
Revue de la semaine
Après le coup d'Etat de Belgrade — Le sursaut de l'âme Yougo-Slave.

Que reste-t-il de la thèse des libres adhésions au nouvel ordre
européen ? — L'intérêt politique du Reich et son pres-

tige. — La redoutable inconnue de demain

Une des résidences royales serbes : le château royal de Dédigné, en Yougo-Slavie

Genève, le 1er avril.
La p leine signif ication du coup d 'Etat de Bel-

grade n'app araîtra que dans les jours, voire les
semaines qui vont suivre.

Selon le sens qu'y attache le nouveau gouver-
nement yougoslave, il f aut y  voir un reniorce-
ment de la positio n de neutralité à laquelle en-
tend se tenir l'immense majorité du peuple.

II serait apparu au sentiment populaire. — oui
est aussi celui de l'armée et d'un j eune roi qui
sent courir en lui le sang de Pierre ïbr —* que
les conditions dans lesquelles venait d'être don-
née, à Vienne, l'adhésion au pacte tripartite,
avaient été telles Que tacitement , la Yougo-Sla-
vie se ralliait à l'Axe. II y  avait là un abandon
imp licite de la neutralité. Et ce n'est guère con-
testable. Or, le souvenir de 1914 est encore trop
vivace dans les anciens cœurs serbes pour qu'un
p areil reniement soit possible à une nation qui
a du caractère, de la bravoure et de l'honneur.

Si vraiment le Reich est désireux de ne p as
p orter la guerre dans les Balkans, — et il pe ut
para ître que son intérêt est ici garant de sa sin-
cérité —, on a, en l'occurrence, tenu trop p eu
comp te, à Berlin, de l'élément psychologique du
pr oblème. En voulant précipiter les choses,
p eut-être dans le dessein de marquer d'une sen-
sationnelle adhésion au Pacte la venue du mi-\
vistre nipp on des Af f a i res  étrangères à Berlin,
on a f ait un sérieux pa s de clerc. Et c'est parce
que de telles erreurs sont rarement reconnues
p ar les puissances qui y tombent qu'il est po s-
sible sinon pr obable que ce n'est pas seulement ,
et essentiellement, de l'explication donnée of f i -
ciellement à Belgrade de la réaction du p ays ,
que dépend le proche avenir quant aux consé-
quences qui p euvent résulter sur la marche du
conf lit europ éen.

* « *

Il ne saurait y avoir l'ombre d'un doute que
le désaveu éclatant inf ligé p ar  la révolte de
l'âme yougoslave à la capitulation des signa-
taires de Vienne n'eût été ressentie à Berlin
comme un aff ront  sanglant. Le premier senti-
ment qui s'y est marqué p arait avoir été celui
de la stupeur. Mais la stup eur, dans un p uissant
irrité, et Qui disp ose de tant de moy ens d'af lir-
mer sa f orce, est app elée à se traduire en actes
de réaction, violente. Sans doute ne sera-ce le
cas en l'occurrence qu'autant que le Reich ne
j ugera p as  d'une souveraine imprudence de ris-
quer de se heurter f inalement à la Russie en
déclenchant cette guerre balkanique générale
qu'il a tant de motif s  imp érieux d'éviter. Mais,
assurément, le ressentiment de l'Allemagne
n'est pas aujourd'hui p eu de chose, et nul ne
saurait dire ce Qui est susceptible d'en résulter
demain.

Tony ROCHE.
(Voir suite en 2T f euille.)

Une stdilOL^QloTCi torillcinto- «suais...

On transmet aujourd'hui cet instantané de la signature du pacte tripartite par la Yougoslavie au Palais du Belvédère, à Vienne. — Déjà les
signatures sont échangées et M. Tzvetkovitch, debout, répond aux voeux et souhaits de M. de Ribbentrop, assis avec à son côté le comte

Ciano. Quant au second délé gué serbe, soit M. Cincar Markovitch, il est assis à la droite de l'orateur.

La mer iusqu'à nous***
Une question d'actualité

On ne peut pas, dans le cadre d'un article de
revue, traiter comme ça. bravement, de réfor-
me problème du Rhône au Rhin. Mais on peut,
ce que je veux essayer, en évoquer quelques
aspects... écrit Jean Peitrequin dans « Vie ».

Les Suisses, qui sont presque toujours re-
marquablement tenaces et adroits quand ils
s'évadent dans le vaste monde, ont fourni à
l'humanité des soldats en,  grand numbre puis
des hôteliers audacieux. Nous avons aussi pro-
duit quelques navigateurs, sans aller aussi loin
dans le paradoxe que la Hongrie qui, n'ayant
point de flotte, s'est donné pour chef un amiral.

Avec Bâle. dont le port est une merveilleuse
réussite nous nous sommes ouvert une porte
sur la mer de laquelle on ne peut pas se pas-
ser

La guerre actuelle, qui prolonge l'autre, c'est
la jruerre pour la mer. tout le monde est bien
d'accord là-dessus.

Si. comme il faut le craindre, les hostilités
se poursuivent. l'Europe exsangue sera en pro-
digieux appétit de toutes les matières premiè-
res ou secondaires.;. Au moment où le tonnage
sera devenu rare, car il s'en coule beaucoup.
Les palmarès sont saisissants. Même si l'on
trouve le moyen d'acheter, on se demande
comment, alors, on pourra transporter. Ceux
qui communiqueront avec la mer s'en tireront
vaille que vaille. Les autres devront utiliser les
réseaux ferroviaires d'autrui. Or les réceaux
des bellibgérants et des ex-belligérants seront
en fort mauvais état: destruction, usure, man-
que de renouvellement... Les intéressés s'en
serviront d'abord pour leurs besoins. Nous de-
vrons nous débrouiller avec les soldes, qui se-
ront maigres. (Voir saite en 2me f euille,)

Poisson d'avril
Trouvez-vous quelque intérêt à connaître

l'origine de la traditionnelle mystification du
premier Avril et du nom de poisson qui lui fut
donné ? J'éprouverai quelque embarras à faire
'un choix dans les multiples versions, rappor-
tées par les étymologistes,

Le.s astronomes nous assurent en effet, que
le poisson d'avril tire son origine du signe zo-
diacal c les poissons » dans lequel le soleil en-
tre le premier Avril. Mais d'autre part. la tra-
dition religieuse veut Que « poisson » soit une
corruption de c Passion » et comme un souve-
nir de la Passion du Christ

D'autres soutiennent enfin que l'usage de du-
per le.s gens à cette date remonte tout simple-
men à 15M. la première année qui ne commen-
ça plus le premier Avril et dont l'ouverture se
fit le premier Janvier.

