de quelque temps, ne plus
entendre les nouvelles.

On se doute bien oue la radio , qui porte la dis-
corde j usqu'au sein des familles les plus unies, ne
peut pas être un obiet d'apaisement entre des
gens qui ont de commun leurs souffrances et leurs
énervements , mais non pas leur formation et
leurs goûts. Qu'à cela ne tienne, objecte-t-on,
un appareil central, des hauts-parleurs , un pro-
gramme unique et pas de contestation possible.
C'est là justement le terrible» , subir an concert
qu 'on n'a pas choisi et qu'on n'est pas libre de
fuir. On s'y habituera. C'est vrai. L'humanité a
des ressources de compressantes.

Mais un Jour , on mesurera ce qu'elle aura per-
du en se pliant à ce conformateur, en se soumet-
tant à cet implacable ennemi de la pensée indi-
viduelle et du goflt personnel.

La radio à l'hôpital I Celte Innovation pose un
grave problème , tant il est vrai que tout progrès
ouvre un abîme égal à celui qu 'il comhle r ou
iront se faire soigner ceux que la radio rend
malades ?

Voilà qui est dit. Et bien dit.
L'homme moderne — et la femme aussi —

n'aiment pas qu'on leur impose quelque chose
quand ils sont en bonne santé. Que sera-ce, Sei-
gneur, lorsqu 'ils sont malades ? D'autre part la
contrainte collective sonoTe est bien la plus horri-
pilante qui soit. Disons-le tout franc à ceux qui.
comme nous, aiment la radio, mais n'entendent pas
qu'on la leur inflige.»

'Le père Riquerex.

I " <0 ^è'aam

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaaat

Un m Fr. SU. —
31* malt . . . . . . . . . . .  ¦ !<> .—
Trois moli . . • •« . * « > .  • 5. —
Un moli ............ * 1*10

Pour l'Etranger:
Ca an . . f t .  45.— Six mois Fr. 34. —
Troll mois • !*•'& Un moli • 4.50
Prta réduits pour certains pays, se rensei-
gner « DOS bureau». Téléphone 'l 13 M

Compte de chèques postaux IV-B 3S&
La Chaax-de-fouda

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» to et le mm .

(minimum 2S mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* ct lo mm
(minimum 23 mm)

suisse 14 ct la mm
Etranger Iii et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames «O et i a mm

J *̂"\ Régie extra-régionale Annonce»-
f MTfr] Suisses SA. Lausanne et suceur-
VjSV/ «•!«« <l»ns toute la Suisse.

« Bersaglieri » sur motocyclettes avançant le long du littoral de la Libye vers la zone d'opérations.

En Libye

Le bon toutou va-t-il aussi donner sa laine à 1 Of-
fice de récupération ?

Il est de fait crue dans , certains pays l$î
chiens doivetu donner leurs poils pour rernpla^-
cer la laine des moutons. Un propriétair e de
chien affirme que si on peigne chaque semai-
ne les poils épais d'un terre-neuve, par exem-
ple, on peut se procurer une quantité de poils
suffisant à couvrir son besoin de laine pour
bas et mitaines. Qui eût pensé cela il y a quel-
ques années...

Ah! cette récupération...

Avant le transsibérien, ie voyage de
M. Matsuoka aurait duré 40 jours

Il y a cinquante ans. M. Matsuoka aurait dû
consacrer quarante ou cinquan te j ours au voya-
ge qu 'il a accompli en sept jours par le trans-
sibérien.

De Vladivostock à l'Oussouri, les chemins
étaient fort mauvais ; le voyageur devait ensuite
remonter le cours du fleuve Amour , reprendre
une mauvaise route à Sretensk. naviguer encore
sur l'Angara. D'Irkou tsk à Tomsk , les pistes
étaient à peu près impraticables : il fallait par-
fois 14 heures pour faire 30 kilomètres. De
Tomsk à Tioumen . le traj et par bateau exi-
geait neuf jours. Et l'on n'était pas encore à
Moscou.

C'est en mars 1891 qu 'un rescrit impérial
ordonna la construction du Transsibérien.

Un cinquantenair e.

En marge d'un bi-centenalre

(Correspondance particulièr e de l'Impa rtial )

On sait que le monde horloger s'apprête à
célébrer avec dignité , au mois de j uin prochain ,
le bi-centenaire de la mort de Daniel JeanRi-
chard (1665-1741). D'aucuns prétendent que l'é-
pisode du maquignon Peter, à la Sagne, relève

,f îu dorruine de la légende et que Daniel JeanRi-
chard n 'a pas été, en réalité , le premier horlo-
ger de nos Montagnes. Laissons aux historiens
de rendre à César ce qui est à César et à.-
Daniel ce qui est à Daniel ! On ne nous contre-
dira certes pas lorsque nous affirmerons que Da-
niel JeanRichard fut le promoteur de notre in-
dustrie et, qu 'à ce titre, Il a bien mérité notre
reconnaissance.

Cherchons plutôt si vous le voulez bien , à si-
tuer l'époque à laquelle vivait le célèbre horlo-
ger des Bressels.

Nous sommes en plein règne de Louis XIV
lorsque naqui t le petit Daniel ; et celui-ci attei-
gnait à peine sa majorité quand eut lieu la Révo-
cation de l'Edit de Nantes (1685) qui devait avoir
pour conséquence un afflux d'étrangers dans
notre pays. Notre jeune montagnard dut en voir
plus d'un de ces malheureux qui fuyaient une
terre inhospitalière et qui sait si l'un ou l'autre
ne s'arrêta pas dans la ferme isolée de ses pa-
rents...

Les gazettes, qui arrivaient en petit nombre
dans nos montagnes et que l'on se passait de
famille en famille — on n'était pas autant pres-
sé qu 'auj ourd'hui pour avoir les nouvelles —
les gazettes rapportaient les épisodes de la
guerre d'Espagne , puis du traité d'Utrecht.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Au femu* de
Daniel JeanRichard

ECHOS
Fable expresse

— Monsieur le député, vous m'aviez promis
un bureau de tabac ?

— Patientez, mon ami... Prenez toujours un
cigare, en attendant.



/i vendre ton corner le
chr.viil . un l 'une , ds charpentier,
le tout en bon Alat. — S'adresser
au bureau de ITWPAKTUL. 3819

Occasions. Avebned.ru H °
Louis XV noyur frisé i. 2 p inces
avec sommier et i! coins, 1 bonne
machine à coudre aveo 3 tiroirs,
1 armoire à deux portes, bas pris.
Continental, Marché 6. — A la
même adresse à rendre quelques
lits a nne place et des lubies de
uni t .  3887

On demande a acheter
un riem char. — Faire otlra aous
eliiU ' re H. B. 3885 an bureau de
I'IMPARTIAI,. 3825

Bonne à tout faire,
sachant cuire el tous las travaux
d'un ménage soigne est cherchée
pour le 15 avril , Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial, 3883

Jeune homme ^«ffit'
brique comme ouvrier , libre de
¦uile — Offres icriles sous chiflre
C. K. 3707 au bureau de l 'iu
PARTIAL. 37u7

Â lrtllPP Pour '* ** *7ri1' beau
IUUCI pignon , une chambre

couverte de lino, cuiaine et dé-
pendances, maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 715, au
¦Jnne èlajî e. 3710

A
lniinii pour tin avril , rue ue
H/UOI Llbaaseral DO, un pignon

de 2 chambres, cuisine , remis a
neuf. — S'adresser â M. A. Calame,
rne dn Puiliïï. 37/8

Chambre ;n^»ïr?ép
- s""

dresser au bureau de I'IUPARTIAL.
3752

f.hamhra meublée, chauflèe, au
UllallIUI C soleil , a louer lout de
sune ou a convenir. — S'adresser
rue du Parc 71. au 3me élage. 3720

f.hamht'u A louer jolie chnm-
UllalllUl C. bre meublée « Mon-
iteur de toute moralité. Uhamore
de bains & disposition. — S'adres-
¦er rue du Marché 4, au ler éta-
ge. 3807

Uàln ç de dame, à vendre, moyeu
Ï OlUo sturmey,  3 vilesses, frein
lauibour , pneu ballon, éclairage,
état de neuf et 1 vélo de course
pour homme, dérailleur, 3 vites -
ses, parfait étal. — S'adresser
rue Léopold Mobert 1<6, au 1er
élage. à gauche. 3/15

A Banrina poussette bien marine
ÏCUUI C en bon état. — S'a-

dresser ruede laPaiaO, an rez-de-
chaussée, à gauche. 38U1
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Léo Darftey

D eut un sourire heureux qui illumina ses
doux yeux bleus nuancés de mauve par la pé-
nombre. Le soir, il avait le droit de quitter les
fâcheuses lunettes noires, à condition que les
lampes fussent masquées d'une certaine ma-
nière, et Marilou retrouvait alors, avec une joie
renouvelée, la lumière des câlines prunelles qui
semblaient alors revivre.

Et il s'émerveilla :
— MaiS vous savez tout, vous Eddy ! Je suis

stupéfait et plein d'admiration en vous décou-
vrant si sage, si savante, vous que je croyais
uniquement occupée de mondanités I O mon
amie, ma douce amie, quel petit être merveil-
leux et parfait vous êtes 1 Et ce que j'admire
plus que tout, c'est cette ardeur, cette vitalité
rayonnante qui émane de vous et gagne ceux
qui vous entourent ! Qrâce à vous, par mo-
ments, j'en arrive à oublier mon infirmité... Te-
nez, tandis que je vous dictais cet article, j'ai
pu, un moment, me croire redevenu un homme
comme les autres, me passionner pour quelque
chose...

— Mais, Michel, dit-elle ardente, vous n'êtes
pas un homme comme les autres... Vous êtes,
vous, très an-dessus des autres ! Cette supério-
rité-là, vous ne devez pas l'oublier.,, quoi qu'il
soit bon d'être modeste ! l

Il s'était levé. En tâtonnant un peu, de chaise
en chaise, il tourna autour de la table, vint vers
elle et, posant sa longue main sur la petite épau-
le qu'il rencontrait.

— Une supériorité, moi ? fit-il amer. Ah !
Quelle dérision, ma pauvre petite! Pourriez-vous
dire cela, oseriez-vous le dire en me regardant
en face !

Retrouvant ses gestes aisés de jadis, il s'assit
sur le bord de la table, tout contre elle qui, pré-
cipitamment, sans mot dire, éloignait le stylo et
les papiers. Et, remontant sa main un peu hési-
tante, il parvint à la poser, bien à plat, sur le
jeune front pour le renverser un peu en arrière,
comme pour l'obliger à le regarder bien au visa-
ge.

— Regardez-moi, Eddy, reprit-il la voix basse,
regardez cette face sans lumière, et dites en-
core que je puis être supérieur au plus humble
des hommes qui a ses deux yeux pour voir...

Marilou n'écoutait pas les terribles paroles.
Elle ne sentait plus que cette main sur son front
Cette main caressante et douce qui sentait bon
l'ambre et le tabac blond. Et elle ressentait une
gêne horrible, une sorte de malaise obscur et
indéfinissable.

Elle eut un mouvement instincti f pour reculer
la tête, pour échapper à l'emprise terrifiante et
douce...

— Ahl fit-il , se méprenant au mouvement qu'il
avait ressenti. Vous n'osez donc pas me regar-
der ?

— Oh ! Michel ! fit-elle avec un élan de re-
gret désolé. Pouvez-vous dire oela ?...

Il s'apaisa aussitôt sous le charme de la voix.
— Oui, fit-il avec un sourire détendu. Vous

avez raison, je suis un monstre d'oser pronon-
cer de pareilles paroles devant vous... Vous Qui
me donnez chaque jour tous les exemples de oou-
raee, de résignation... Quelle âme merveilleuse

est la vôtre, Eddy ! Jamais je n'ai surpris depuis
cinq jours une nuance de tristesse ou de révolte
dans votre voix... jamais un mot découragé n'a
effleuré vos lèvres. Je ne vous aurais jamais
soupçonnée si forte ni si brave, mon aimée 1
Comme vous avez dû vous battre, là-bas, à
Casteirac, pour qu'on vous permît ce voyage
avec moi ?

Jusqu'ici, Marilou, gênée avait éludé toutes
les questions précises. Elle coupa :

— Vous savez, on se fai t souvent un monde
de ce qiri, au contraire, s'obtient assez facile-
ment. Les premiers temps après votre accident,
j'ai... j'ai été malade- quand je me suis remise,
quand j'ai appris votre prochain départ, je n'ai
plus eu qu'une idée : venir ici avec vous chez
Bonne Maman, qui ne demandait qu'à vous rece-
voir et... je l'ai obtenu assez rapidement I Mais
si nous revenions à notre article ?

Cependant, Michel ne semblait pas décidé, lui,
à changer de sujet de conversation. Toujours
assis en face d'elle, il laissait peser droit devant
lui son regard vide et comme rêveur, tandis que
sa main lentement, glissait du front rebelle à la
petite tête inclinée. Elle rencontra les courtes
boucles de jeune pâtre grec, soyeuses et souples,
les caressa, s'attarda à en dérouler une, puis
à la lisser lentement sur son index... en chercha
d'autres , tout autour de la petite tête ronde qu'el-
les coiffaient comme d'un casque serré. Et, sou-
daine tout haut, 11 s'étonna :

— Vous avez changé de coiffure, Eddy ?
Marilou compris le danger et l'évita :
— Oui, dit-elle d'un ton léger. Ces petites

boucles viennent d'être lancées par Jean-Pierre.
Cela fait un effet charmant, surtout avec les
modes de cet hiver..

Michel eut um rire très doux :
— Allons, voilà ma mondaine retrouvée !... O

Eddy, quel être divers et charmant vous faite» î

Jamais je ne vous admirerai assez !
Mais elle avait hâte de fuir le terrain brûlant.

Délibérément, elle lui mit entre les doigts une ci-
garette, fit claquer le briquet, l'alluma sans qu'il
eût, tant elle se montrait prévenante et adroite,
la sensation d'être diminué, et, d'un ton de fer-
meté rieuse :

— Trêve de compliments, mon cher ! Nous
avons à travailler. Il faut mettre au point cet
article.

II haussa une épaule désabusée :
— A quoi bon ?
— A faire un travail correct, quand ce ne se-

rait que pour notre propre plaisir ! Ecoutez...
je crois que le second alinéa pourrait peut-être
prendre place à la fin. Cela dégagerait votre pre-
mier argument... Voilà ce que cela donnerait...

Longtemps encore ils travaillèrent. Lorsque
Bonne Maman releva la tête dans son grand
fauteuil où elle venait de faire son petit somme
rituel, elle constata, souriante :

— Quel acharnement, ma Merveille ! Qu'é-
cris-tu donc de si important ?

Elle lui donnait le plus souvent maintenant ce
petit surnom tendre, ne pouvant se résigner à
l'appeler Eddy et redoutant toujours de laisser
échapper le nom défendu. A vrai dire, sa mali-
cieuse bonté s'était bien vite adaptée à la situa-
tion romanesque. Elle trouvait le rô/e de Mari-
lou héroïque et fou ; mais sa nature enthousiaste
en admirait bien plus le courage qu'elle n'en re-
doutait les dangers... Comme sa petite-fille , elle
jugeait qu'elles devaient à elles deux effacer et
réparer dans la mesure où cela leur était possi-
ble, les fautes des autres Casteirac envers ce
beau grand diable si sympathique et malheureux
et, pour le moment, elle ne voulait pas penser
à autre chose !