A cette occasion il arriva, d'une part, que des
personnes qui avaient l'habitude de recevoir
leurs étrennes se jour-là ne reçurent rien; d'au-
tre part, des gens se crurent tenus, malgré tout,
de donner des cadeaux afin de ne pas avoir
l'air de rompre en visière avec la coutume.
Mais, afin de ne pas créer ainsi de doubles em-
plois coûteux, ils imaginèrent de donner eu plu-
tôt de promettre des choses impossibles et
ainsi de ces déceptions naquit la coutume des
« poissons d'Avril ».

Depuis lors, cette tradition s'est à peu près
généralisée dans les milieux populaires et cha-
cun s'ingénie en vue de trouver des plaisante-
ries.

Son dernier neuf...

On annonce de Hollywood que le vieux chapeau,
taché de sueur, que le président Roosevelt porta
au cours de ses trois dernières campagnes élec-
torales, a été vendu pour 3,200 dollars à une
vente publique au bénéfice des fonds de secours
des acteurs. L'heureuse acheteuse est la «c star »

Melwyn Douglas.

3,200 dollars pour un panama, même de bonne
marque, on avouera que c'est cher.

Et cependant cela ne dépasse pas, paraît-H.
ce qui fut payé par certains bonapartistes fer-
vents pour le « petit chapeau » de l'Empereur !

-— Après la guerre... disait quelqu'un de ma
connaissance et qui aime à faire des projets.

— Après la guerre ? interrompit un des assis-
tants. Mais il n'y aura jamais « d'après la guerre ».
Du train dont nous y allons c'est comme si vous
disiez : « Après la fin du monde... »

J'ignore qui a raison dans ce débat. Et je ne
cherche pas à le savoir. Mais l'exemple de la sa-
gesse me semble donné par le paysan qui laboure
sa terre, y sème son grain et agit comme si demain
devait être semblable à hier : « A chaque jour
suffit sa peine » , pense-t-il. Et il n'a pas tort.
Nous ignorons ce que sera l'avenir. Mais il est
permis de penser que la vie continuera à la surface
de la planète même si nos contemporains continuent
à jeter les maisons par les fenêtres et à se lancer
sur le chef, par des avions toujours plus rapides,
des bombes touiours plus grosses.

Il suf fit d'ailleurs de jeter un coup d'oeil par
dessus l'Atlantique pour se rendre compte que les
Américains ne doutent de rien et surtout pas de
l'avenir de la planète. Dans la liste des inventions
mises récemment en usage chez eux. je lisais l'autre
jour Ces notes destinées à nous valoir des aperçus
prometteurs sur le confort de demain :

On commence, en Amérique, à entre les ali-
ments avec des rayons infra-rouges, qui peu-
vent cuire à deux mètres un oeuf placé dans
on bloc de glace. L'usage de ces rayons est
plus économique que la cuisine ancienne.

On peut aussi dirige r sur soi un de ces pha-
res et travailler en manches de chemise dans
une pièce où le thermomètre marque cinq de*>
grés. L atemp^rature de l'air ne compte plus.

On ne nettoie plus une chambre. On y dé-
poussière l'air à l'entrée entre des plaques mé-
talliques chargées électriquement, qui arrêtent
97 pour cent des poussières, y compris suie
et bactéries On n'y tousse plus On ne lave
les rideaux que très rarement

On songe à utiliser les rayons ultra-violets
non seulement pour désinfecter les aliments
sans les toucher, mais pour éviter les épidé-
mies dans les écoles et les foules. Un bain de
ces rayons assainirait même l'air du métro.

On reçoit aussi l'énergie solaire sur le toit,
et on s'en sert pour chauffer par accumulation
la maison et le bain. Un toit de villa reçoit en
un Jour d'été plus n'énergie que la famille n'en
consomme en un an.

En peiernant le* murs avec des produits fluo-
rescents , on a obtenu des chambres oil II n'y
a pas d'nmhres, on l'on est éclairé parfaite-
ment, où l'on peut lire partout

Je me suis demandé si le journaliste qui écri-
vait cela n'avait pas reçu en même temps un bon
petit coup de soleil sur un crâne dépourvu de
cresson...

Mais non...
Il parait que je me trompai» I
On ne doute de rien et surtout pas de demain

sur les rivage* heureux de la Floride I
Le père Piquerez.

La fertilité...* «Bu Sahara !
Se doute-t-on que le Sahara fut autrefois une

contrée riche et fertile , recouverte d'immenses
forêts et possédant une faune prodigieuse d'é-
léphants, de buffles et de crocodiles ?

Un savant espagnol, M. Santa Dalalla, qui
vient de rentrer à Madrid après avoir dirigé
dans la région du cap Juby des fouilles archéo-
logiques, a rapporté des dessins et des fossHes
préhistoriques qui ne laissent aucun doute à ce
sujet

Après tout, le règni d'Antinéa n'est peut-être
pas tellement une légende.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Sul.se:

Un an Pr. IO. -
Sli mols . . . . . .. . . . .  • » «». —
Trois moll . .. . . . . . . .  • •"»• —
Ua moll . . . . . . . . . . . .  • 1.10

Pour l'Etranger:
On «n fr 45.— SU mois Fr. M. -
Trois mois • 19.1b Un mois • 4.50
fri. réduits pour certain» i>dys, se rensei-
gner e nos bureau». l'Aléphona "* 13 V*

Compte de chèques postau» > *-K i'*»
La Chaux-ile-t ourla

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ae-Fouds IO et le mm

(minimum 25 min) •
Canton da Neuchâtel at Jura

bernois IX et le mm
(minimum 25 mm)

suisse 14 et la mm
Etranger 1» et le mm

(minimum 29 mm)
Réclamas «Hl «L la aus

/'JS^N Régla extra-régionale Annonça».
( Atft ) Suisses SA. Lausanne al suceur-
\jy taies dans toute la Suissa