Un h r é U

Après la Nuit
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COLLEGE 52
rez (le-chuussée. logement de 3
chambres, cuisine, avec toutes dé-
pendances, à louer pour époque A
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Jang-Lea. Léo-
pold Robert ¦'& 1024

A louer
pour le HO avril

rue Léop. Robert 100
après transformations,

2me éloge, beau 3 pièces,
neuf, W. • G intérieur. — S'a-
dresser Elude Hoffmann,
34, rue Léopold Robert. 3884

Je cherche

isiipiwfaii
minimum 6 chambres avec cham-
bre de bains, chambre de bonne,
chauffage central , de préférence
périphérie de la (Ille, — OHres
avec (eus détails utiles sous chif-
fre D. M. 3364, au bureau
da I'IMPARTIAI aata

J'achèterais rœs&t.
peiit potager a bois sur pied, le
lout moderne et en bon état. —
Offre avec prix soaa chiffre B D.
H840 nu bureau de I'IHPABTIAL.

U840
mamsmmsamÊmaasÊaaimBmnmmÊ

On cherche

garçon
sortant des éooles pour aider
aux petits travaux de campa-
gne. Bonne occasion pour ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. An-
f enriad, «arde forestier, Mdl-
¦leln (Bâle-Campagne). 371-2

On engagerait

JEU FUIE
de 15 ans révolus pour ap-
prentissage— S'adresser
Lemrloh & Oo, rue du
Doubs 163. 376S

Atelier
A louer nour le Hl octobre,
bel atelier pour 12 ouvriers , bien
éclairé. Indé pendant , chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage,
« eu d'elf e. . .'i(i3ti

t -

Joli plainpied Numa Droz ViY ,
côté église , 2 ou 3 chambres, bel-
les dépendances. Conviendrait
pour p oti t  atelier ou petit maga-
sin. Priera de visiter le soir. 3763

A louer
nom le 3U avril ou époque

i. convenir:
Hnnri 1 7R entresol 2 oham-
IIUI U U u, bres et bout de cor-
r i d o r  «claire , cuisine, dépendan-
ces. 3571

Comhe-Brieurin 49, :zt.
sèo m i u r i u u r , 3 clianiLirea, bains
insiallés , sortie indé pendante.3672
S'adresser Gérance Chapula,
rue de la Faii 7b. BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
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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. ïam J .

IE1IÏ - Ull
est demandé pour Milan. Spécialiste en mécanique de préci-
sion, pour département outillage, fabrication des cames pour
machines automatiques, calibres, filières, etc. Capacité d'or-
ganisation et direction de 8 i 6 ouvriers. — Offres détaillées
arec références, âge et prétentions sous chiffre A. B. 3799
au bureau de l'IMPARTIAL . 3799
Demandons

actif , 30 à 40 ans, français et allemand, au courant
achats, habitute du personnel — Offres écrites à
Dixi S. A., Le Locle. p 10219 N 3262

MECANICIENS
TOURNEURS
FRAISEURS

seraient engagés par Ed. Dubied & Cie S. A., Couvet
moyennant bonnes références. Places stables, p 1709 N 3735

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. 3393
On s'abonne en tout temps à L'I IMPARTIAL

PALPITATIONS
oppression, congestion,
angoisses . . . Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles sénlles. Le
QUI et l'AUBÉPINE , deux
des éléments essentiels
d'Artèrosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice st
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artèrosan ont aussi leur
Importance ! l'AIL dépu»
ratlf et digestif, et l'acide
slliclque de la P R È L B
qui régénère les tissus.

(Merosan

Cest dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantas. §

M

su
En mte dans tes pharmacies à Frs. 4.50, dofte-cura Frs. H.50 »
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Le championnat suisse
Lugano en tête

Si la rencontre la plus impatiemment attendue
se situait à Zurich , où Grasshoppers et Ser-
vette s'affrontaient en une sorte de répétition
générale , avant de se retrouver à Berne pour
la finale de la Coupe, le résultat de la j ournée
le plus gros de conséquence est bien le match nul
obtenu par les Biennois dans leur pénate au pré-
judice du j usqu'alors fidèle compagnon de route
du «leader» luganais , les Young-Boys de Berne.
En effet , avec deux nouveaux points conquis à
Lucerne, les Tessinois sont auj ourd 'hui seuls en
tête, talonnés par le onze bernois et celui de
la ville de Granges qu 'une victoire obtenue à
Bâle replace dans le sillage des prétendants.

Le classement demeure quasi immuable. Seuls
Grasshoppers et Lausanne y intervertissent leur
place, cela au bénéfice des Lausannois.

En Ligue nationale
Bienne-Young Boys 0-0; Grasshoppers-Ser-

vette. 1-5 ; Lausanne-St-Gall . 4-0 ; Lucerne-
Lugano. 0-3; Nordstern-G ranges. 1-2 ; Chaux-
de-Fonds-Young Fellows. 3-1.

MATCHES -

tait BaonU luis Paritoi -
Lueano 15 12 1 2 25
Young Boys ¦ 14 10 2 2 22
Granges 14 6 7 1 19
Servette 15 8 3 4 19
Lausanne 14 8 1 5 17
Grasshoppers 14 6 3 5 15
Nordstern 14 6 2 6 14
Youne Fellows 15 4 4 7 12
Bienne 15 3 4 8 10
Chaux-de-Fonds 11 3 1 7 7
Lucerne 13 1 3 9 5
Saint-Gall 14 1 1 12 3

En Première ligue
Les deux clubs neuchâtelois poursuivent la sé-

rie de leurs succès. Dans le deuxième secteur,
Aarau se retrouve à la tête de ses congénères.

Briihl-Bellinzon e, 2-1 ; Chiasso-Zoug. 0-0 ;
Locarno-Blue Stars , 0-0; Aarau-Concordia, 5-1;
Soleure-Bienne Bouje an 9-1 ; Cantonal- Vevey,
5-3 ; Dopolavoro-Etoile , 2-4 ; Forward-Mon-
treux 0-0 "; UGS-Monthey, 3^0.

MATCHES -

JouS? Sapés luit Perdus -
Cantonal 10 8 1 1 17
Etoile-Sporting 10 7 2 1 16
Urania 10 7 1 2 15
Vevey 9 4 1 4  9
Monthey 12 3 3 6 9
Dopolavoro 11 3 2 6 8
Forward ' 10 2 2 6 6
Montreux 12 1 2 9 4

COMPTE-RENDU _ DES MATCHES

CHAUX-DE-FONDS BAT YOUNG-FELLOWS
3-1 (1-0)

La reprise du championnat au Parc des Sports
de la Charrière avait attiré autour du terrain
d-j F. C. Chaux-de-Fonds, détremp é par les
pluies récentes, mais complètement libre de nei-
ge, plus d'un millier de spectateurs .

Spéculant sur la victoire des Mequeux à Lau-
sanne dimanche passé, la plupar t des chroni-
queurs sportifs avaient prévu un succès local.
Les nôtres ont parfaitement confirmé ces pro-
nostics et comblé les espoirs de leurs amis en
remportant aux dépens des «Jeunes garçons»
une victoire régulière et méritée.

Après le repos forcé de l'hiver, on ne s'atten-
dait certes pas à voir évoluer des hommes en
pleine possession de leurs moyens et des équi-
pes au rendement parfait. Aussi la partie de di-
manche fut-elle assez heurtée. Rares furent les
mouvements bien dessinés, liés par une volonté
tactique nettement définie. Le terrain boueux et
glissant fut certes un grand obstacle à la con-
fection d'un jeu de grande classe. En obligeant
les vingt-deux courageux combattants à un ef-
fo rt démesuré , il leur interdit aussi toute fan-
taisie et réduisit leurs intentions à leur plus sim-
ple expression . C'est bien dans ce domaine de
l'énergie que les Chaux-de-Fonnier s furent  su-
périeurs à leurs adversaires. Après un premier
but , les Young-Fe!lows allaient vouloir se ven-
ger . Il n 'en fut rien

Les avants zurichois manquèrent tou-
j ours de _ cette pointe de vitesse finale , de cet
opportunisme énergiqu e qui eussent été néces-
saires pour faire capituler un Béguin en pleine
forme.

Les attaques des locaux, au contraire, en pre-
mière mi-temps trop concentrées sur la person-
nalité de Wagner, toujour s contrariées par la
carence de Piaget . à l' aile gauche, furent géné-
ralement plus incisives que celles de 1 adversai-
re, dénuées de mordant Au milieu du

terrain, nos demis conquirent vite la suprématie
sur leur vis-à-vis et alimentèrent sans cesse
leurs camarades de l'attaque . Chez les Zuri-
chois, qui pratiquaient le doubl e W, le rôle de
pourvoyeurs était surtout assumé par les deux
inters, une erreur qui coûta à nos hôtes le gain
du match ; en effet , le double W exige des deux
inters des déplacements constants d'arrière en
avant , rendus dimanche difficiles par le terrain
lourd.

Au F. C. Chaux-de-Fonds que nous félicitons
dans son ensemble pou r sa victoir ; méritée, Bé-
guin ne mérite aucune critique. Stelzer et Rou-
let furent solides et surtout mobiles. Volentik
fut partout et travailla d'arraehe—pied, éclip-
sant son vis-à-vis. Wuilleumier et Griffond s'ap-
pliquèrent en général avec beaucoup de bonheur
à briser les assauts des ailiers rouges. C'est
pourtant sur un débord ement inévitable de la
droite zurichoise que fut marqué par dessus la
tête de Béguin le but d'honneur des visiteurs.
C'est l'attaque des nôtres qui , malgré ses 3 buts ,
mérite le plus de critiques. Hotz. à l'extrême
droite a été trop longtemps un demi conscien-
cieux pour faire déjà un excellent ailier. Son
partenaire de la gauche fit échouer mainte of-
fensive des bleus par sa .remarquable impréci-
sion et sa timidité. Wagner rêve d'accomplir des
hauts-faits et de mar quer des buts dans la soli-
tude la plus absolue. Ce romantisme aurait  tout
à gagner à se muer en collectivisme. Il faut re-
connaître pourtant que l'ex-Sauterelle fut l'au-
teur ou l'origine de toutes les offensives intéres-
santes des nôtres, mais une des qualités néces-
saires du centre-avant est de savoir utiliser ses
partenaires autan t que de profiter d'eux; avec
Sydler et Schweizer qui hier ont •travaillé de
bon coeur , la triplette locale peut faire encore
parler d'elle, cette fin de saison

La partie
Sous les ordres de M. Jaggi, de Berne, dont

les décisions furent en général équitables , les
équipes suivantes. La Chaux-de-Fonds en bleu,
les Y.-F. en rouge pénètrent sur l'ancien ter-
rain , mis assez mal en point par le prélude des
j uniors et les rencontres du matin :

Young-Fellows : Fâh ; Maag, Nausch ; Casa-
dei , Tavaretti , Biinzli ; Hunziker, Lusenti. Cise-
ri II . Probst. Dériaz.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Stelzer. Roulet ;
Wuilleumier . Volentik , Griffond ; Hotz , Schwei-
zer , Wagner , Siedler , Piaget. Moggio manque ,
retenu au service militaire.

Young-Fellows obtient le coup d'envoi et at-
taque par la gauche. Après un premier corner
accordé aux Zurichois. Hotz s'en va, centre à
Sydler qui , de la tête , sert Wagner: un tir
précis aux 16 m. et Chaux-de-Fonds mène par
1 à 0. On a j oué 4 minutes.

Young-Fellows réagit , mais sans précision.
Béguin arrête notamment un coup de tête de
Lusenti. Le j eu est partagé. Les répliques des
avants locaux ont plus de mordant , mais Wag-
ner, très surveillé , s'entête à vouloir passer
seul. Sous la p luie qui s'est mise à tomber. Bé-
guin sauve à la dernière seconde. 20me minu-
te : Wuilleumier tire à côté un coup franc , puis
Ciseri II s'en va tout seul , dribble tout mais,
emporté par son élan , n'arrive pas à placer le
ballon dans le but vide.

Puis Wagner . lui aussi, passe Fâh et shoote
troo faiblement: la balle s'arrête dans la boue.
Réplique des rouges; Béguin doit se lancer à
terre pour écarter un tir du centre-avant . Plu-
sieurs attaques chaux-de-fonnières échouent de
justesse. Wagner , étroitement marqué , réussit
pourtant à reprendre de la tête un bon centre
de Hotz . mais Fâh est sur le qui-vive. Après
deux corners pour les locaux la ligne des
Young-Fellows entière s'ébranle , mais l'atta-
que est détournée en corner , sur quoi la mi-
temps est sifflée.

A la reprise, Chaux-de-Fonds attaque aussitôt
et Maag sauve sur la ligne. Une nouvelle mê-
lée se produit devant les buts zurichois, la balle
revient en arrière et Volentik marque d'un
long shoot de biais, à la deuxième minute. La
réaction des' visiteurs est facilement jugulée par
nos demis qui régissent souverainement le mi-
lieu du terrain. Wagner se distingue par de bel-
les ouvertures à ses ailiers.

Dix-neuvième minute. La droite des rouges
s'ébranle. Griffond est submergé, Stelzer n'est
pas là , Ciseri II n 'a aucune peine à battre le
gardien des locaux qui s'est avancé . Chaux-de-
Fonds mène par deux buts à un.

Ce but aiguillonne les visiteurs et pendant
ques minutes Young-Fellows fai t pression , puis
Chaux-de-Fonds repart et une superbe atta-
que Wagner-Sydler-Piaget échoue de peu.
Chaux-de-Fonds domine nettement : une mêlée
prolongée se déroule devant les yeux de Fâh
aux aguets. C'est la latte qui met une fin aux
efforts des avants bleus.

Béguin, à son tour est alerté et doit sauver
du pied, à 20 mètres de . ses buts. - Puis le j eu
ie stabilise au milieu du terrain et chaque équi-

pe procède par échappées. Sur l'une d'elles,
Hotz oblige Fâh à concéder un corner par un
tir dur et précis, puis c'est Béguin qui doit en-
voyer par dessus la barre un tir plongeant de
Hunziker Un faul aux 16 mètres est mal uti-
lisé par Wagner qui envoie à côté.

43me minute. Après plusieurs essais infruc-
tueux de ses camarades, Sydler dribble deux
j oueurs et marque d'un shoot ds biais, précis
et puissant Les Young-Fellows remettent en
j eu. attaquent dangereusement, mais l'arbitre
siffle la fin .

Chaux-de-Fonds a mérité de sagner et ob-
tien t deux points dont il avait besoin pour amé-
liorer son rang au classement

Aux Youn g-Fellows, on j oua en général sans
grande conviction. La défense, formée d'hom-
mes connus, fut terne et le gardien Fâh manqua
d'à propos. Les demis furent dominés par leu r
vis-à-vis. L'attaque fut supérieure à l'arrièr e,
mais se confina dans le domaine de l'intention et
ne fit qu'esquisser ses offensives au milieu du
terrain.

En résumé, cette victoire doit donner confian-
ce aux dirigeants et j oueurs chaux-de-fonniers.
La reprise d'une activité régulière va, nous l'es-
pérons, permettre au club local de continuer sa
marche ascendante. J. B.

ETOILE BAT DOPOLAVORO
Cette rencontre importante pour l'équipe stel-

lienne se disputait à Genève sur le terrain de
Frontenex avant la rencontre Urania-Monthey.

Devan t 1700 spectateurs, sous la direction de
M. Duboi s, de Marges, les équipes se présentent
dans la composition suivante :

Dopolavoro : Antonioli ; Ba rberat et Gatti ;
Rouaux, Kern , Richiardi ; Rubini, Pinter, Aubert ,
Pecorini, D'Antonio.

Etoile : Matthys; Knecht; Cosandey; Wol f,
Longhi, Gutmann ; Neury, Amey, Monnier, Ca-
chelin. Glatz.

Etoile a le coup d'envol et se porte directe-
ment à l'attaque des buts d'Antonioli. Après une
série de passes croisées entre Amey et Neury,
à la septième minute déj à, Neury ouvre le score.
L'étreinte d'Etoile ne se relâoh e pas grâce à un
jeu incisif où l'on ne perd pas de temps à drib-
bler. A la 15me minute, à la suite d'une belle
descente de l'attaque stellienne , le ballon par-
vient à Amey qui de 25 m. marque superbement.
Dopolavoro réagit vigoureusement mais manque
cependant de décision au moment opportun. On
oublie trop de shooter au but chez les Italo-Oe-
nevois. Etoile poursuit ses attaques et Neury
porte même la marque à 3 buts, mais M. Du-
bois annulle le goal pour off-side. A la 30me mi-
nute, un splendtde shoot au goal D'Antonio est
dévié miraculeusement par Matthy s. Le corner
bien tiré par d'Antonio, amène le cuir à A ubert
qui sans hésitation marque. Quelques réactions
stelliennes et la mi-temps arrive sur le score
de 2 buts à 1.

A la reprise, le jeu s'avère plus partagé. On
remarque même une légère supériorité de Do-
polavoro , dont l'ailier droit opère plusieurs des-
centes dangereuses. Etoil e se reprend et obtient
un corner. Celui-ci donne lieu à un cafouillage
qui permet à Monnier de scorer.

Le j eu devient dur et Neury doit même quit-
ter le terrain pour quelques instants. A la 40me
minute , un beau mouvement offensif des bleus
donne l'occasion à Peccorini de diminuer l'écart.
Ci 3 à 2. Il reste 5 minutes à jouer lorsque Neu-
ry, en possession du cuir, se fait crocheter dans
le carré de réparation. C'est le penalty classi-
que qu 'Amey transforme impeccablement et la
fin est sifflée sur le résultat de 4 buts à 2. Vic-
toire tout à fait méritée pour Etoile, dont tous
les j oueurs sont à féliciter. Relevons la belle
réception offerte par le F. C. Kétois à l'équipe
stelienne. DUDU.

SPORTIVE

Cwclisme
La course du V. C. Exeelsior

Le V. C. Exeelsior ouvre la saison par sa
course des 17 kilomètres contre la montre, soil
deux fois de Crêt-du-Locle et retour.

Le froid et la neige ont été la cause de plu-
sieurs défection s et cependan t un seul abandon
est à enregistrer , celui de Georges Goetsch-
mann, souffrant de maux d'estomac.

Des félicitations à Jean-Pierre Neury et Geor-
ges Guenin pour leur belle performance.
Voici le classement: 1. J.-P. Neury, 28' 17" 2/5;

2. Georges Guenin, 28' 42" 4/5; 3. René Jeanne-
ret, 31' 18" 4/5; 4. Dante Grana, 31' 44" 4/5; 5.
André Farine , 31' 48" 4/5 ; 6. Georges Vuille, 32*
23" 4/5 ; 7. Ali Ballmer, 32' 36" 4/5.

Abandon : Georges Goetschmann.
Les chronomètres Huga ont donné toute satis-

faction aux organisateurs.
Dimanche prochain , 6 avril, deuxième course

interne: 25 kilomètres contre la montre: les Frè-
tes et retour.

Escrime
Brassard de mars. — Salle Jammet

Samedi après-midi . la Société d'Escrime de
La Chaux-de-Fonds a fait disputer dans sa
salle d'armes, rue Neuve 8, son traditionnel
brassard de Mars , à l'épée électrique.

Malgré l'absence de quelques tireurs mobi-
lisés, la lutte fut des plus ardente et. pour la

première place. 11 fallut recourir à un barrage
Le classement final s'établit comme suit :

1. Borle André, après barrage; 2. Borle Ju-
lien ; 3. ex-aequo Baertsehi Werner . Jeanneret
Henri: 5. Bloch Pierre; 6. Seiler Alfred; 7. Le-
dermann Bernard, etc.

Signalons que la Société d'Escrime (salle
Jammet) organisera très probablement, au dé-
but de mai. les éliminatoires de la Coupe suis-
se, entre les salles d'armes de Berne. Fribourg,
Neuchâtel. St-lmier et La Chaux-de-Fonds.

Au temps de
Daniel JeaitRicfcard

En marge d'un bl-centenaire

(Correspondance particulière de t'impartlsl)

(Suite)

Enfin. Daniel JeanRrichard fut un contempo
rain du règne de Pierre le Grand , qui bâtit Saint-
Pétersbourg en 1709 et chercha à moderniser
sa cour ; c'était également l'époque du règne
de Frédéric-Guillaume, le Grand Electeur et celle
de Frédéric ler surnommé le « roi-sergent ».

Telle était, en très grandes lignes, la situation
européenne. Qu'était-elle dans notre pays ? Ce-
lui-ci connaissai t des troubles dûs aux querelles
religieuses, troubles qui devaient aboutir, en
1712, à la deuxième guerre de Villmergen. C'é-
tait l'époque également où des hommes éclairés
et hardis cherchaient à libérer leur petite patrie
d'une domination lourde et pénible: Davel (1723)
et Péquignat (1740).

Si le siècle de Louis XIV fut un âge d'or au
point de vue des lettres et des arts, il eut par
ailleurs une influence néfaste sur les moeurs.
Il suffit de relire les pages écrites par Voltaire
sur le « Roi-Soleil » pour avoir une idée du
faste de la cour et du luxe déployé par la no-
blesse. Ce genre de vie devait fatalement pro-
voquer une faillite et Vauban notait , à la fin
du règne de Louis XIV. « que la dixième par-
tie du peuple était réduite à la mendicité et que
sur les neuf autres parties, il y en a cinq qui
ne sont pas état de faire l'aumône parce qu'eux-
mêmes sont réduits , à très peu de choses près,
4 cette même condition ; que des quatre autres
parties oui restent, trois sont fort malaisées
et embarrassées de dettes et de procès. » U ne
restait donc qu 'une infime minorité de gens ca-
pables de vivre honnêtement et encore dans
ceux-là y en avait-il un grand nombre que le
roi soutenait de ses bienfaits !

Et l'on pense bien que le règne de Louis XV
ne contribua pas à améliorer cette situation !

Notre pays subit le contre-coup des moeurs
frivoles de nos voisins et notre bonne prin-
cesse soucieuse de la vie de ses suj ets, décré-
ta des règles sévères pour lutter contre la dis-
sipation ; en voici quelques-unes : défense de
porter des habits ayant étoffe de soie, bro-
card, broderie, défense de porter perruque
ayant plus de demi-aune, défense de faire des
festins de baptême ou d'enterrement, défense
de j ouer ou vagabonder, etc.. etc.

Cette dissipation était due en bonne partie
aussi aux mauvaises habitudes que rappor-
taient les soldats mercenaires; il ne faut pas
oublier, en effet, que Louis XIV recrutait pas
mal de Suisses pour servir dans ses régiments.
L'accord qui avait été signé à Paris en 1663
prévoyait l'enrôlement de 16.000 Suisses; ce
nombre fut d'ailleurs largement dépassé puis-
que l'on compta jusqu'à 30,000 volontaires au
service de la France. On rapporte à ce propos
une fière réponse d'un colonel grison , Stoup-
oa; en sa présence. Louvois dit à Louis XIVs
« Sire, avec l'or et l'argent que nous avensi
donné aux Suisses, nous pourrions paver une
route de Paris à Bâle ». Et Stouppa de répli-
quer : «'C'est très possible, mais avec le sang
versé par les Suisses on remplirait un canal
oui irait de Bâle à Paris. » Nous veici loin de
nos Montagnes neuchàteloises et de Daniel
JeanRichard ! Mais ces renseignements nous
paraissaient nécessaires pour expliquer — et
non excuser — l'ivrognerie aue l'on constatait,
hélas, trop répandue dans notre pays.

(A suivre.)

Chronique neuchâteloise
A Saint-Biaise. — Une automobile heurte un

oont : deux blessés.
Un grave accident de la circulation s'est

produit à Saint-Biaise, samedi soir , aux envi-
rons de 18 h. 30. Une automobile , conduite par
M. J.. de La Chaux-de-Fonds. et dans laquelle
avait pris place Mlle D.. venait de Mar in lors-
qu 'elle monta soudain — pour une raison In-
connue — sur le trottoir et vint heurter la
base du pont du Mouson. Le choc fut d'une
extrême violence et tout l'avant de la voiture
fut démoli. Des secours s'organisèrent asssltôt
et les deux occupants furent conduits à l'hôpi-
tal Pourtalès où ils reçurent des soins immé-
diats. Mlle D. souffre d'une double fracture de
la Jambe. Al J. a une plaie profonde sous l'oeil.
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L'actualité suisse
L'augmenfafloii dn coût de la

vie esl de 2<M> pour cent
BALE, 31. — Le chiffre-index des prix du

commerce de détail établi par l'Union suisse
des Sociétés de consommation accuse du 1er
décembre 1940 au 1er mars 1941, une hausse de
4,2 et s'élève maintenant à 166,3 points (100
étant le point de départ établi le ler j uin 1914).
L'augmentation fut moins forte dans les trois
derniers mois qu'elle ne le fut entre le ler sep-
tembre et le ler décembre 1940 et cela en rai-
son de ce que les prix du lait , du pain et de la
viande de boeuf n'ont pour ainsi dire pas chan-
gé. Comparée au chiffre-index du ler septem-
bre 1939, c'est-à-dire au début de la guerre,
l'augmentation est de 26,6 pour cent.

Elle est pour ainsi dire pareille à celle que
l'on constata du ler septembre 1914 au 1er mars
1916. A cette époque, elle atteignait , en effet,
le 26 pour cent

L'augmentation du prix de la
bière dès le 1er avril

BERNE. 31. — Du Palais fédéral on commu-
nique officiellement ce qui suit au sujet de
la hausse de l'impôt sur la bière et du prix de la
bière :

Par arrêté du 29 mars 1941. le Conseil fédé-
ral a relevé l'impôt sur la bière de 6 à 12 c,
à partir du ler avril 1941. L'imposition totale
de la bière, qui s'élevait jusqu'ici à 12 fr. par
hectolitre, y compris le supplément de douane
sur le malt de brasserie et sur la bière impor-
tée, se monte maintenant à 18 fr.

Conformément à l'ordre reçu, le Conseil fédé-
ral, le service fédéral a réglementé à nouveau
les prix de gros et de vente au détail de la biè-
re. Dès le ler avril, les prix de vente au détail des
verres de 2 et 3 décilitres peuvent être augmen-
té» de 5c. celui des verres de 5 décilitres et
des bouteilles de 6 décilitres de 10 c. pour les
verres de 4 décilitres, une hausse de prix de
7 c a été autorisée. Toutefois , ces verres ne
seront plus admis après le 1er Iuin 1941.

Vu la situation financière de la Confédéra-
tion, le Conseil fédéral a j ugé actuellement op-
portun de grever la bière d'un impôt plus éle-
vé. Le relèvement des prix de gros et de détail
est dû en partie à l'augmentation du coût de
production et de répartition intervenue depuis
la mièvre.

L'augmentation du prix du pain
de 4 centimes entrera en

vigueur le 14 avril
BERNE. 31. — Le chef de la section du ra-

vitaillement dn pays en céréales, M. A. Laeser,
donnant des indications sur la situation , a dé-
claré aue l'augmentation du prix dn pain de 4
centimes entrerait en vigueur le 14 avril.

Les tfcoléens protestent à Berne
QENEVE, 31. — Une lettre signée par 250

membres du parti socialiste genevois (nuance
Nicole) vient d'être envoyée au Conseil natio-
nal pour protester contre la communication
adressée au Conseil fédéral par le Conseil d'E-
tat de Genève, relative à l'appartenance de MM.
Léon Nicole et Jacques Dicker au Conseil na-
tional. Les signataires demandent au Conseil
national de ne pas exclure du parlement ces
députés.

Un skieur tombe dans une crevasse
FRIBOURG. 31. — Agence. - M. Alexis

Martin, de Fribourg, âgé de 28 ans, qui faisait
une excursion à ski dans la région du Mont-
Rose, est tombé samedi dans une crevasse par
suite de la rupture d'un pont de neige. Le corps
a été retrouvé et sera ramené à Fribourg.

serrurier, qui a fracturé des compteurs à gaz et
d'électricité dans 80 cas au cours de trois ans.
Il s'agit d'un montant de 1400 fr.

Il a en outre sur la conscience une série de
vols de vélos.

Chronique jurassienne
A Vautenaivre. — Une découverte intéressante.

(Corr.) — Dernièrement, un soldat affecté à
la garda d'un poste de montagne a découvert
une caverne dans des conditions assez étran-
ges : ayant vu un .renard s'enfiler dans un trou,
il eut l'idée d'explorer son terrier. Muni d'une
forte lampe, il rampa dans un couloir étroit
aboutissant à une galerie assez haute, d'une
quinzaines de mètres de longueur. A son extré-
mité, 11 découvrit, en contre-bas, une grande
caverne de plus ds cent mètres carrés de super-
ficie et contenant plusieurs stalagmites et sta-
lactites. Qui sait si des recherches plus appro-
fondies n'amèneraient pas la découverte d'au-
tres curiosités naturelles ?
Une tragédie à Renan... U y 300 ans !

(Corr.). — C'était le ler avril 1641, vers 7
heures du matin. Trois cents Bourguignons ,
pillards et voleurs, s'abattirent sur Renan. Ils
mirent le feu à neuf maisons du village et à une
autre sur la montagne. Cinq hommes — dont
les quatre plus honnêtes du dit lieu — furent
tués. Cette horde s'empara du bétail, des vic-
tuailles et de 20,000 écus.

Tel fut un des nombreux et sanglants épiso-
des qui affligèrent le Jura pendant la guerre de
30 ans.
A Bienne. — Arrestation.

La police a arrêté à Bienne un cambrioleur
d'automates depuis longtemps recherché.

Il s'agit du jeune Charles Joss, âgé die 20 ans,

Chronique neuchâteloise
Nicolas de Flue à New-York

L'oratorio « Nicolas de Flue », musiquî de
Honegger et texte de Denis de Rougemont, sera
donné le 8 mai au Carnegie Hall à New-York,
grâce à l'initiative prise par le consul général
de Suisse à New-York , M. Nef , et par le Secré-
tariat des Suisses à l'étranger. L'exécution de
cette oeuvr», qui marque en Amérique le pre-
mier acte des fêtes commômoratives pour le
650me anniversaire de la Confédération suisse,
a été confiée aux Dessoff-Choirs. Ces chœurs
d'élite sont dirigés par notre compatriote Paul
Bœpple, ancien élève du Conservatoire de Bâle,
disciple de Jacques Dalcroze, dont il fut le bras
droit. Ce fut Ekepple qui dirigea chez nous les
« premières » du « Roi David » et de « Judith »
de Honegger. Depuis 1926, Bcepple est à la tête
de l'Ecole de Musique Dalcroze à New-York.
Denis de Rougemont, qui se trouve depuis l'au-
tomne damier aux Etats-Unis, s'occupe de l'a-
daptation du texte dont il est l'auteur et de la
surveillance des répétitions.
rj«flF~ Un voyageur est happé par le trahi en

gare de Saint-Biaise. — Il meurt à l'hôpital
des suites de ses blessures.