A
VPIIlIl'à* a" Succès, une
f LIIU1 C jolie peine

mai.-tm seule , UH 4 chambres, le«-
siverie . cl iaulluge centrai , atelier
•t dé pendances. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de I'IMPàR-
TIAL

^ 
3665

¦ Iprpc d'occasion, bibltoihè-
Lif I %J 9 ques Ions genres de
î iueraiure , sont lomours acbelés
en bloc par Librairie rne dn
Par»; 7. On se renu sur place
partout.  Tél. 2.;i» 78. 147!«-
Km. g RA la leçon , professeur
11. I.«flf de piano donne en-
seigufcinenl sérieux ei rapide. —
S'adresser au bureau de I'IMPàR-
TIAL . ; 64H

Jolie fliamure a manger
grand bullet de service , 6 porics,
3 tiroirs , table avec 5 rallonges,
6 chaises, lit 2 places complet,
lavabo-commode, avec glace, 5
tiroirs , divan , secrétaire, caisse
a bois, tables, glaces, régulateurs,
duvet , oreillers , radio , courant
alternati! 220. « Mendes» fr. 80.-,
2 jolis potagers 2 Irons, four et
bouilloire, sur pieds, brûlant tous
combustibles , gramo 3U disques.
fr. 25.—. à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Soleil
:.', HII plain-pied 3812

Occasions, îtnz
Louis XV noyer Irisé à 2 places
avec sommier el 3 coins, 1 bonne
machine à coudre avec 3 tiroirs .
1 armoi re à deux portes, bas prix.
Continental , Marché 6. — A la
même adresse à vendre quelques
lits à uns place et des tables de
nuit. :î887

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

Dflni P, A& toute confiance , cber-
1/dlilu che place auprès de da-
me ou monsieur seul pour faire
ménage. — Offres sous chiffre
M. II. 3913 uu bureau de I'I M -
PàRTIAL , 39m
jpj .n j i f i l in  de 15 ans. uestrani

UGULo lillC se perfectionner
des» la cuisine , cherche place.
Kvenii.eilement pourrait coucher
chez elle. — Faire offres sous
chiffre F. G. 3928 an bureau
de l 'Impartial.  39^8
It ilino f l l lp  pouvant coucher

UGUUG UUC ctiez elle, demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 7U,
au 3nie élaee. '¦'ITl

nBlIlOiUUIlP. monteur habile et
consciencieux pour petites pièces
Boskopf. Pressant .— Ecrire sous
chiffre A. B. 3931 au bureau de
L'Impartial. 3)7 1

TifimPfitlflllP de campagne esi
MUIllCulll |l!G demandé de suite
— S'adresser à M. Emile Wasser ,
Le Valanvron. aflj tj

Beau logement ïlVZZmï.
4 pièces, chambre de bains, plei n
soleil, 2 balcons. — S'adresser
Boulangerie Amey, Grê t 24. 3170

A lflllPP 'iana ma'son d'ordre ,
ÎOU j l beau logement de trois

pièces. W.-O. intérieurs. — S'a
dresser rue du Doubs 136, au
rex de-chaussée, A droite 1976

A lflllPP pour ls ler ma'' a la
IUUCI campagne, beau loge-

ment de 2 chambres et cuisine ,
w c. intérieurs, eau courante et
jardin, aux abord s de la ville, côié
Sombaille. Prix (r. 36.—par  mois
— S'adresser an bureau de I'I M -
PàRTIAL . 3766

Â j ni inn  pour fin avril , bel ap-
lUUcI parlement , 3 chambres,

bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine et grandes dépendances ,
lessiverie moderne, cour et jardin
nn plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rueA. -M.-Piaget21, au
Ime étage, a d roite. 1047

Â lnt ion pour le 30 avril , Tem-
lUliËI pie Allemand 19. xme

élage, 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures,
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au ler étage, A gauche.

453

A l niiap appartement de 3 ou *IUUCI p[èCes. c h a u f f e r
chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage

3911

A lflllPP fln avr>' > bel apparie
IUUCI ment de 4 pièces. Con-

fort moderne, bien exposé avec
belles dépendances. — S'adresser
au bureau de I'I MPAHTIAL. 38211

2 superbes chambres ft soet
cuisine , à louer pour le 30 avri '
ou é convenir, dans maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau de
I'I MP à RTIAL. !J635

Belle chambre £r.nVu£
leil , bains, central, A louer. —
S'adresser an bureau de I'I MP à R -
TIAL. 3536

P h a m h p û  meublée, indèpendan-
VUtt lIlUI C te , â louer de suite —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
21. au rez-de-chaussée, é droite.

3684

Pion à.f orna A louer de 8u'te -rlBU" a ICI 10. at,e jolie cham-
bre comme pied-à-terre. Discré-
tion. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. ' 3818

On demande à loner. *££
solvable, demande à louer appar-
tement de 2 pièces, w. c inté-
rieurs , dans maison d'ord re. —
S'adresser au bureau de I'IMI -AR -
T I A I .. 391S

Vp lfl ¦'our "omme, mi-course,
IBWI en bon état , a vendre . —
S'adresser n M. A. Dettwy ler.
rne du Parc 9 ter. 3781

A OPnri l 'P cuisinière à gaz
ICIIUIC émaillèe. quatre feux

et tour, très bon état. — S'adres-
ser rue du Pont 17. au 2me étage.
a gauche 3877

A Tjnn fin û poussette bleu manne
ICUUI C en bon élat. - S'a-

dresser ruede la Paix 9. au rez-de-
chaussée a gauche 38W1

A VPniiPP un Potager n bois. -
ICUUIC S'adresser rue du

Doubs 119. au sous-sol. 3903

Ponsse-pousse. _°?c£zr£
pousse - pousse moderne ; même
adresse une poussette en bon état
est a venure . — S'adresser a M.
Hermann Hirschy, Gibraltar 4.

3798

On demande à actieier i "à"
ble. chaises et diner 12 personnes.
— Faire offres écrites sous chif-
fre C. G. 3929 au bureau de
l ' I m p a r t i a l . 3929

Fousse-ponsse M r»«irfl

acheter. Même adresse à vendre
poussette moderne et radio L. L.
S'adresser au bureau de I'IMPàR -
TIAL 3871

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

Ouvriers tourbière
qualifiés

pouvant fonctionner comme cliels
d'équipes pour tourbe a la main.
Ouvriers
pour l'extraction à la main et à
ia machine .