La f atalité, qui semble s'acharner sur certains
êtres, a montré une nouvelle lois hier ap rès-mi-
di, combien elle se p laît â f rapp er cruellement
ceux qu'elle a choisis.

M. Ernest Schwertzeger, cTHauterive. 54 ans,
mari de la malheureuse gérante qui f ut sauvage-
ment assassinée voici p lusieurs mois dans une
ép icerie des Saars, attendait hier l'arrivée du
train de 13 h. 53 qu'il s'app rêtait â p rendre p our
venir à Neuchâtel. Il se p romenait p aisiblement
sur le quai de la gare quand le convoi survint.
Le manteau déboutonné de M. Schwertzeger,
brusquement soulevé au passage de la locomo-
trice, f ut happ é p ar le pre mier wagon et le
voy ageur lut p roj eté sur le sol où il demeura
inanimé. On s'empressa aussitôt autour de lui
et un médecin f u t  mandé d'urgence. Le blessé
reçut des soins immédiats dans la salle d'atten-
te où U avait été transporté, p uis f u t  transf éré
à l'hôp ital Pourtalès où II devait malheureuse-
ment décéder cinq minutes ap rès son arrivée.

Cet accident a p rovoqué une très grosse émo-
tion à Hauterive et dans toute la région où M.
Schwertzeger était bien connu. Une malchance
semblait le p oursuivre, dit-on et, outre l'assassi-
nat de sa f emme, il avait eu â subir de nombreux
mêcomntes.

Une grande bataille navale
dans la Méditerranée

Trois croiseurs italiens coulés et deux
contre-torpilleurs

LONDRES, 31. — Reuter. — De l'Amirauté
britannique , dimanche après-midi :

Le commandant en chef de la f lotte méditer-
ranéenne signale qu'aucune perte ou avarie ne
f urent subies p ar des navires britanniques p en-
dant toutes les op érations récentes. On est ce-
p endant sans nouvelles de quelques-uns de nos
avions.

Jusqu'à présent, il se conf irme que les navires
de guerre italiens suivants ont été coulés — croi-
seurs armés de canons de 200 mm. — «Fiume» ,
«Pola», «Zara» ; le grand contre-torpilleur «Vin-
cenzo Gioberti» et le contre-torp illeur «Maestra-
le».

On attend de p lus amp les détails.
ATHENES, 31. — Reuter. — Un contre-torp il-

leur grec débarqua au Pirée les survivants des
croiseurs italiens «Fiume», «Pola» et «Zara» et
du conducteur de f lottille «Alf ieri» . Ces navires
ont été coulés au cours d'un engagement entre
les f lottes britannique et italienne.

Le communiqué de VAmirauté a signalé ces
navires comme ay ant été coulés, ainsi que les
contre-torp illeurs «Vincenzo Gioberti» et «Maes-
trale», mais ne f it  p as mention du contre-tor-
p illeur «Alf ieri» .

Un récit de la bataille
L'Agence Extel apprend que la bataille na-

vale s'est déroulée dans la Mer Ionienne, au
large des côtes helléniques, dans les conditions
que voici :

Un gros convoi de navires anglais, transpor-
tant du ravitaillement pour les armées grec-
ques, se dirigeait vers un port de ce pays lors-
qu'il fut repéré par les Italiens. Constatant que
la protection de ce convoi était faible, les Ita-
liens cruren t pouvoir le détruire avec dss for-
ces supérieures. C'est ainsi qu 'une escadre ita-
lienne comprenant notamment un navire de li-
gne de la classe « Littorio », trois croiseurs
lourds et un certain nombre de plus petites uni-
tés partit à l'attaque. Mais le haut commande-
ment britanni que, qui avait tendu ce piège à
l'adversair;, avait concentré en arri ère du con-
voi une puissante escadre qui entra immédiate-
ment en ligne. Les navires italiens tentèrent de
se dégager, mais il était trop tard.

Bientôt le navire amiral , un cuirassé d'esca-
dre du type « Littorio », fut atteint de trois obus
dans le flanc. D'autre part, la tour du comman-
dement fut mise hors de service. Le cuirassé
dut se retirer de la ligne de bataille. TLes ava-
ries qu'il a reçues entraîneront des réparations
qui dureront pendant plusieurs mois probable-
ment.

La flotte Italienn e étant ainsi lourdement han-
dicapée , trois croiseurs de 10,000 tonnes, le
« Zara ». le « Pola » et le « Fiume » furent cou-
lés ainsi que trois contre-torpilleurs, le « Maes-
trale ». le « Vincenzo Giobîrti » et le « Vittorio

Alfieri ». Les autres navires italiens, des unités
légères et rapides, purent rompre le co.nbat.
Elles furent prises en chasse par les avion s de
reconnaissance et les bombardiers anglais.

Mais, d'autre part , des avions italiens et alle-
mands, partis des bases voisines de la Sicile et
de l'Italie méridionale, attaquèrent à leur tour
la flotte anglaise dont les avions de chasse in-
tervinrent à leur tour.

La bataille navale est donc terminée, mais la
bataille aérienne et aéro-navale se poursuit. On
ne peut donc dire si les indications des pertes
données ci-dessus seront encore augmentées.

Les caractéristiques des bateaux coulés
Les croiseurs «Zara», «Fiume» et «Pola», cou-

lés samedi au cours de l'engagement anglo-ita-
lien, sont des navires de 10,000 tonnes action-
nés par des moteurs d'une puissance de 95,000
HP. Leur vitesse atteint 35 noeuds. L'équipage
est composé de 800 hommes et 30 officiers.

Les contre-torpilleurs «Maestrale» et «Vin-
cenzo Gioberti» jaugent respectivement 1449 et
1729 tonnes. L'effectif est de 157 hommes par
bâtiment.

Toutes les unités coulées ont été lancées en-
tre 1931 et 1937.

A I Extérieur

Les raDDorts se tendent avec Berlin
Situation sérieuse en Yougoslavie

De nouveaux incidents ont eu Heu

L'opinion de la wilhelmstrasse
Significative hausse de ton

BERLIN, 31. — Les milieux officiels allemands
manifestent un intérêt extrême pour les événe-
ments de Belgrade. Ils disent que l'Allemagne
a fait preuve de magnanimité, mais qu'elle n'en-
tend pas se laisser provoquer et Insulter par
des éléments à la solde de l'Angleterre. Toute-
fois, les cercles yougoslaves de Berlin n'ont pas
perdu tout espoir qu 'il soit possible de pré-
senter le conflit sous l'aspect d'une question de
politique intérieure et qu'il soit temps encore
d'amener l'Allemagne à cette conception.

En général, on pense que l'affaire présente un
aspect d'extrême gravité.

Ce qui est essentiel, déclare-t-on dans les
milieux de la Wilhelmstrasse, c'est de savoir
s'il s'agit à Belgrade de luttes provisoires au-
tour d'une situation compliquée par les problè-
mes politiques, c'est-à-dire d'une manifestation
passagère de la populace ou s'il s'agit d'une ex-
pression d'une ligne politique. Samedi encore,
à la Wilhelmstrasse. cette question est restée
sans réponse. Quoi qu 'il en soit, déclare-t-on,
l'Allemagne ne permettra pas que sa politique
soit dictée par la populace.

r^af?" Une protestation allemande
BERLIN , 31. — On communique de source

officieuse allemande :
M. von Heeren, ministre d'Allemagne à Bel-

grade, a fait une nouvelle démarche de protes-
tation auprès de M. Nintohitch , ministre des af-
fairss étrangères de Yougoslavie.

Les milieux officieux pensen t que la protesta-
tion est en rapport avec les incidents qui se
sont produits lors du service religieux célébré
dans la cathédrale de Belgrade et où le minis-
tre d'Allemagne a été conspué.

Les bureaux de tourisme allemand et Italien
saccagés

ROME. 31. — A. T. S. — Les Journaux Ita-
liens présentent les nouvelles d3 Belgrade en
soulignant surtout les actes d'hostilité contre
les puisances de l'Axe qui se sont produits dans
la capitale yougoslavs.

Tous les iournaux mettent en évidence une in-
formation de Belgrade à l'agence Stefani selon
laquelle « des manifestations » contre les offices
de tourisme allemand et italien se sont produi-
tes à nouveau hier à Belgrade ».

Des groupes de manifestants se sont égale-
ment acharnés contre les bureaux touristiques
d'Italie et d'Allemagne, à la destruction desquels
ont participé même des soldats en uniforme,
brisant les vitres et arrachant les livres expo-
sés dans les devantures. A l'office allemand, im
drapeau du Reich a été arraché.

L'attaché militaire allemand, reconnu dans la
rue par des manifestants , a été maltra ité.
On prépare l'évacuation des

Allemands ef des Italiens
BUDAPEST. 31. — M. T. T. — LES JOUR-

NAUX DU SOIR RAPPORTENT OUE LES
LEGATIONS D'ALLEMAGNE ET D'ITALIE A
BELGRADE ONT COMMENCE LEURS PRE-
PARATIFS POUR L'EVACUATION DES RES-
SORTISSANTS ALLEMANDS ET ITALIENS,
DANS LE CAS OU LA SITUATION PREN-
DRAIT UNE TOURNURE INATTENDUE.
M. Matckek a refusé de répondre à un appel

du roi
BELGRADE. 31. — Stefani . — M. Matchek ,

chef des Croates, a refusé de se rendre à une
invitation que lui a adressée le roi Pierre II.

C®miniiiiiqués
(Cette rubrique n'émane paa da notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Récupération.
Mardi 1er avril, mercredi 2 avril, aura Heu

une nouvelle collecte de vieux métaux, boîtes
à conserves, vieux souliers, caoutchouc, cuir,
chiffons , vieux habits, papiers, journaux, os
secs, etc.

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

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

Direction des Travaux p ublics.
Service de récupération.

Astorla.
Dès le 1er avril et pour quelques iours seule-

ment, vous aurez le plaisir d'applaudir tous
les iours. après-midi et soir l'orchestre Jo Fa-
gel avec son cabaret français de 11 artistes.
Spectacle unique et pour la première fois chez

Xa Qhaux~de~p onds
Athlétisme. — Cross-country.

Notre athlète local Edgar Madliger a participé
à plusieurs cross d'une façon honorable en se-
nior B, devant la dure coalition suisse aléma-
niaue.

5me au Bieler Waldlauf, à Bienne.
9me au Championnat de Suisse centrale, à

Thoune.
19me au Championnat suisse disputé diman-

che, à Bâle. — Nos féicitations.

Au printemps la plua besia—

V WUtV ĈAy  (Lao Léman)

Hôtel* et pension» * prix modérés
Tous détaila : Agence* de voya
gea et Bureaux de renaei-
goamenU. AS lôltfl L 37Mi
2 - 8  j nin : Foire de» Vin» Vaudoi».
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Zurich
Obligations : Cours itu Z9 mare Cturs do 31 mn

3U% Fédéral 1932-33 100.30 100.40
3% Défense nationale 10065 100.60
4% Fédéral 1930 . . 103.90 103.80 (d)
3% C. F. F. 1938 » . , 00.— 91.—

Actions :
Banque Fédérale , . 260 348 (d)
Crédit Suisse . . . .  428 438
Société Banque Suisse 334 340
Union Banques Suisses 440 443
Bque. Commerc. Bâle 305 903
Electrobank . . . .  824 835
Cont! Llno 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 174 171
Saeg cA 40 (d) 40 (d)
Saeg priv. . . , ; 303 (d) 305
Electricité et Traction 52 (d) 53
Indelec , 263 363
Italo-Suisse priv. , . , 79 80
Italo-Suisse ord. . , lt 11 (d)
Ad. Saurer . , , « 519 630
Aluminium 3100 8000
Bally. 800 (d) 810 (d)
Brown B o v e r i . . . .  203V. 204
Aciéries Fischer . . . 693 600
Qiubiasco Llno . , . 77 77
Lonza , . » ¦ ¦ ¦  670 662
Nestlé . . . . ..  825 818
Entreprises Sulzer . . 770 760
Baltimore . . . . . 15 (d) 16
Pennsylvanla , « . . 84 84V.
Hispano A. C. . . .  765 790
Hispano D. 148 (d) 149
Hispano E. . . .. .  149 150
Italo-Argentlna . . .  186 185
Royal Dutch . . . .  270 (d) 371 id)
Stand. Oil New-Jersey 137 138
Qeneral Electric . . . 143 148
International Nickel . 105 105
Kennecott Copper . . 134 134
Montgomery Ward . . 146 (d) 145
Union Carbide . . , — —
Oenera! Motors . , , 218 218 (o)

Qenôv* :
Am. Sec. ord. . . . 19V. i9
Am. Sec. priv. , , 5 370 (d) 360ni
Aramayo . . . . .  25 35 »
Separator 63 52 (d)
Allumettes B. . . . 1% 7 (d)
Caoutchoucs fins . , . 10 (d) 10 (d)
Sipef . 2V. (d) 8

BSIe
Schappe Bâle . . .  466 450 (d)
Chimique Bâle . . . 54C0 5375 (d)
Chimique Sandoz . . 7300 (dl 7300 (d)

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

Bulletin de Bourse
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Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nuire à voire sanlô , en faisant la cure moderne des Dragées
Netroavelt du Docteur Netter , à base d'hormones qui régula-
rise vos échanges nutritifs. Le traitement ft base d'hormones est
non seulement conforme aux princi pes scientifi ques les plus nou-
veaux , muis il combat les causes profondes de l'obésité avec des
extraits naiurel g . Au boni de quelques jourts déjà, vous éprouvez on
sentiment de grand bien-être.

Demandes an Dr Netter , Pharmacie de Ste-Lnca. Petit-Chêne
27, La u s a n n e , son Intéressant prospectus No b intitulé cCommeni
maigrir sûrement , progressivement , sans nuire a la santé?, qu
vous sera envoy é gra tnilement et discrètemnnt . ASft2'£)L 328N
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ROMAN D'AVENTURES
par O'NEVÈS, d'après C. Q RRVICE

m 

Ce fut lui qui parla le premier, ses mots pré-
cipités par le tumulte de ses pensées :

— Qrand Dieu ! Est-ce possible ! C'est bien
vous 1 Nous nous sommes déjà rencontrés...
Vous rappelez-vous ?

La main de Cara, longue et mince, restait po-
sée sur son revolver. La tête droite, les sourcils
froncés, la jeune fille répondit d'une voix glacia-
le aux exclamations de Ronald :

— Comment êtes-vous venu ici ?... et pour-
quoi ?

D'un gete de la tête, Ronald montra la mer.
— Je suis venu en bateau, en ramant depuis

Tricania. Vous n'avez pas répondu à ma ques-
tion. Vous rappelez-vous que nous nous som-
mes déj à rencontrés ?

— Oui, dit-elle avec calme de son beau tim-
bre de contre-alto qui avait plus d'une fois ré-
sonné dans les oreilles de Ronald depuis qu 'il
l'avait entendu. Oui, je me rappelle. Que cher-
chez-vous ? Pourquoi êtes-vous venu ici ?

— Un but de promenade. Je n'avais pas la
moindre idée que j e pourrais vous y rencon-
trer. Je croyais l'île inhabitée. Est-ce que vous
demeurez ici, miss Raven ?

Il venait , soudain, de se rappeler le nom tracé
sur un écriteau de bois, à la porte du moulin.

— Oui, dit-elle brièvement.
— Eh bien ! c'est extraordinaire , dit-il , tou-

j ours sous l'empire de l'étonnement.
— Qu'y a-t-il d'extraordinaire ? L'île ap-

partient à mon père ; du moins, il la louée.
— Vraiment ? Ainsi, il a abandonné le moulin

sur les moors ? Il n'y a pas de moulin sur cette
île si petite ?

— Non, il fait la pêche, dit-elle d'un ton lais-
sant voir son peu de désir de continuer la con-
versation.

— Le moulin ne rapportait pas assez, je sup-
pose, commenta Ronald , je le regrette. Enfin,
cette île est beaucoup plus agréable que les
bruyères. N'y a-t-il pas d'autres habitants ?

— Non, nous sommes seuls avec une servante.
Que voulez-vous que je vous dise encore ?

Ronald rougit :
— Je vous demande pardon. Votre présence

était si inattendue que... que... par saint Georges,j e puis à peine y croire... J'ai souvent désiré
vous revoir, mais vous retrouver dans ces cir-
constances, sur cette île perdue...

Il y eut un silence, ce fut miss Raven qui
demanda :

— Habitez-vous Tricania ?
— Oui.
— Il n'y a là ni hôtel ni maison, du moms

mon père me l'a dit.
— Il n'y en a pas. Je suis venu d'Angleterre

avec un ami, à bord de son yacht. Il est proprié-
taire d'une partie de l'île. Nous avons élevé un
petit chalet , une maisonnette de bois. Le yacht
est à l'ancre dans la baie.

— Ainsi , vous comptez rester quelque temps ?
dit-elle rapidement. Que faites-vous à Trica-
nia ?

Ronald tressaillit. La surprise de la rencontre
l'avait fait oublier le trésor dans l'île ; la ques-
tion le lui remettait brusquement en mémoire.

— Nous chassons, nous péchons, dit-il . Il est
possible que nous restions un peu de temps.
Vous ne m'avez pas parlé de vous, vous ne m'a-
vez pas expliqué comment votre père et vous
êtes venus ici.

H s'était assis auprès d'elle... pas t rop près. Il
la comparait à un bel oiseau sati-vaere peu crain-
tif, mais prêt à prendre son vol à toute appro-
che. La lumière de la lime tombait sur son visa-
ge ; la brise douce, chargée des parfums de la

mer et des bols, tourmentait les boucles légères
de ses cheveux noirs autour de son front. Sa
beauté lî frappait , le retenait captif , accélérait
le mouvement de son pouls.

La question de Ronald détendit ses lèvres en
un demi-sourire, et, avec un léger haussement
d'épaules, elle répondit :

— C'est très simple. Un soir, mon père s'est
décidé brusquement à quitter le moulin, sans me
donner aucune raison et il m'a amenée ici. Peut-
être, commiî vous le dites, ne trouvait-il pas son
gain suffisant.

— Pourtant... 11 me semble que ses profits ici
doivent être encore plus maigres, objecta Ro-
nald.

Elle eut un geste vague :
— II nous faut si peu pour vivre, dit-elle d'un

ton détaché comme si la chose lui était complè-
tement indifférente.

— Vous avez une maison ?
— Oui, mon père l'a fait bâtir autrefois, il y

a très longtemps. Je crois Qu'il l'habitait dans
sa j eunesse.

— Voulîz-vous me permettre de vous accom-
pagner ? J'irai lui dire bonsoir.

La proposition sembla l'arracher à une rêve-
rie. Elle se tourna vivement vers lui, montrant
un visage sérieux :

— Non, il ne faut pas venir. D est allé à la
pêche et il est trop tôt pour qu'il soit rentré.
D'ailleurs, il vaut mieux que vous ne vous mon-
triez pas ici.

— Mais... commença Ronald.
Elle ne le laissa pas formuler son objection :
— Mon père n'aime pas les étrangers. Je vous

conseille de quitter l'Ile avant son retour.
Ronald fut , à la fois, étonné et déçu.
— Vous voulez m'avertir que votre père ne

permet à personne d'aborder ici ? C'est incroya-
ble. Ainsi, vous ne voyez j amais personne, vous
ne recevez jamais aucune visite ?

— Non. C'est-à-dire si. Qulqu sfols un vieux
pêcheur vient l'aider ; un sourd-muet Quelque-
fois aussi un canot d'un steamer qui passe abor-
de un instant à la plage ou des gens de Messine
viennent apporter de l'approvisionnement. Ce
n'est pas souvent et mon père déteste les voir
venir.

— C'est biîn extraordinaire ! dit Ronal d, con-
fondu. Vous vivez ici toute seule avec votre pè-
re et une servante, plus solitaire que sur les
moors. Que faites-vous pour tuer le temps ?

Elle étendit les bras, les paumes de ses mains
ouvertes et d'un geste harmonieux balaya l'ho-
rizon.

— Oh, la temps passe ! Quelquefois, J'accom-
pagne mon pè re à la pêche ou j 'aide Nita dans
ses occupations ménagères... Il est temps que
vous parties.

— Encore un instant, plaida-t-il, rien ne pres-
se. Que faites-vous de plus? Lisez-vous un peu?

— Oui, je lis, dit-elle vivement. .Malheureu-
sement, je n'ai que quelques livres que le capi-
tainj du cargo, qui nous a amenés ici, m'a lais-
sés. Je les sais presque par cœur.

— Vous aimez la lecture ?
Elle inclina la tête.
— Oh ! oui, beaucoup. Pendant longtemps, je

n'ai guère su ce que c'était qu'un livre. Puis une
demoiselle m'en a prêtés.

— Ici ? dit-il , singulièrement intéressés par
les détails ds sa vie quotidienne.

— Ici ? Oh ! non ! Comment voulez-vous ?
En Angleterre. Un jour, une jeune demoiselle
est venue en voiture jusqu'au moulin et elle a
été très aimable pour moi. C'est une jeune fille
de la haute société, miss Desborough, qjui habite
le château dans les environs des moors.

Ronald éprouva un étonnemen t infini. Au pre-
mier mouvement, il demeura sans voix. Eveli-
ne ! Il passa sa main dans ses cheveux.

— Elle a été très bonne pour moi, continuait
Cara. Elle m'a emmenée au château.

Une exclamation échappa à Ronald :
— A Thorden !
— Oui, à Thorden. Vous connaissez ? deman-

da la jeune fille vivement.
— Je... j'en ai entendu parlsr, dit Ronald d'un

ton évasdf . Puis, laissant percer son intérêt. Oui.
j'ai entendu parler aussi de miss Desborough.
Vous l'aimez ?

Cara ne répondit pas. N'était-il pas superflu
de .répondre à une pareille question ?

— Je n'ai pas pu l'avertir, reprit Cara d'une
voix à la fois vibrante et contenue, rompant le
silence dans lequel Ronald , les yeux devant lui,
était tombé. J» ne savais pas que nous alliorts
quitter le pays. Notre départ a été si brusque-

Une voix claire venant de la direction de la
maison, lança un appel.

— Signorina ! Signorina Cara !
Cara se leva sur-le-champ.
— C'est Nita , dit-elle. Je vous quitte. Il ne

faut pas qu'elle vous trouve ici.
Dans son émoi, Ronal d, craignant de la per-

dre peut-être pour jamais, posa sa main sur son
bras pour la retenir.

— Un instant. Répondez-hti que vous allez
rentrer , que vous êtes sur la route de la maison.
Répondez-lui vite.

Cara, d'un geste posé, dégagea son bras et le-
va sur Ronald des yeux étonnés. Après une se-
conde d'hésitation, de sa belle voix chaude, elle
répondit à l'appel :

— J'entends, Nita. J'arrive. Rentre à k mat-
son.
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Quelques précisions nécessaires
En face de I Europe nouvelle

(Suite el fin)

Ap rès avoir aff irmé que les trois p uissances du
p acte trip artite collaborent avant tout pour em-
p êcher toute extension de la guerre, le ministre
du Reich ajoute ; « on p arviendra ainsi pour la
première f ois, à créer en Europe un nouvel or-
dre raisonnable, tenant compte des intérêts con-
tinentaux. Le but des p uissances du pacte tri-
p artite est de veiller à la création d'une Europe
dans laquelle ces états p ourront librement et in-
dép endamment de toutes inf luences et intrigues
dép loyer leur propre vie nationale et intellectuel-
le, assurer à leurs p eup les une longue paix et
aller ainsi au-devant d'un avenir meilleur.»

On ne p eut qu'app laudir à ces intentions, mais
elles n'ont rien de bien nouveau. Dans toutes les
guerres, les belligérants nous ont f ait miroiter
des avenirs paradisiaques. Les vainqueurs, hé-
las ! ont rarement tenu leurs promesses ; à l'heu-
re du règlement de compte ils ont surtout p ensé
à satisf aire leurs intérêts et leurs aspirations.
Les Alliés de 1918 ne f irent p as exception et
commirent de graves erreurs. Pour être juste,
U f aut aussi reconnaître qu'ils f irent un sincère
eff ort  en vue de créer quelque chose de meilleur,
de p lus j uste et si, chez les vainqueurs comme
chez les vaincus, on avait f ait p reuve d'une réelle
bonne volonté, il est indiscutable que des résul-
tais p ositif s et heureux auraient p u être obtenus.
L'intérêt, les ressentiments, l'incompréhension,
rignorance et l'incompétence souvent ay ant p ris
le dessus nous avons abouti là où nous sommes
aujo urd'hui Je souris un p eu lorsque j' entends
M. von Ribbentrop dire que dans l'Europ e nou-
velle dif f érents  Etats po urront sans influences
et sans intrigues dép loy er leur p rop re vie natio-
nale. Il n'est p oint dans l 'habitude des vainqueurs
de ne p as user de Vinf luence que la victoire leur
donne. Les Anglais, les Français ont f ait ainsi ;
il est assez p eu p robable que l'Allemagne agisse
diff éremment si la victoire lui sourit. Les diri-
geants de VAxe n'ont-ils p as aff irmé à maintes
rep rises que VEurop e f uture serait pl acée sous la
direction de l 'Allemagne et de l 'Italie ? C'est là
une conséquence inévitable de la victoire ; j e ne
p ense p as qu'il y ait lieu de trop s'en eff ray er :
Vinf luence d'une grande pu issance p eut être heu-
reuse p our les p etits états à condition qu'elle
n'annihile p as leur indép endance , leur existence
nationale, leurs libertés. A la f in du siècle der-
nier et au début de celui-ci, VEurop e n'a p as été
si malheureuse sous l'inf luence du libéralisme
anglais et de la p rosp érité de l'emp ire allemand.
La Suisse aussi était p rosp ère ; nos hôtels re-
gorgeaient d'hôtes bien venus à. la bourse bien

garnie, les montres sortaient p ar millions de nos
f abriques, nos grandes industries travaillaient,
les arts f leurissaient, l'aisance était courante.
Et nous étions libres. Ce n'est donc p oint l'inf lu-
ence raisonnablement exercée d'une grande p uis-
sance aui nous eff ray e.

» » *
Cependant, le p acte trip artite et les déclara-

tions des ministres responsables de l'Axe ne
nous donnent que de vagues indications sur la
manière dont ils entendent f açonner cette Euro-
p e f uture. Sur ce point aussi nous ne voulons
p as être trop exigeants car nous savons que les
discours p rononcés aujourd'hui sont f aits p our
une bonne p art dans des buts de p rop agande.
Ils f ont p artie de la guerre et nous savons f ort
bien nous-mêmes ce qu'il f au t  en p rendre et en
laisser.

Il y a toutef ois certains p rincip es f ondamen-
taux qui semblent dès maintenant acquis dans
l'esprit des hommes d 'Etat allemands et qui ap -
p ellent à la f ois notre attention et nos réserves.

Le préambule du p acte trip artite du 27 sep -
tembre 1940, entre l'Allemagne, Vltalie et le J a-
p on stip ule qu'une des conditions p réliminaires
d'une p aix durable est « que chaque nation re-
çoive la p lace qui lui revienne ». C'est exacte-
ment la f ormule que M. von Ribbentrop a em-
p loy ée, mardi dernier, rép ondant, à Vienne à M.
Tzvetikovitch : « La Yougoslavie aura dans les
Balkans la p lace qui lui revient ». Les Yougosla -
ves n'ont p as dû se sentir très f ixés p ar cette
f ormule, surtout si Von se rapp elle les revendi-
cations bulgares et hongroises qui bien que mises
en sourdine sur les conseils de VAxe . n'en sub-
sistent pas moins. Il est p robable que les décla-
rations de Vienne, dans leur brutale crudité
n'ont f ait qu'accroître le mécontentement pop u-
laire serbe et f ait croire au p eup le que leurs diri-
geants ne leur avaient p as dit toute la vérité.

Quittant le cas sp écial de la Yougoslavie, p er-
sonne ne nous dit qui décidera de l'étendue et
de la nature de l'esp ace revenant à chaque Etat
dans le nouvel état de chose europ éen. D'ap rès
ce que nous avons vu et entendu, ce seront l'Al-
lemagne et Vltalie qui se réservent ce droit de
souveraineté. On admettra que ce n'est pas sans
quelque app réhension que certains peuples atten-
draient ce verdict.

Un autre p oint retient Vattention : Les proto-
coles d'adhésion de la Hongrie, de la Slovaquie,
de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Yougo-
slavie au p acte trip artite sont complétés par une
annexe, de texte identique, constatant que des
rep résentants des dits Etats p ourront être app e-

lés à siéger dans les commissions techniques p ré-
vues p ar l'article 4 du pa cte trip artite p our les
questions traitées et touchant les intérêts de ces
p ays. Le « Bund » f ait avec raison remarquer
que contrairement au règlement de la S. d. N.
qui donnait à chaque membre le droit de discu-
ter toutes les questions soulevées, Vordre euro-
p éen nouveau limite le droit des nations qui ne
sont p as considérées comme « p uissances créa-
trices ». Il y aurait donc, dans l'Europ e f uture,
deux catégories de p ay s : les pays dirigeants
et les pays dirigés à droits limités.

* * *
Mais il y a une question p lus grave : celle

résultant de l'article trois du p acte relative à
l'assistance militaire. La f açon dont on la p ré-
sente est anodine et M. von Ribbentrop l'a ré-
p été â Vienne : Nous nous chargeons de régler
nous-même les conf lits militaires, nous ne de-
mandons p as  d'assistance active aux p etits
p ays ; nous leur demandons seulement d'être
p assif s. Je rép ète que cela est grave, car il p eut
en résulter une annihilation comp lète de la f orce
militaire des p etits p ay s, réduits p eut-être à des
f orces de gendarmerie. Le ministre Gœbbels a
déj à f ai t  allusion à l'Idée du Reich de demander
la collaboration des Etats dans le domaine mili-
taire et de p olitique extérieure. Ce ne sont là.
évidemment, que des op inions d'un j our end n'en-
gagent pe rsonne. Il n'en est p as moins intéres-
sant de relever que la théorie très en f aveur
dans les p ay s totalitaires du Herrenvolk , de la
race des maîtres, arrive à cette conclusion que
ce sont les « maîtres » qui ont le priv ilège de
p rof esser le noble métier des armes.