Un magasinier
pouvant s'occuper de l'entretien
des outils ,

Cantiniers
Faire offres à Case postale
No 10201 , Les Ponts-
de-Martel. P ^53-38 N 378*

On demande pour
j ièces soignées,

lnoÉiirs
de chronograpbes

Poseurs emboîiears
Réglei»
pour spiraux plats et Bre
guet. — S'adresser au bu-
teau de l'Impartial, nms

On

échangerait
auto américaine 5 places, IV or.
complètement revisée, parfait
état, contre meuble* ou tapis.
— Offres sous chiffre N. 1.
3874, au bureau de I ' IMPAR-
TIAL.  3874

Radium
On sortirait travai l ¦¦< ouvrière

qualifiée. — Offres sous cliifir u
I*. L. 388% au bureau de I'IM -
PABTIAL. 3882 *

Jeune homme
débrouillard , propre et honnôie.
cherché comme aide dans bouche
rie. Gage (r. 30.- par mols. nourri
logé. — S'adresser â M. Numa
Bouille, St-Aubin, Ntel.

P iSO-4 N 3931
On cherche

2 jeunes les
désirant apprendre l'allemand ,
vie de famille. Prix modérés. —
Offres sous chiffre M. P. 3906.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 3906

Weill Gui
& Cle
Serre 89

engageraient pour boutonniè-
res à domicile. 3973

A louer
dans immeuble Balance 12, poul -
ie 30 avril ou époque à convenir ,
1 appartement de "i pièces, plei n
midi et 1 appartement de 5 à 6
pièces, rénové au gré du preneur.
— S'adresser Banque Can-
tonale, 2il36

Sel appartement
1er élage . bien exposé. 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
jardin , est à louer de suite.
S'adresser rue de U Croix-Fé-
dérale 2, au pignon. 1136

A i#u@r
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces , eu p lein
soleil, de suite ou A convenir. —
S'adreiser chez IU. Fontana
tél. 2.28 16. MX.

A louer
pour le 3o avril prochain, bel
appartement moderne de 2-3
chambres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. — S'a-
dresser à M. Ph. Weiss, rue
des CiételsS?. H87Q

A remettre à. ISIeucbfttel.
dans bon quartier, haut de la
ville.

Epicerie-Primeurs.
(f aire oOres sous chiffre PI733N
A rubllcilaa, Neuchâtel. 334»

A louer
pour le HO avril

rue Léop. Robert 100
après transformations,

2me étage, beau 3 pièces,
neuf , W. 0 intérieur. — S'a-
dresser Elude Hoffmann,
34, rue Léopold Robert. 388*

A LOUER
Succès 9, pour époque à con-
venir, nel appartement de quatre
chambres , cuisine et dépendances .
Jardin. — S'ad resser a Géran-
ces Se Contentieux S: A,,
rue Liéopold Hobert 32. lOTl

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre à
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

plps locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction. H72

J'achète
déchets de cuivre piomb, et
étain (tubes pâte dentifrice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions. - S'adresseï
' rue du Marché i, au 3m« étage

Fabri que de Boîtes Métal et Meier engagerait

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

On demande un

BON LANTERNIER
pour pièces 5 V. à 101/* lignes. — Faire offres à H. PAUL
ETIENNE, Montre» « Sutll ». â SalnMmler. 3918

Remonteurs
de chronographes

Mmm *. Breguet
grandes pièces

seraient engagés de suite ou pour époque à convenir. Travail
suivi assuré en fabrique ou à domicile. — Faire offres à
Fabrique Excelsior Park , Saint-Imier.

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

i sont à louer pour date à convenir. — S'adres-
I ser an bureau Biéri. rue du Nord 183. 3040
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par

Léo Dartey

A la question de sa grand'mère, Marilou avait
répondu.

— Nous rédigeons le premier article de Mi-
chel , Bonne Maman !

Il protesta, surpris :
— Comment : le premier ?
— Mais si, mais si, dit-elle gaiement, vous en

écrirez d'autres, vous verrez... il n'y a que le
premier pas qui coûte dans le chemin du j ourna-
lisme. Quand le démon vous a tenté une fois, il
revient à la charge...

IV

L'étreinte des âmes !

L'articl e envoyé le lendemain, parut eu fort
peu de temps, par un miracle auquel Marilou ne
fut pas étrangère.

Elle avait eu soin, en effet , de faire acquérir
par son notaire un gros paquet d'actions de la
Société qui régissait la petite revue scientifi-
que , assez pauvre comme tout oe qui relève du
domaine de la science.

Et, arguant de sa situation priviléj rléî de gros
actionnaire , elle accompagna l'article d'une let-
tre de recommandation si chaleureuse et si per-
suasive qu'elle obtint dans un temps record la
lecture, puis la publication de l'article.

Mais tous ses efforts furent récompensés et
bien au delà par la j oie qui envahit le mâle vi-
sage dî Michel lorsqu'elle lui donna lecture de
la lettre annonçant la parution de son papier et
lui demandant s'il ne voudrait pas assumer une
rubrique régulière dans le j ournal.

— Et voici un chèque, Michel, dit-elle en
glissant entre ses doigts le petit papier afin qu'il
en reconnut bien sous son toucher la forme et
les caractéristiques.

Qu'importait qu'elle en grossît à dessein le
chiffre, comme elle élargissait grandement les
émoluments proposés par la Revue à son nou-
veau col laborateur ? Michel ne le saurait j amais,
puisqu'il devait avoir recours à elle pour lire et
écrire toute sa correspondance !

L'essentiel était que cet être fi ïr pût accepter
sans souffrir dans sa dignité la vie exempte de
soucis qu'elle voulait lui faire et que j amais il
n'aurait supporté, elle le savait bien, s'il s'était
senti incapable de gagner sa vie.

Riche par l'héritage de sa mère et sans
grands besoins personnels, elle était h ïureuse
de fa ire servir cette fortune au bonheur de Mi-
chel ; mais elle savait qu'il lui fallait user de
stratagèmes afin de l'en faire profiter en atten-
dant qu'adapté à sa nouvelle vie, il pût subvenir
largement à ses besoins.

Désormais, c'était aussi pour lui une occupa-
tion , un travail Intellectuel, l'obligeant pendant
de longues heures à fuir ses regrets et ses sou-
cis, pour s'absorber uniquement dans des idées
absolument étrangères à son état physique.

La joie que Michel ne se donnait pas la peine
de cacher la confirma d'ailleurs dans ses es-
poirs. Pendant tout le déj euner, il fut d'une trai-
té franche, sans ar.rièrî-pensêes, retrouvant
presque son entrain de j adis et sa verve im peu
aj amlne.

Lorsque, après le repas. Mme Casteirac les
eut quittés, il donna libre cours à son bonheur :

— Eddy, Eddy voici donc que, grâce à vous
encore, j e redeviens un homme, c'est-à-dire un
être capable de se rendre utile, de servir à quel-
que chose et à quelqu 'un... de gagner sa vie...
pour commencer et, bientôt peut-être., la nô-
tre !

Une douceur telle avait passé dans ces mots
que Marilou reçut comme un choc douloureux.

Ce n'était pas pour elle, cette douceur elle
le savait bien. Et qu 'elle lui était cruelle chaque
fois que la voix de Michel s'en enveloppait pour
parler à celle qu'il aimait ! celle qui, au loin, se
moquait de lui avec un autre ! Ah ! Cette dou-
ceur après les éclats de haine entendus un soir...

Ah ! Jim s'était trompé, et aussi Bonne Ma-
man, et ce brave Lebat, lorsqu'ils lui avaient af-
firmé que le plus grand sacrifice qu 'elle pouvait
faire, c'était de vouer sa vie entière à un hom-
me qui ne l'aimait pas !

Non, le plus gran d, le plus pénible pour elle...
c'était d'être aimée^. sous le nom d'une autre !

C'était étrange... le roman de Michel et Eddy,
lorsqu'elle y avait assisté en spectatrice, n'avait
provoqué en elle qu 'une tristesse résignée, un
peu fataliste... Et voici que maintenant qu 'elle
y participait, en quelque sorte, qu'elle en con-
naissait les douceurs, qu'elle en apprenait les
tendres secrets, rappelés par le jeune homme en
des élans de reconnaissance elle en souffrait
avec une sorte de rage j alouse qui la boulever-
sait.

Les premiers j ours, encore un peu étourdi,
peut-être encore obsédé parfois par les mauvais
souvenirs de son abandon, Michel avait obser-
vé vis-à-vis de sa fiancée une réserve que Ma-
rilou encourageait par tous les moyens.

Mais peu à peu, dans la douceur du climat mé-
diterranéen qui activait sa complète convales-
cence, dans le charme enveloppant d'une cons-
tante présence féminine, qui l'entourait de préve-

nances et de gentillesses, il s'était déraidi, dé-
tendu... et il avait retrouvé l'élan qui le j etait
vers la belle créature de rêve, avant que son ac-
cident les séparât.

Seule, cependant, le bridait encore la crainte
de rester diminué, incapable de se créer une
nouvelle situation, de se montrer indigne du trop
beau don qu'elle lui offrait en lui gardant fidè-
lement sa parole.

Mais aujourd'hui où cette crainte se trouvait
repoussée, où la certitude de se refaire une vie
presque normale venait accroître encore la re-
connaissance qu'il éprouvai t pour elle qui l'avait
conseillé et guidé... il ne cherchait plus à conte-
nir sa ferveur tendre.

— Songez, chérie, reprenait-il avec ardeur ,
que c'est un pas, et un immense, fait vers le bon-
heur définitif ! Jusqu 'ici, quoi que le titre de fian-
cé que vous continuiez à me donner me fût bien
doux, j e ne voulais pas y croire... Je ne le de-
vais pas ! Mais maintenant que je peux espérer
le mériter, vraiment quelle joi e pour moi de le
revendiquer bien haut !

Il parlai t d'une voix ardente et basse, et Ma-
rilou se sentait mal à l'aise dans la pénombre
du salon dont elle avait fermé les volets afin de
lui permettre pendant quelques instants de quit-
ter ses lunettes.

Elle essaya de changer l'atmosphère par une
taquinerie :
-- Pas trop haut, justement.. Vous allez ré-

veiller Bonne Maman qui fait sa sieste !
— Eddy, soupi ra-t-il comme s'il succombait

sous le faix d'une trop grande félicité, Eddy,
venez près de moi... Je voudrais avec vous égre-
ner le chapelet des souvenirs heureux qui , hier
encore, me semblaient condamnés à l'oubli...
ceux des beaux jours de Casteirac !

(A suivre) .

Après la Nuit
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lxevue de la semaine
Après le coup d'Etat de Belgrade — Le sursaut de l'âme Yougo-Slave. —

Que reste-t-il de la thèse des libres adhésions au nouvel ordre
européen ? — L'intérêt politique du Reich et son pres-

tige. — La redoutable inconnue de demain
-—— ¦ ———

(Suite et tin]

Milan Stoyadinovitch , l'ex-Premier yougoslave, rais
en lieu sûr par la police serbe à la veille de la
signature du Pacte tripartite et qui résidait à
Serajevo depuis sa chute du pouvoir, en mars

1 939.

Ce serait bien mal connaître l'âme serbe que
de croire dès lors que le hérissement qu'elle
vient de marquer ait été irréf léchi. Je sais, pour
ma part, — connaissant assez bien ce p eupl e de
bergers qui a la mentalité de nos anciens p âtres
du Grûtli —, que. tout en désirant le p lus sin-
cèrement du monde de ne p as  entrer en lice,
les Yougo-Slaves ont délibérément pr éf éré s'y
trouver, s'il le f aut, f atalement entraînés de pa r
leur geste d'indépendance, plutôt que de se ré-
signer à devenir les hommes liges d'un Etat qui.
sans doute, avait ménagé à la f orme leurs sus-
ceptilités nationales, mais dont le langage, sitôt
les signatures de Vienne échangées, ne p arais-
sait pas comp orter une interp rétation des ré-
serves admises qui f ût  p leinement rassurante.

Le coup d'Etat de Belgrade peu t recevoir
cette exp lication très pl ausible, et sincère, que.
p our l'app lication de l'accord ainsi conclu, l'o-
p inion yougoslave n'avait qu'une médiocre con-
f iance en l'énergie du gouvernement qui p arais-
sait ne l'avoir signé que contraint et f orcé.
L'accord de Vienne ne serait donc p as rép udié
brutalement p ar les nouveaux maîtres de l 'Etat
slave, mais le régime ainsi institué serait atten-
tif à la stricte observation des clauses restric-
tives de cet accord , — les clauses p ubliques
s'entend ; celles, secrètes; supposé qu'il y en
ait eu. tombant IPSO facto.