Je n'aime p as la guerre, j 'épr ouve une grande
aff liction au sp ectacle des horreurs et des mi-
sères dont elle est la cause. Cepe ndant j e  ne
p ids oublier que nous avons derrière nous un
glorieux p assé qu'il a f allu gagner à la f orce de
nos armes et de notre héroïsme.

Nous chantons « Que les f i l s  soient dignes des
p ères. »

Et nous p ensons tous qu'ils le seront.
Pierre QIRARD.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Je vous remercie, dit Ronald d'un ton pé-
nétré. Oh, si, donnez-moi encore une minute...
ceci en protestation à un geste de retrait. C'est
votre nom , Cara ? C'est un nom italien , mais
Raven est bien anglais.

— Il signifie « Corbeau », dit Cara en sou-
riant. Ici. nous disons Corvo. Et vous, signor ,
quel est votre nom ?

Ronald fut bien tenté de répondre : « Je m'ap-
pelle Desborough et j e suis le frère de la j eune
fille qui vous a traitée avec amiti é ». Cette fran-
chisa présentait des risques. Il répondit simple-
ment :

— Robert Carew. Dites-moi, est-oe que vous
me défendez de revenir vous voir ? Ce serait
absurde. Vous voyez, nous nous sommes déj à
rencontrés en Angleterre et ici nous sommes
presque des voisins.

Elle secoua la tête :
— Non, ne revenez pas, s'il vous plaît. D'ail-

leurs, d'un j our à l'autre, nous quitterons l'île.
— Il ne me semble pas prudent que vous res-

tiez toute seule sur cette île déserte quand vo-
tre père n'est pas là pour vous protéger. Vous
n'êtes qu'une très j eune fille.

Elle tourna vers lui des yeux qui souriaient.
— Je n'ai pas peur. Personne-ne vien t ici. Il

n'y a rien qui puisse tenter les voleurs.
Elle soutint son regard avec la plus parfaite

innocence. — D'ailleurs , j'ai touj ours mon re-
volver sur moi. J'ai appris à tirer, j e m'exerce
souvent. Elle sourit. Vous doutez-vous que j e
saurais vous tuer , sans même tirer mon revol-
ver de ma ceinture ?

— Seigneur ! gémit Ronald , c'est plus que
n'en saurait faire beaucoup d'hommes. Vous
avez la hardiesse d'un lion... Attendez encore un
moment, implora-t-il. Je désire vous dire quel-
que chose... Si... si, c'est vrai... Vous seriez con-
tente d'avoir d'autres livres. J'en ai des mon-
ceaux à bord du yacht. Je vous en apporterai.

— Non , non , protesta Cara , ses yeux brillant
d'un soudain éclat et une rougeur montée à ses
j oues.

— Mais si , j e le ferai... Oh ! ne craignez pas
que j e veuille m 'imposer , aj outa-t-il . comme elle
secouait la tête en signe de dénégation. Je vous
les apporterai pendant que votre père ne sera
pas là.

Cara , l'air sévère, s'écarta d'un pas.
— Attendez ! Attendez ! Vous connaissez le

coin du rivage où j 'ai atterri ? II y a un arbre
au bord de la baie. Je l'ai remarqué. Si vous
Voulez attacher un mouchoir de poche à cet ar-
bre, j e saurai que j e peux venir. La côte est
déserte. Personne que moi ne verra votre signal.

— Non , dit Cara avec décision . Ce serait dan-
arereux pour vous. Si mon père vous rencontrait.

— elle eut un sourire grave — o'est lui qui
m'a appris à tirer, vous savez.

— Tant pis, j e courrai le risque, quand même
il devrait me fusiller sans avertissement Mais
n'ayez pas peur. Je ne descendrai pas à terre
ou du moins je ne m'attarderai pas. Je placerai
les livres sous l'arbre et j e me sauverai aussi-
tôt. Vous voyez, il n'y a à cela aucun mal.
Quand vous aurez lu les livres, il suffira de les
reporter à l'endroit où vous les aurez pris, et
hisser le simulacre du drapeau.

Cara avait perdu de sa résolution. La tenta-
tion était trop forte. Elle se défendit mal.

— Vous ne resterez pas à terre ? dit-elle,
Irrésolue.

— Non, je vous le promets.
La franchise du ton la rassura ; pourtant elle

ne voulut pas paraître céder.
— Partez maintenant , dit-elle. J'attendrai jus-

qu 'à ce que vous soyez dans votre bateau.
— Signora ! Signora Cara !
La voix de la servante marquait un peu d'in-

quiétude... ou d'impatience.
Ronald tendit la main. Cara la prit , la serra

légèrement , et le contact de ses doigts amena
plus de chaleur au visage de Ronald.

— Au revoir™ murmura-t-il , retenant un ins-
tant la belle main brune.

— Au revoir... Puis, à voix basse. Vous n'en
parlerez à personne, n'est-ce-pas ? Mon père...

— Si-gno-ri-na ! appelait de nouveau la voix
un neu rude.

— Non, non , je ne dirai rien. Au revoir, mais-
mais j e ne pourrai supporter l'idée que j e ne
vous reverrai plus.

Elle retira sa main qu 'il retenait encore et
d'un geste le congédia. Ronald s'inclina comme
devant une grande dame et, avec un soupir , se
détourna et reprit le ohemin du bateau.

Cara demeura en place quelques instants,
écoutant avec attention. Puis, lentement , elle se
dirigea vers la maison.

Elle était un peu pâle et un pli soucieux bar-
rait son front. Un instant elle s'arrêta , prête à
revenir sur ses pas pour renouveler sa défense
d'aoporter des livres. Pendant qu 'elle hésitait.
le bruit des avirons lui parvint , un bruit que ses
oreilles averties lui prouvèrent volontairement
étouffé.

Le sang lui revint au visage et elle répondit
à Nita qui continuait de l'appeler.

Du premier instant , elle avait reconmi Ronald.
à demi consciente d'une étrange commotion ,
d'une joie sans motif qu 'elle n'aurait pu expli-
quer. Peut-être était-ce le plaisir de le voir si
grand , si fort, si beau. Sa voix lui était n orcable
à entendre ; elle lui avait rappelé celle d'Eveline
Desborough. Non, il ne fallait pas qu 'il revînt ,

qu 'il courût le risque de rencontrer son père.
Elle lui écrirait un billet qu 'elle placarderait
dans un des livres pour lui dire de ne pas en
apporter d'autres.

Elle était bien résolue.» Le sacrifice lui arra-
cha un soupir et ses yeux s'humectèrent. C'é-
tait une sorte de miracle, leur rencontre de ce
soir et sa venue à Tricania. Hélas ! il allait
repartir , et j amais elle ne le reverrait plus. Les
miracles ne se répètent pas.

XVII

Est-ce l'amour ?

En voguant dans le clair de lune vers Tricania,
Ronald avait la bizarre sensation de n 'être plus
le même homme. Son sang courait dans ses vei-
nes, plus vif et plus chaud. Etait-ce une légère
touche de fièvre.

Son étonnement de la rencontre imprévue
avait fait place à une émotion plus troublante.
Chacun de ses coups paresseux d'avirons l'é-
loignait d'une terre de rêve, d'un pays de fées,
plus beau, plus enchanteur qu 'il ne l'avait ima-
giné. Et la plus aimable des fées avait j eté sur
lui un charme.

Au cours de plusieurs saisons de Londres, il
avait tenu le premier rang dans la société. Il
avait passé à travers les bataillon s féminins,
lancés à l'assaut , sans recevoir au cœur aucune
blessure. Auj ourd'hui, ce cœur était-il touché ?

TLe visage de la ieune fille du moulin, sa voix,
chacun de ses mouvements gracieux exerçaien t
sur lui une subtile influence. Il s'appuy a sur ses
avirons, et cessa de ramer pour être libre de
penser de ce souvenir.

Allait-il aimer ? Il s'en défendait avec angois-
se. Et pourtant , serait-il heureux tant qu'il n'au-
rait pas gagné l'amour ? Gagner son amour !
La pensée lui faisait battre le cœur. Aurait-il
j amais ce bonh eur ? Ce soir, elle ne l'avait pas
traité aussi froidement que le soi r de leur pre-
mière rencontre à Thorden . Pourtant , elle l'a-
vait ten u à longueur de bras et lui avait défen-
du même d'essayer de la revoir. Et la revoi r lui
serait maintenant aussi nécessaire que le souf-
fle.

I! ne formait pour l'avenir aucun plan. Ja-
mais, il n'avait pu prévoir l'avenir , ni même
calculer le présent. Il savait seulement qu 'il
souhaitait ardemment la retrouver. Pour être
sûr de garder Cara près de lui , — il l'appelait
intérieu rement de ce nom, le plus doux de tous
— il aurait de bon cœur abandonné même sa
part du trésor enterré.

La pensée du trésor lui rappela la promesse
faite de garder secrète leur .rencontre. H regret-
tait de s'être ensoajré troo vite. Vane devait être

avert i que l'Ile n 'était pas inhabitée. Mais il
avait donné sa parole- Jamais il n'avait man-
qué à sa parole. ,

Par bonne chance, quand Ronald rentra , Vane
s'était déj à retiré dans sa chambre et le lende-
main ses occupations furent telles , qu 'il parut
avoir oublié la promenade nocturne de son ami .

Ronald étouffant un léger remords, se garda
de la lui rappeler.

Pour la première fois depuis le départ , il sen-
tit le temps lui peser. Dès le matin , sous prétex-
te de chasser, il sortit , son fusil à l'épaule. Le
gibier pouvait dormir tran quille , le chasseur ne
songeait pas à le troubler. De temps à autre
il s'asseyait sur un rocher au bord de la mer
et demeurait là, les yeux au loin , dans la direc-
tion de l'île de Cara. cachée par une autre île,
plus proohe et plus grande.

Plus tard , dans la j ournée, il reprit le canot
et la route de l'île de la Fée. En approchant,
ses yeux cherchèrent le signal convenu. Mais
nul bout d'étoffe n'avait été accroché aux bran-
dies de l'arbre de la falaise.

Ronald revint à Trican ia , désappointé.
Smithers l'attendait à la petite j etée construi-

te pour l 'atterrissage. Il salua son maîtr e avec
bonne humeur.

— Vous avez eu beau temps pour votre pro-
menade, monsieur , dit-il en attachant l'amarre.
Monsieur Vane est allé au yacht. Je crois au'il
a l'intention de passer la nuit à bord.

De savoir qu'il aurait toute sa soirée libre, fut
pour Ronald une satisfaction . Il aurait tout le
loisir de penser à Cara , d'évoquer des tabl eaux
agréables. Il examina les livres qui avaien t été
apportés du yacht au chalet , en choisit avec
grand soin une demi-douzaine, les changeant
et les rechangeant , et les regardant avec envie
puisque «ses» mains les toucheraient , que «ses»
yeux s'arrêteraient sur eux.

Le lendemain, dès le commencement de l'a-
près-midi , il porta à bord du canot les volumes
soigneusement enveloppés d' une nièce de toile
à voiles. Son creur bondit dans sa noitrine
quand , en approchant de l'île , il distin gua un
point blanc susDendu à l'arbre , un noint si netit
que personne n 'aurait songé à le remar quer sans
avoi r été averti.

Il rama avec précaution, descendit à terre , et
posa le paquet de livres au pi ed de l'arbre.
Avant qu 'il se fut retiré , un pas sonna . Il leva
la tête. Ses yeux rencontrèrent les beaux yeux
sombres qui depuis deux j ours le hantaient. Ra-
dieux, il bondit vers la jeune fille :

— Oh ! vous êtes vem*e, dit-il dans un souf-
fle.

TA suivre).

H CmO NI QUE
'RADIOPHONIQUE

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

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 1230 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 ConcerL 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 Minnesp iel. 20,50 Pour les
Suisses à l'étranger . 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
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 T étranger : Emetteurs français : 16̂ 0
Le trio Moyse. Emetteurs allemands : 19,15 Variétés.
Rome : 21,00 évocation radiophonique.

Mardi ler avril
Radio Suisse romande ; 7,15 Information s. 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
Radio j eunesse. 18,25 Rythmes. 18,40 Voix universi-
taires. 18,50 Mélodies. 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'ici et d'ailleurs. 20,00 Le Monde où l'on s'ennuie ,
comédie. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert varié. 18,00 Causerie. 18,25 Chants. 19,00
Informations. 19,20 Causerie. 19,40 Concert 21,45 In-
formations.

Emissions à T étranger : Emetteurs français : 13,20
Qarde républicaine , concert Emetteurs allemands :
20,00 Extraits d'opéras. Rome 1: 19,30 Automne, trois
actes.

En France. — Les cartes de vêtements ne se-
ront plus nécessaires, mais H faudra rendre

les vieux habits
CLERMONT-FERRAND. 31. — Havas —

Dans le but d'aider la reprise de l'activité indus-
trielle du textile , il vient d'être apporté une dé-
rogation à l'obligation pour tout Français de
posséder un bon d'achat délivré par les auto-
rités pour acquérir des vêtements.

L'industrie du textile faisait vivre en France
1,600,000 habitants . La réglementation en vi-
gueur imposait à la vente des tissus un travail
au ralenti. Afin d'éviter un chômage excessif

dans cette branche 11 rient d'être décidé que
tout Français pourra acquérir sans avoir besoin
de bon d'achat, des vêtements neufs à base de
laine, mais à condition de déposer entre les
mains du tailleur, à titre gratuit , une quantité
double de vêtements usagés. Ceux-ci devront
être encore utilisables, après remise en état

Ces vêtements seront remis au secours natio-
nal qui les distribuera gratuitement aux person-
nes nécessiteuses. La remise en état sera faite
par des ouvriers de la profession actuellement
sans emploi.

L'aide de Tunis à la métropole
L'amiral Esteiva, résidant généra] de France,

a promis d'envoyer de Tunisie du blé et de
l'huile.

& riâxférietiv
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E X P O S I T I O N  DU G R O U P E
NEUCHATELOIS DE L'OEUVRE
OUVERTE HARDI 1er AVRIL ET
JEUDI 3 AVRIL , LE SOIR DE
20 HEURES A 21% HEURES

Fiancés,
demandent d'occasion uneun m

complète
(disponible au plus tard fin
mai).— Faire oflres sous chif-
tre A. O. 3921, au bureau
de l'IMPARTlAL. 3921

Fr.500.-
sont demandés contre bon inté-
rêts et garantie , remboursables
fr. 50.— par mois. — Offres sous
chillre K. V. .'1860 au bureau
de I'I MPARTIAI .. 3860

A louer iocoâi ;z
Hielier ou pour garer autos ne
roulant pas. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Léopold Koberl 147,
Mmes Pfenniger. 3M

ncmontagcs X£ï.
posugea d'i ca i ia i i s ai uinbol tagus
seraient entrepris à domicile oar
ouvrier consciencieux. — Offres
sous chiffre P. G. 3948 au bu-
reau de L'Impartial. 3H48

Donne régleuse
se recommande pour plat, ancre
ut cylindre, bon travail. — Offres
sous chiffre SI. G. 3970 au bu-
reau de L'Imparlial. 3970

Puiciniànn 0n demande uneUUI5IIIIUI 0. personne munie
de sérieuses références, pour cou-
rant avril. Bons gages, — S'a-
dresser chez Urne Moïse Schwob,
IUB du Temple Allemand 117. W2

Rpmnnt pii p °" uemai|ua »«•nClllUlIlG UI . monteur habile et
consciencieux pour petites pièces
Roskopf. Pressant.— Ecrira sous
chiffre A. B. 3971 au bureau de
L'Imparlial.  3rf7 l

Domestique ESTES.
— S'adresser A M Emile Wasser,
Ls Valanvron. :J9-J6

3 niÔnoB ut ouiBln». bien enso-UIOl/ Cû ielHées sont k louer
Manège 19 a, 3me étage, fr. 35. —
par mois. — S'adresser a M. W.
Rodé, nie Numa Drog «t. 3969
à Ifl lipp pour époque u convenir
a IUUOI appartement 2" étage ,
1 chambre au soleil , cuisina et
dépendances,

Â ?endre ftWArt
2 fours surélevés, 1 tabla à cou-
lisses. 6 chaises. — S'adresser à
M. H.-N. Jacot. rue Ph.-Henri
Mathey 4 (Bel-Air ). 3941
C filic CAl de 2 chambres et cui-OUUù - ùUI Binei e8 t A remettre
de suite. La prélérence serait don-
née a personne pouvant aider à
ouelques travaux dans la maison.
— S'adresser rue du Nord 48, au
2me étage. 3958

A lnnpp Pour le M avril °" nIUUCI convenir, ler élage. 3
pièces, bout de corridor éclairé .
Soleil couchant. Bains. — S'adr.
rue de la République 13. 3J40

I hamhPO meuoiee , a louer aUlIttlllUit) pgrsonne honnête. —
S'adresser au bureau de I'I HPA H -
TML. 3967
Plm mhpa A. louer jolie chamUlldlUUIB. bre meublée, aa so-
leil, tout oonfort. pension sur dé-
sir. — S'adresser Mme Vve Du-
bois, rue Léopold Robert 9, au
iime élage. 3d64
P.hamhpfi meublée est a louer.
UlldlllUI 0 _ S'adresser rue Léo<
pold Robert v5. au -me étage, n
droite. 3959

i'.liamhrû A l0U01' l° lie cham-(Mldl tlUlB. br» meublée a. per-
sonne sérieuse, travaillant de-
hors. — S'adresser rus Numa
Droz 123. au ler étage, à gau che.
_ _. 39/7

Belle cûaiDDre *$%£J£
ion, avec pensloa pour uue ou
deux personnes. — S'adresser à
Madame L. Walther. rua du Paro
2S (entrée rue Jardinière). 3533

DnHjA occasion, courant aitsr-
tlttUlU na||f, ondes courtes,
moyennes et grandes, est deman-
dé a acheter. — Faire offres écri -
tes sous chiffra G. L, 3939 au
bureau de l'Impartial. 39?9

Machine î oondre 2E5
dès à acheter. — Faire offres
écrites sous chiffre I«. J. 3968
au bureau de l'iurmiut, 3968

Importante Manufacture d'horlogerie chercli»

HORLOGER COMPLET
ayant fait apprentissage sérieux, connaissant le dessin, les
tolérances de fabrication, pose du spiral et la relouche.
Peut être appelé 4 la formation de jeunes éléments. Place
stable, intéressantes, bien rétribuée. — Offres sous chiffre
F Î299 H à Publicitas. lilenne. SA 27048 B 3W5

t

jr* 3» /gfe EBfc ¦ M DÈS LE PREMIER AVRIL ET POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

xTfl R1 II g'ÙhdleAthe. Ja f&&& QV&C SO* Cû£**œt pvaj ^aU
Il B 11'Il I BB 11 ARTISTES - DE LA DANSE LES CHANSONS QUE VOUS AIMEZ DE LA BELLE MUSIQUE

fjntrée Fr. 0.45 - Spectacle tous les iours après-midi et soir __î _

A A j s W4s*m/ m,j m L *m  FIANCES !
y-^ésmâsWmÊÊÊBBKÊKÊÊ Kï SK saïïaL *..—
/^* IHÈPM rendez-vous compte 

de nos possibilités, plus de

,̂m w ^̂ SPî ^M^M 30 
chambres 

en magasin
ÎMMÉlÊÈér V V^>̂ ~̂ 0 • ¦̂ >̂ ^ âàî ^^rpi^̂ l̂ l̂ :ii)42 ainsi qu'un superba choix en rideaux et couvre-lits

S BAj étiSËl Hua!?

SA 3077 X «619

< 2̂Ki
Syndicat
chevalin

La vente de 4 pouliches de
2 ans aura lieu aux enchères,
la jeudi 3 avril prochain
dès 14 heures, devant la sta-
tion des étalons du Crêt-du-
Locle.

Le Comité.
c itnsau M uoii

Y ROSES ^f  ttOUNARD y
Flieon» d'origine

on aa détail 0.88 not le décilitre

Y ÂRFUMERfE
\frOuMONTJ

!
i

f
.i.prlse
demande
pastilles
lus gommé
qualité... !

GURTNER
11302

A LOUER
Charriera lOai, pour de

suite ou époque à convenir, petit
appartement de 2 chambres et
cuisine. Conviendrait également
comme atelier. — S'adresser mê-
me immeuble, au rez-de-chaussée
» droite. 301W

F ' « * '?• * '* ^""Ba ' zMï- *ÊÊSÊSm
sm- m̂saoÊ WBlÊm. Z: flraH9__\_W______ \_9_f^ Y T ŜSJH ¦BaHÊV̂ v .̂'' ' aKuSIl
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W'-^ Ê̂zswÊ *JvR!-JÊ*Ur] B/L v B̂nB ''ÂÊÊ^ Su
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Vopticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

de retour zm

Maison de commerce de St-lmier cherche feune homme
intelligent comme

upprcnti de bureau
Aresser offres sous chiffre P 2895 J , à Publicitas ,
St-lmier. 3964
On demande

on dêcolleteur-règleur
des mëcanicienS'Outilleurs
nn jeune technicien-mécanicien

Faire tfffres avec copies de certilicats , photo et prétentions de
sa laire  n V lho .  YwftPrton i^  IM VA . n:n.-i

Usine de la Suisse romands cherche uuun ranimi
au courant des travaux d'acheminement. — Faire offres avec
curriculum vil», photo, copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre P 12040 M A Publloltas, Lau-
sanne, AS 1M7ZL3 M ]

Weill Gut
& Cie
Serre 89

engageraient pour boutonniè-
res à domicile. 3973

Ou clmicUe 3973

Jeune homme
ou jeune fille

pour petits travaux d'atelier. En-
trée immédiate. — GleBetter-
way S. A R.I»., rue Volta fib.

IpÉ-irrita
pour dentiste

est demandée. Seule offre de
demoiselle intelligente et ins-
truite , présentant bien, sera
prise en considération. Ecrire
sous chiffre C L. 3961 , au
bureau de lïMPARTIAL. awi

A loyer
cas imprévu, pour Ue suite ou
ènoque ii convenir, appariement
2me étage 3 ebamtires, bal-
con, chauffage général , concierge.
— S'adresser i M. Mare Monnier .
rue Jacob- Brandt 4. 3 'tiO

A louer
cas imprévu, pour de suite, bel
appartement de 3 pièces, cuisine.
alcôve , chambre de bains non
installée, grand balcon, vue éten-
due, plein soleil. — S'adresser
après 18 heures, rue du Signal 10.
au 2me étage, A droite. 3956

A louer
an cenlre, pour le 3U avril ou épo-
que é convenir, bel appartement
de trois grandes pièces, au soleil ,
ehambre de bonne, 2mo étage.
chsullage central , vastes dépen-
dances. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 3936pli
de 3 pièces au soleil , est à louer
pour le 30 avril. Fr. 45 —. S'a-
dresser rne Daniel-JeanRiehard
19 au pignon ou par téléphone au
2 29 m. 3942

Conple solvable
cherche à louer
une chambre ei cuisine meublées
ou non. -- Faire offres sous chif-
lre II, P. 3965, au bureau de
I'I MP ARTIAI , H985

Meubles
A vendre

Un lit complet à l'éta t de neuf
(1 place), secrétaire noyer,
commode, divan , régulateur ,
chaises. — S'adresser rue de
la Charrière ït , au ïme élage ,
à droite M66

VELO
pour homme , en bon élat. a ven-
dre. — S'adresser rue du Grenier
18, au pignon. 8605

I Terminages
plats 5V4" à lOVs" en bonne
qualité sont à sortir de
suite. — Faire offres aveo
délai de livraison et réfé-
rences, à cas* postale
37891, Bienne 3.

3W6 A. S 16843 J.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Si vous avez pris froid, |p
$%%rfâl^

/
'* "pensez è vos semblable» e» n'approchez |P

j f f ivffi  ̂ personne sens sucer une pastille FormifroL 3»
>2g2?7 le Formilrol arrête le développement des 2
|̂|§r microbes et vous empêché de contaminer %

rM SI vous Mes bien portant, \
^H% c'est une raison de plus pour sucer une / *
1%%* pastille Formilrol, qui vous met è l'abri de |«
||!g2<V b contagion. #&

wk ̂ ôdeiâSuFORNITROLz f̂eut t̂ 11 .
||| 1 ¦&QAAe#vt -6a, X cuAe. aax miebof ei. f  >

 ̂
1 tr. 

80 le tubo do 30 
pastille» v ĴPÉÉ

^̂ ^̂ ^̂ jy. OH A. WAN0EH S.A., 6EHNI zdvÊkaÊS!!%> *

DUcotteer horloger complet
ayant si possible fréquenté une école d'horlogerie, est demandé
de suite par Fabrique EBEL, rue de la Serre 66. 397-2

wmwmwmwkwmÊiÊmmam
To» souffrance» d'anjonrd'hal n»
aont rlan art comparaison de la
glolro qui doit nn Jour sa révéler

; ponr noua. Romain» 8, 18.

Monsieur Marc Gygi, ses enlants, petits-
enfants, et arrière-petits-enfants,

Madame venve Juliette Favro-Gygi, ^
 ̂

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part de la perte
sensible de f & i

Mademoiselle Louisa lg
leur très chère sosnr, tante, frrand'tante et
arrière grand-tante, cousine, parente et amie
one Dieu a reprise à Lui, samedi à 14 h. 30, è
l'âge de 83 ans, après nne courte maladie.

La Somballle 34, le 19 mars 1941.
I/ensevelissement, sans suite, aura lien le

mardi 1er avril 1941, à 11 h. 15.
Culte à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, à

xo h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part 394H ?]g

.«¦HBnBMBHnH

il La Maison Jean Humbert & Co S.A., p|
iH a le regret de faire part du décès de \M

I monsieur James DROZ I
il| leur fidèle ouvrier et collaborateur pendant de |M
|Éf nombreuses années 3955 p|

I

Très touchée par les nombreux témoignages de H
sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, j»
la Iamille de ;;.;-,

Monsieur Gustave Rosselet |
vous prie de croire à sa vive reconnaissance. 393s 

^

S9!: Les entants «t petits-entants , ainsi Kg
S  ̂ que les familles parentes et alliées de WA
'im ieu Monsieur EMILE KOCHER, renier- gj
R̂ oient bien sincèrement toutes les per- 0m
ŷ sonnes qui les ont entourées de si nom- 7%?f
|3 breuses marques de sympathie et d'at- ':$&
|K ieotlon pendant oes jours de doulou- Em,
'(fif reuse séparation. i ïMS î.



REVU E PU J OUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars.
La p lace nous manque ce matin p our app ré-

cier longuement les divers événements qui se
sont p roduits samedi et dimanche. Et cep endant
rarement week-end f ut p lus remp li et p lus f er-
tile en actions imp ortantes.

On verra que les colonies allemande et ita-
lienne commencent â quitter la Yougoslavie
C'est là un indice grave et qui conf irme la ten-
sion enregistrée p ar  les chancelleries. Belgrade
veut rester neutre. Mais il ne semble guère qu'on
lui en laissera le loisir.
.Aux Etats-Unis, initiative sensationnelle du

p résident Roosevelt, qui vient de décréter l'em-
bargo et l'occup ation des navires, surtout alle-
mands, italiens, danois, réf ugiés dans ses p orts.
Des actes de sabotage avaient-ils réellement
été commis, ou le p rétexte a-t-ïl p aru bon p our
éviter des p ertes qui n'auraient p as manqué de
se p roduire à la veille d'une rupp ture entre la
grande nation d'outre-Atlantique et les Puis-
sances de l'Axe ? On n'ignore p as d'autre p art
qu'il avait déj à été question que l'Amérique met-
te ces navires à la disp osition de l'Angle-
terre, qui éprou ve chaque j our un besoin crois-
sant de tonnage. Quoi qu'il en soit, l'incident est
de taille et si l'Allemagne ne le saisit p as com-
me une cause de rup ture, c'est que décidément
on tient à ménager la p uissance y ankee dans
les milieux de l'Axe.

Il semble bien que la f lotte italienne soit tom-
bée dans un p iège, p ièg e terrible où elle ne p ui
se décrocher à temp s. En ef f e t , il se conf irme
qu'à p art un cuirassé moderne du genre « Litto-
rio -a. sérieusement endommagé, la marine du
« duce -» a p erdu trois croiseurs lourds , croi-
seurs qui lui étaient d'autant p lus p récieux
qu'elle n'en p ossède guère que sep t , ce qui va
Tobllger à ralentir sérieusement la guerre de
course. Comme le bombardement de Tarente, la
bataille navale du 28 mars aura des rép ercus-
sions stratégiques graves p our la Péninsule. La
f lotte anglaise p rend de p lus en p lus en main
la maîtrise et le contrôle absolu de la Médi-
terranée.

Enf in on ne manquera p as d'enregistrer le
nouvel et très désagréable incident qui vient de
se p roduire entre Oran et Nemours où la f lotte
britannique a tenté l'attaquer un convoi f ran-
çais qui naviguait sous l'escorte sy mbolique
d'un seul contre-torpilleur. Ce bâtiment, coïn-
cidence émouvante, était le « Simoun ¦», f rère du
f ameux « Sirocco » qui, comme lut , se distingua
durant la guerre devant Dunkerque p our p ro-
téger le réembarquement des troup es anglaises
du corps exp éditionnaire... Décidément les re-
lations entre Londres et Vichy ne semblent
guère se détendre ou s'améliorer.

P. B.

Dn coiwot fronçais attaqué
par une escadre britannique

Le combat a eu lieu près d'Oran

VICHY. 31. — United Press. — L'Amirauté
annonce dans un communiqué que quatre navi-
res de transport français ont PU se mettre en
sûreté dans le port de Nemours après un com-
bat qui s'est déroulé entre les torpilleurs Iran-
cals d'escorte et une forte escadre britannique
qui avait attaqué le convoi.

Cette bataille s'est déroulée dans les eaux
françaises entre Nemours et Oran.

Ce qu'on dit à Vichy
VICHY. 31. — Ag. — L'Amirauté française

communique: Le 30 mars, à 9 heures du ma-
tin, une nombreuse force navale britannique a
attaaué. dans les eaux françaises, entre Ne-
mours et Oran , un convoi de quatre bât iments
de commerce français se rendant de Casablan-
ca à Oran, sous l'escorte d'un seul contre-tor-
Dilleur français. Le convoi a trouvé un abri
dans le port de Nemours, sous la protection de
son escorteur , des batteries de marine et de
l'aviation, qui ont riposté au tir des agresseurs
et les ont refoulés . Le convoi est sain et sauf.