Encore une f ois, cette Interpr étation de la
réaction de Belgrade a p our soi la p lus grande
vraisemblance. Mais le f a i t  ne subsiste p as
moins que le Reich subit là un af f ron t  dur à di-
gérer. Et tout , même le p ire, est possible. De
cela, encore une lois les auteurs de la résistance
y ougoslave se sont pleinement rendu compte.
Et avec eux l'op inion pop ulaire qui les appr ouve
et les acclame. C'est que peu de peuples ont au
degré de ccUd-là l 'âme impavide qui f ai t  s'é-
crier au héros cornélien : « Faites votre devoir ,
et laissez f aire aux dieux. » Comment, en Suis-
se, ne serions-nous pas émus d'une telle altitu-
de ? Comment n'y verrions-nous p as ce même
esp rit qui f aisait s'écrier à Georges Favon. l'an-
cien chef du parti radical genevois, dans ses
« Pervenches » (1876) :
C'est une parenté, c'est un lien suprême
D'avoir aux mêmes lieux eu le même berceau,
Et de sentir qu'on suit , qu'on défend et qu'on aime
Et le même principe et le même drapeau !
C'est dans le même espoir, c'est pour la même terre
Que nous vivrons toujours , que nous saurons mourir;
C'est vers le même Dieu que va notre prière,
Et nous regardons tous vers le même avenir !
Nous avons à veiller sur le même héritage,
Nous avons à garder la même liberté;
C'est le même devoir qui fait notre courage,
C'est la même grandeur qui fait notre fierté 1

Et dans une autre p ièce, le p oète, évoquant
les p érils p ossibles pour notre p etite p atrie et
imag mnl que nos p ères p ussent nous croire un
sentiment moins vil de l indépendance, leur ré-
p ondait :
Non! vous pouvez calmer ces craintes magnanimes ;
Venez voir votre peuple et vos fils , 6 vain queurs I
Garder comme un trésor , bien loin des oppresseurs,

Votre liberté sur leurs cimes,
Comme votre Dieu dans leurs coeurs I

Car nous avons encor vos anciennes prières.
Car nous avons encor les glaives de Qrandson,
Car nous avons encor vos amitiés de frères
Oui font l'âme si forte et font le coeur si bon !
Car nom sommes toujours lo peuple dos chaumières,

Le peuple des lacs bleus, des monts indépendants,
Et ce qu'ont fait pour nous nos pères,
Nous le ferons pour nos enfants 1

De tels rappr ochements entre deux nations
ardemment ép rises de leur liberté nous sont
pe rmis. Que dis-j e ? Si nous ne les f ormulions
pas, resterions-nous dignes de cette liberté ?

* * »
Au reste, le Reich, en exerçant sur la Yougo-

slavie, pour l'amener à signer le pa cte tri-p ar-
tile. une incontestable press ion, ne semble-t-il
avoir un instant p erdu de vue le but essentiel
qu'il paraissait se pr oposer, soit le ralliement
volontaire et progressif , — donc librement con-
senti —, des Etats de l'Europ e aux assises de
l'ordre nouveau tel qu'il le conçoit s'il est ap-
p elé à donner le la au f utur concert européano-
af ricain ? Le pl us d'adhésions LIBRES à ce nou-
vel ordre, cela signif iait, p our l 'An gleterre, au-
tant de désaff ections des intéressés à la cause
de l 'indépendance des peuples dont elle s'af f i r -
me le champi on. 11 est clair qu'à condition de
ne pas avoir été f orcés, de tels ralliements de-
vaient laisser pe u à peu l'Angleterre isolée non
p lus seulement dans le lait p olitique mais en-
core du p oint de vue moral. Qu eût-on p u ré-
p ondre au Reich disant : « De quelle liberté vio-
lentée l'Angleterre pr étend-elle s'instituer res-
tauratrice, alors que les p eupl es dont elle pr é-
tend être le p alladium se sont librement ralliés
â notre concep tion de nouvelle organisation eu-
ropéenne ? » Ainsi, il n'était p as impossi ble que
les Anglais p erdissent dans la bataille cet élé-
ment imp ondérable dont un grand Allemand,
Moltke en personne, disait qu'autant que les
armées il était un f acteur de victoire.

Or, ce qu'a mis en évidence le coup d Etat de
Belgrade, c'est que la liberté y ougoslave d'ad-
hérer au p acte tri-p artite était au moins pr é-
caire. Pour des raisons que nous n'avons p as â
rechercher ici. — où nous ne retenons que les
laits, sans nous p réoccup er des intentions —.
l 'Allemagne devait désirer l'adhésion de la
Yougo-Slavie : raisons d'ordre militaire sans
doute, raisons d'opportunité diplomatique peut-
être au moment où l'allié japonais était reçu
triomphalement à Berlin. Mais au-dessus de ces
raisons continuait de demeurer la préoccupation
de laisser les f ruits mûrir, de ne p as pr écip iter
p ar l'intimidation un geste qui cesserait dès lors
de pr endre, eu égard aux op inions p ubliques
mondiales, la signif ication de libre collaboration
à laquelle, à grand'raison, le Reich p arait atta-
cher tant de prix.

La réaction de Belgrade a éclairé dun  j our
cru une méthode de persuasion au moins discu-
table. Nous estimons, en ce qui nous concerne,
que c'est là le premier grand échec de la dip lo-
matie allemande. Et un échec moralement si sé-
rieux que l'on en peut app réhender les consé-
quences les p lus graves.

L'Allemagne jug era-t-elle qu'elle p eut rester
sur cette déconvenue ? Acceptera-t-elle que le
gouvernement qui s'est instauré sous la pres-
sion de l'opinion yougoslav e po ur balay er celui
qui venait de conclure l'accord de Vienne, soit
app elé à suivre à l'observation cet accord, s'il
n'en rép udie p as (comme ce p arait être son in-
tention) la signature ? Nous devons aussi à la
vérité de dire que la résignation allemande à
cette cote mal taillée nous app araît p eu p roba-
ble, ll y a là une question de prestige p our le
Reich de nature à emporter les prudences et les
temp éraments.

Mais évidemment aussi, tout est f onction de
f a préoc cup ation p lus ou moins essentielle qu'a
le Reich de ne pas bouter le f eu au bûcher bal-
kanique ; ta rép lique de Berlin n'est pas abso-
lument indépendante du je u p résumé de Mos-
cou.

Tony ROCHE.

Les théâtres d'opérations
principaux en Afrique

orientale
En haut : La lutte en Erythrée après
la prise de Keren (Cheren). En bas :
la situation en Ethiopie orientale après
la prise de Harrar. Légende : 1. Sur-
face blanche : Afrique orientale ita-
lienne. 2. Surface noire : Possessions
britanniques. 3. Mer Rouge. 4. Che-
mins de fer. 5. Routes principales. 6.
Le front britannique fin mars 1941.
Les flèches montrent la direction de

l'offensive britannique.
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sW* RADIOPHOmOUE
Mardi ler avril

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,5° Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Radio jeunesse. 18,25 Rythmes. 18,40 Voix universi-
taires. 18,50 Mélodies. 19,15 Informations. 19,25 Echo»
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. 12,20 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 d Tétranger : Emetteurs français : 13,20
Garde républicaine, concert Emetteurs allemands :
20,00 Extraits d'opéras. Rome 1: 19,30 Automne, trois
actes.

Télédiff usion: 10,30 Vienne: Concert 14,30 Franc-
fort: Concert 20,00 Berlin: Concert — 13.20 Lyon:
Concert 17,00 Marseille: Concert. 20,30 Milan: Mu-
sique variée.

Mercredi 2 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18.00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20,00 Music-hall. 20,10 L'an-
tenne fantaisiste . 20,25 Concert. 21,30 Musique de
danse. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18.35 Concert 19,00 Informations . 19,15 Soi-
rée champêtre. 19,45 Disques. 20.25 Pour les soldats.
21.25 Concert champêtre. 21 ,45 Informations.

Emissions à l 'étrang er; Emetteurs français: 19,15
Variétés. Emetteurs allemands: 21,10 Concert Na-
ples I: 19.30 Concert

Télédiff usion: 12,15 Hambourg: Concert. 14,20 Ber-
lin: Concert. 21,10 Berlin: Concert — 10,45 Marseil-
le: Chansons. 13,20 Lyon: Concert 20,30 Milan: Con-
cert symphonique.
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Une question d'actualité

Il y a de Krosses difficultés à vaincre pour
réaliser un projet de navigation cor.venable du
Rhône au Rhin. Quel sera l'état de la France ?
Que seront ses frontières et ses possibilités ?

Au point de vue technique, il n'y a rien d'in-
surmontable.

Au point de vue financier, on peut compter
que le projet, sur le sol suisse, nécessiterait
oour son exécution intégrale une somme de
200 millions à peu près.

C'est beaucoup. Cela fait sursauter quelques-
uns et cela fait passer les partisans de l'idée
pour des aventureux et des gaspilleurs.

Pourtant, en quelques années, on a dépensé
dans notre pays, pour la création d'occasions
de travail une somme triple. Certes, les tra-
vaux entrepris ont été généralement fort utiles,
mais il n'en reste pas grand'chose de produc-
tif . Ce n'est pas une critique. C'est une cons-
tatation.

Pourtant la construction des doubles voles
des C. F. F. va coûter au total 250 millions.
L'entreprise est estimable, mais on peut dire
que le résultat, pour un coût analogue, sera
infiniment moins riche et moins grand que l'é-
tablissement d'une communication avec la mer.

Un quart de milliard, c'est beaucoup. Cela
représente un mois et demi de mobilisation, en-
viron. Je ne songe pas une seconde à critiquer
ces dépenses de guerre. Je souligne simplement
que. si nous y sommes obligés, il nous faudra
maintenir notre armée sur pied pendant des
mois et des mois, et qu'il nous faudra bien
trouver de l'argent pour cela. Il n'est pas fou
de songer qu'on pourrait aussi en trouver un
peu pour une large oeuvre de paix.

Disons-le carrément: Les C. F. F. préfèrent
que des canaux ne traversent pas la Suisse.
Qu'on leur amène les marchandises par ba-
teaux jusqu'à Bâle et jusqu'à Genève, ou jus-
qu'aux lacs tessinois; la distribution en Suisse
se fera par les voies ferrées (ou par la route 1).

Il serait bien sot. en effet, par amour de la
nouveauté de vouloir des canaux si ceux-ci ré-
duisaient au chômage le personnel et les coû-
teuses installations de notre réseau ferroviaire.

Il n'est pas question de ça. Les craintes émi-
ses à ce propos proviennent du fait que les
estimations qui les créent supputent les trafics,
les rendements, après la construction des ca-
naux en partant de la situation et des possi-
bilités actuelles. Tous les calculs en sont faus-
sés.

Il est vrai qu'il n'est pas aisé den établir
d'autres, hors du domaine des hypothèses. C'est
une raison de faiblesse pour les partisans de
la « mer jusqu'à nous ». Ils doivent, pour une
part Je ne vois pas de motif de ne pas l'a-
vouer — faire acte de foi. Mais pi»nsez-vous
que sans une espèce de foi. Suez ou Panama
eussent été percés ? Ou le Simplon ? Ou le
Qothard qui présentement et partiellement en
tous cas. nous sauve ?

D'ailleurs, on ne peut jamais utilement tenir
en craintive suspicion et mettre au rancard les
niuveaux grands outils que la technique et la
science nous offrent. On ne peut que très momen-
tanément brûler les métiers à tisser eu con-
damner les pelles mécaniques. (Dans l'instant
même d'ailleurs, comble du paradoxe ! où la
mécanique gagne la guerre).

Ce fut une erreur dont les C. F. F. se sont
rendus compte de combattre la route quand le
moteur à explosions redonna à celle-ci une im-
portance oui s'en allait déclinant. La collabora-
tion vaut toujours mieux que la lutte. C'est une
erreur aussi, de la oart de certains journalistes
de combattre la radio.

C'est encore une erreur de combattre la na
vieation fluviale au nom de situations acqui
ses qu'on peut modifier sans les compromettre

(«Vie ».) Jean PEITREQUIN.