Les milieux officiels expriment leur étonne-
ment au suj et de cette agression dans les eaux
territoriales françaises et ont insisté sur le faii
oue le transport se rendait de Casablanca à
Oran et qu'il n'y avait pas forcément de blo-
cus.

L'amiral Darlan. pour donner à l'Angleterre
le temps de répondre à la décision française
de faire convoyer ses transports, avait donné
l'ordre de ne les faire escorter que symbolique-
ment ce qui explique que seul un bateau de
guerre de faible tonnage escortait le convoi.
L'attaque a été faite par un croiseur et cinq
torpilleurs britanniques. Le torpilleur français
était le « Simoun » de 1500 tonnes.

Le convoi transportait des vivres
Ag. — Le convoi français attaqué par des

unités britann iques comprenait des denrées et
des produit s destinés au ravitaillement des po-
pulations indigènes d'Algérie.

M. Matsuoka a traversé
le Brenner

COL DU BRENNER, 31. — Stefani. — Le
train spécial de M. Matsuoka est arrivé en
gare du Brenner lundi matin à 6 h. 40. Le mi-
nistre des affaires étrangères du Japon y fut
reçu par une mission italienne , avec laquelle
il s'entretint et par l'ambassadeur du Japon à
Rome. M Matsuoka a pris ensuite congé de
la mission allemande qui l'avait accompagné
jusqu'à la fronti ère. Le train spécial est reparti
ï 7 fa. 14 en direction de Rome.

Allemands et llallensjuitient la Yougoslavie
Les Etats-Unis i empara! îles Mm ihlin el allemands réfugiés dans tas poils

Grave incident naval franco-anglais

Washington met la main sur.-
Les navires italiens réfugiés

en Amérique
WASHINGTON, 31. — Reuter — L'ordre a

été donné aux garde-côtes d'aborder tous les
navires italiens dans les eaux territoriales des
Etats-Unis afin d'empêcher les matelots Italiens
d'infliger de nouveaux dégâts aux vaisseaux.
Cet ordre a été donné par M. Morgenthau, se-
crétaire à la trésorerie.

En soulignant que cette action ne constitu e
pas une confiscation, on explique que c'est une
mesure préventive pour arrêter la campagne de
grande envergure de destruction des navires
italiens.

La nuit dernière, dans la région du canal de
Panama, jus qu'à Boston, des gardes-côtes armés
et en uniformes sont apparus sur les passerelles
des navires italiens et en ont pris possession.

Au nombre des bateaux contrôlés figure le
«Conte Biacamano», de 23,250 tonnes.
Les équipages sont débarqués

WASHINGTON, 31. - Extel — Dimanche
soir, M. Roosevelt a pris un arrêté qui a causé
une profonde sensation dans les milieux diplo-
matiques de la capitale. Il a décidé que les na-
vires italiens séj ou rnant dans les ports des
Etats-Unis , qui étaient j usqu 'ici sous simple sur-
veillance, seraient désormais occupés par un
équipage de marins américains. Les équipages
italiens ont été débarqu és. Un certain nombre
d'entre leurs chefs ont été mis en état d'arres-
tation et seront inculpés devant les tribunaux
américains sous l'inculpation d'avoir voulu met-
tre hors de service leurs navires, ce qui aurait
pu porter atteinte à la sécurité de la navigation
dans les ports intéressés.

On considère que cet acte est extrêmement
grave et qu'il p ourrait avoir les rép ercussions
dip lomatiques les p lus sérieuses sur les relations
entre les Etats- Unis et les p uissances de l'Axe.
Deux bateaux allemands qui étaient ancrés aux
Etats-Unis ayant été soumis au même traite-
ment que les bateaux italiens et le gouverne-
ment de Berlin redoutant qu'une mesure analo-
gue soit pr ise p ar les autres pays américains, il
a donné l'ordre d tous les navires battant p avil-
lon du Reich qui étaient internés dans les p orts
du Nouveau Continent de p rendre la mer et de
chercher â se mettre en sécurité dans un autre
p ort neutre. Ce qui ne sera évidemment pas cho-
se f acile puisque p resque tout l'Océan Atlanti-
que est sous le contrôle de la Grande-Bretagne.
"rtfe- ^1 36 bateaux danois sont également occu-

pés à la suite d'actes de sabotage
WASHINGTON, 31. — Reuter. - Dimanche

soir, les autorités ont p lacé sous leur garde 36
bateaux danois désarmés à l'ancre dans le p ort.
La Trésorerie a déclaré que des actes de sabo-
tage avaient été constatés, pareils à ceux qui
j ustif iaient les mesures p rises à l'égard de ba-
teaux italiens et allemands.

Après le coup d'Etat de Belgrade
La Yougoslavie

vent rester neutre
BELGRADE, 31. — Reuter. — L'indication de

la détermination de la Yougoslavie de rester
neutre est f ournie par la déclaration off icielle
énergique de samedi matin, condamnant les ma-
nif estations entachées de p artialité de la veille
â Belgrade, lorsque les automobiles des minis-
tres grecs, britanniques et soviétiques f urent ap-
p laudies tandis que celle du ministre d'Allemagne
f ut  accueillie avec un silence de mort.

Une autre indication est le f ait que les bureaux
du tourisme allemands et italiens, qui f urent à
moitié détruits au cours de la manif estation de
j eudi, vont être rép arés.

La p resse, en général, tout en soulignant sa
f oi sincère dans le nouveau gouvernement , indi-
que clairement que l'avenir est suscep tible d'être
dif f ici le .  La Yougoslavie, cep endant, f ai t  lace à
l'avenir quel qu'il p uisse être et le p eup le a con-
f iance dans les décisions du gouvernement.

Un journaliste arrêté
SOFIA, 31. — D. N. B. — Le directeur du

j ournal de Belgrade « Vreme ». M. Gregoric ,
connu par ses articles recommandant au cours
des dernières semaines, la collaboration de la
Yougoslavie avec les puissances de l'Axe, a
été arrêté par des militaires et conduit en pri-
son. D'autres j ournalistes germanophiles ont
également été arrêtés.

L'exode des Italiens
de Yougoslavie

BELGRADE. 31. — Stefani. — Le ministre
d'Italie eut. dimanche , une longue conversation
avec le ministre yougoslave des affaires étran-
gères. M. Nintchitch.

Des mesures ont été prises par la légation
italienne pour hâter le départ des Italiens pour
des raisons de sûreté.

.-et des Allemands
BELGRADE, 31. — DNB — La colonie alle-

mande de Belgrade, f orte de 1100 p ersonnes, a

quitté la capitale y ougoslave dimanche soir, à
bord du vapeur «Uranus» , par le Danube, pour
l'Allemagne.

Qâ F"" Appel sous les drapeaux
LONDRES, 31. — ag. — On mande de Bel-

grade à l'agence Reuter :
Diverses classes militaires supp lémentaires

y ougoslaves f urent appelées sous les drap eaux
au cours de la nuit comme mesure de précaution
po ur augmenter l'armée déf ensive obligée de
veiller sur cinq f rontières.

Branle-bas de guerre dans les Balkans
Les dernières nouvelles de l'après-midi

Signes précurseurs 7

La Bulgarie mobilise
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN, 31. — Les milieux officiels confir-
ment les informations annonçant que la
Bulgarie a ordonné la mobilisation générale.

"̂ P  ̂ Les Journalistes italiens ont quitté
Belgrade

(Téléphone p articulier d'United Press)
BUDAPEST. 31. — Le I. N. B. annonce de

Belgrade que les j ournalistes italiens ont quitté
la capitale yougoslave. Tous les autres ressor-
tissants italiens continuent à quitter la You-
goslavie par chemin de fer ou en automobile.

« Relations définitivement
compromises»

dit-on à Belgrade
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN. 31 — Les milieux politiques alle-
mands déclarent que les relations avec la You-
goslavie seraient définitivement compromises,
le gouvernement yougoslave n'ayant pas en-
core rénondu à la note allemande pour faire
connaître sa future politique étrangère. D'autre
part, on annonce que des Allemands auraient
de nouveau été maltraités dans plusieurs loca-
lités. Ces mêmes milieux ne croient pas à une
action immédiate de l'Allemagne , tout en cons-
tatant la gravité de la situation. Les milieux
allemands responsables n 'ont pas donné de dé-
tails sur les mauvais traitements qu'ont subis
les minorités allemandes en Yougoslavie, bien
que la presse allemande ait publié en première
page plusieurs informations à ce suj et.
Toutes les écoles et universités sont fermées

en Yougoslavie
(Télép hone p articulier d'United Press)

BELGRADE, 31. — On annonce officielle-
ment que toutes les écoles, écoles supérieures et
universités, ont été fermées en Yougoslavie , par
ordre du ministre de l'éducation M. Trifumo-
vitch. L'ambassadeur yougoslave à Berlin, M.
ïvo Andritch est arrivé à Belgrade pour y con-
sulter son gouvernement

La Roumanie ne livrera plus
de pétrole à la Serbie

BUCAREST. 31. — D. N. B. — La Roumanie
a interrompu les livraisons de pétrole pour la
Yougoslavie.

Diredaouah occupée par
les Anglais

NAIROBI, 31. — Reuter — Le quartier géné-
ral des forces britanniques impériales en Afrique
orientale communique.- Diredaouah a été occu-
pée par nos troupes le 29 mars après-midi.

1600 policiers américains occupent les navires
de l'Axe

5 étalent prêts â être coulés
(Téléphone p articulier d'United Press)

NEW-YORK. 31. — Environ 1600 hommes de
la police côtière sont montés à bord des navi-
res de l'Axe pour y exercer leur surveillance.
Par suite des mesures prises par le Trésor
américain. 2S navires italiens et 2 allemands
ont été placés sous le contrôle de la police cô-
tière. Ces navires dont 5 étaient prêts à être
coulés, représentant un total de 160,000 ton-
neaux. Sur une vingtaine de ces navires, les
machines auraient déj à été mises hors d'usage.
Lors de l'arrivée de la police côtière, seuls
deux cas de résistance furent enregistrés, c'est-
à-dire un sur le « Ircanla » et un sur le « Con-
Eidenza ».

Oue fera-t-on des navires saisis ?
(Téléphone p articulier d 'United Press)

WASHINGTON, 31 — On ignore jusqu'à cet-
te heure quelle décision prendront les Etats-

Unis à l'égard des navires étrangers qui vien-
nent d'être saisis. Les experts affirment que
le gouvernement dispose de tous les droits
pour juger à ce suj et

La plus grande bataille navale
de la guerre actuelle s'est déroulée le 28 mars

en Méditerranée. — Six croiseurs anglais
y écrasèrent une escadre Italienne

prise de vitesse

LONDRES, 31. — Reuter. — Voici le commu-
niqué publié par l'amirauté britannique lundi
matin :

Ouelques nouveaux détails sur les opérations
en Méditerranée orientale ont maintenant été
reçus par le commandant en chef. Les voici :
Durant ces opérations, dans lesquelles de gros-
ses pertes furent infligées à l'ennemi, aucun de
nos navires ne subit de dégâts ni de victimes,
mais deux de nos avions sont manquants. Le
27 mars, une reconnaissance aérienne signalait
une escadre de navires de guerre à l'est du cap
Passera (Sicile), qui se dirigeait vers l'est. Le
28 mars, au matin, nos forces légères aperçu-
rent un cuirassé de la catégorie « Littorio »,
accompagné de croiseurs, au sud-ouest de la
Crète, tandis qu 'un avion de reconnaissance si-
gnalait deux cuirassés, des croiseurs et des
contre-torpilleurs au nord de cette position. Une
îoï3 aperçu, Vcmieïiii se dirigea vors l'ouest à
grande vitesse.

En apprenant la nouvelle qu'une action était
imminente, une escadre grecque se hâta pour se
placer en position stratégique avec notre Hotte.
Pendant la journée , un cuirassé de la catégorie
«Littorio» fut attaqué maintes fois avec succès
à la torpille par nos avions navals.Le cuirassé
fut sérieusement endommagé et sa vitesse fut
considérablement réduite. Les bombardiers de la
R. A. F. attaquèrent également avec succès el
l'on enregistra plusieurs coups à des croiseurs
et de? contre-torpilleurs. Par suite de la perte
de vitesse par ces attaques aériennes, nos navi-
res de Plus gros tonnage réussirent à entrer en
contact avec l'ennemi, mais ce ne fut qu 'au mo-
ment où l'obscurité tombait que l'action à bout
portant se déroula. Six cuirassés accompagnés
de forces légères commencèrent l'attaque et les
croiseurs «Pola», «Zara» et «Fiume», (e gros
contre-torpilleur «Vincenzo GioberU» et le con-
tre-torpilleur «Maestrale» furent coulés. Il esl
probable qu'un autre contre-torpilleur ait été
covlé et il est possible que le croiseur «Giovanni
Délie Bande Nere», armé de canons de 150 mm.,
ait été également coulé. On vit que les navires
ennemis subissaient des dégâts mais on ne put
les constater en détail en raison de l'obscurité
et de la rapidité avec laquelle l'action se déroula.

1000 MARIN S ITALIENS AURAIENT
ETE RECUEILLIS

Lo commandant de l'escadre do croiseurs
est manquant

Deux bombardiers piqueurs du modèle Jun-
ker 88 furent abattus durant les opération*
diurnes.

Le 29 mars, au matin , presque 1000 survi-
vants italiens furent recueillis. H aurait été pos-
sible d'en sauver deux ou trois cents autres , si
ce n'avait été les attaques auxquelles se livrè-
rent les bombardiers allemands contre les ba-
teaux qui s'occupaient du sauvetage des marins
Italiens. Dans ces circonstances, on ne put ac-
cepter de faire courir d'autres risques aux ba-
teaux sauveteurs. Le commandant en chef de
la flotte méditerranéenne fit signaler au chef de
l'état-maior italien où se trouvaient les survi-
vants qu 'il avait été forcé d' abandonner et pro-
posa qu 'un navire-hô p ital fût envoyé . Unfi ré-
Donse fut reçue est il est nossible oue cmelques-
uns encore des marins italiens aient été sauvés.
Parmi ceux qui furent sauvés par les Britanni-
ques , se trouve le capitaine Despisi , du croiseur
italien «Pola». L'amiral Cantoni , commandant
l'escadre de croiseurs est manquant.
Les premiers survivants arrivent à Athènes

(Télép hone p articulier d'United Press.)
ATHENES, 31, — Les survivants des navires

de guerre italiens qui viennent d'êtra coulés en
Méditerranée orientale, sont arrivés dans !a
capitale grecque.

La fusion est votée
par l'Eglise indépendande

Le 30 mars, les paroisses de Véglise neuchâ-
teloise indépendante de l'Etat étaient app elées
à se p rononcer sur la dissolution de cette com-
munauté religieuse en vue de la f usion des égli-
ses p rotestantes qui a été votée une p remière
f ois p ar le Grand Conseil et doit encore être
soumise au peuple . A l'heure actuelle, on con-
naît les résultats de 18 p aroisses dont 17 se
sont prononcées aff irmativement et une négati-
vement. H manque encore les résultats de 7 p e-
tites paroisses, qui ne p araissent p as modif ier
le vote af f i rmat i f .  Une maj orité des trois quarts
des suff ra g es était requise pour que la f usion
f ût accep tée.

Chronique neuchâteloise