La mer j usqu'à nous***
(Suite et fin)

Les panneaux-réclame aux Etats-Unis
Il paraît que le nombre des panneaux-réclame

ou signalisateurs augmente le long des routes
américaines. Témoin cette énumération relevée
par un touriste européen entre New-York et
Washington.

«Perdez une minute, épangnez «aie vie !.-
Gardez votre droite, dépassez à gauche... Avez-
vous pensé à l'anniversaire de votre femme...
Offrez-lui un aspirateur Smith... des bonbons
Johnson.» Ici, trois tués par jour. Lisez la Bi-
ble... Cabines de touristes à cent yards... Arrê-
tez-vous à l'hôtel Franklin... Ralentissez, légion
de daims... Les partis se .réconcilient autour
d'un verre de Champagne X... Avez-vous véri-
fié votre niveau d'huile ?... L'Etat de Pensyl-
vanie vous souhaite la bienvenue... et limite
votre vitesse à 50 milles... 500 dollars d'amende
ou un an de prison... ou les deux ensemble...
Dieu bénisse l'Amérique 1...»

Arrêtons-nous là !
Une aviatrice allemande décorée de la croix

de guerre
Teleoress. — Mlle Hanna Reitsch, capitaine

aviatrice, vient d'être décorée de la Croix de
guerre de 2me classe pour avoir depuis long-
temps et constamment risqué sa vie au service
de l'armée de l'air où elle travaille au contrôle
des appareils. Cette distinction provoque un
intérêt d'autant plus grand à Berlin que la
Croix de fer n'est donnée d'habitude que pour
des actes d'héroïsme devant l'ennemi. Les chefs
de l'armée ont sans doute voulu par ce geste
que l'activité de la femme allemande au service
de la patrie soit pleinement reconnue. C'est la
première fois depuis 1813, où Johanna Kruger
se distingua au cours des guerres de l'Indépen-
dance, qu'une femme est décorée de la Croix
de guerre.

Emploiera-t-on les gaz
Dans une allocution radiodiffusée vendredi

soir, le ministre de la sécurité intérieure an-
glaise a mis la population en garde contre le
danger de la guerre des gaz et l'a invitée à
examiner cet aspect du conflit avec toute la
gravité qu'il comporte. Le ministre a souligné
la nécessité de se préparer à cette éventualité,
ajoutant que si l'on sait exactement ce qu'il
convient de faire en pareille circonstance. les
gaz ne constitueront guère plus qu'un sérieux
ennui. Une campagne va être engagée par le
gouvernement pour instruire la population sur
la façon d'agir.



Ecoles enfantines et primaires |
de La Chaux-de-Fonds

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES i
Lundi 7 avril, de K h. à 11 h. 30, dans les collèges suivants I
Charrière, Primaire, Ouetl, (refait tt Bonne-Fontaine I
Doivent être Inscrits i tous les enfants nés du 1er janvier I
1934 au 31 décembre 1934 y compris. Auoun entant plus I
jeune et sous aucun prétexte ne pourra être inscrit
Loi élèvet dei clanej de quartier;, sauf ceux de là Bonne.
Fontaine , seront inscrits le lundi 21 avril, jour de la rentrée- I
PIÈCES A PRODUIRE i Acte de nalnance ou livret de
famille (l'extrait de naissance ou le permis de domicile ne sont
pas acceptés) et certificat de vaccination. Les étrangers
ajouteront le permis de domicile.
L'attribution définitive dei élèvei par collèges et par elas- j
ses sera faite par la Diieciion des Ecoles. L'inscription des élèves
plus âgés doit être faite à la Ditection des Ecoles, Collège Primai t e
Les institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui ont |
des élèves en âge de scolarité (nés du 1er juillet 1927 au 31 dé-
cembre 1934) sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles-
RENTRÉE DES CLASSES t (ville et quartiers) :
Lundi 31 avril 1941, à 8 heures.
4002 Le Directeur des Ecoles Primaires : G. SCHELLING

„Le Mickey de L'Impartial
(O. en statuette

1A  t  ̂ Cette figurine n'entrant pas
ï » - dans le domaine commer-
17 Ap cial, quelques exemplaires
I V \Jl\ seulement pourront être ob-

/ SL TZ  ̂ tenu» BU prix de Fr.
/ j m / \  20.—, en s'adressant par

J!/ÊJ i *crit à l aa,ear - M - Char -
Jit£/~-*^ M les-E. Guinand, rue

JgS^g^^X 

Numa Dit» 

1».
/ v*0/""",

\ k*" •x«laPta'reê eeroat ira-
/ -̂  K \ \, mérotès et dédicacés. 3722

HMei l

«I Pâques 1941 H
Quoique retiré du centre des affaires,
L E  B E R C E A U  D ' O R , Ronde 11
redouble d'efforts pour vous présenter
un ohoix magnifique et complet dans
tous les articles susceptibles de vous

Intéresser.
Voyez nos prochaines annonces.

i " "

8070 S» -E. Mm St J *

i ri m
AI)

PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-VUle

Pour garçons
Pantalons SBS
gris, marine, brun, vert.

Pantalons golf
Pullovers E^âu,
vihes encore en pure laine

Chemises
Bas sport

Casquettes
encore à bon compte

Se recommande, 3977
S. Blumenzweig.

MANTEAUX DE PLUIE

coco /PORTS
C O U P E  Q U A L I T É  C H O I X

D A M E S  ET M E S S I E U R S

4013 D. J. RICHARD 25

RIDEAUXT
J

maroel  ^ _̂\aco I
ameublement & décoration , s. a.

N E U V E  1 M û

Vin rouge tessinois
(Americano) fi 6f> cis le litre

Nostraoo tessinois
a 90 cts le litre, pris en gare d<
Locarno , en bonbonne de 60 lii
Châtaigne* 50 et» le kg. -
PHI. Frannoella, Minnaio-
Locarno. AS 1110» Lo cBft

\\uiK pâ s} U&&
Grand ohoix en

Psautiers - Rappelle-toi
Papeteries - Plumes réservoir
Albums de poésie

à la

Librairie Vve F* Geiser
Rue de la Balance 16 4009

I CREDITS
de Fr. 8uo.- » Kr. 1600. —

SAXS CAUTIONS
accordé» rap idement aux
lonciionnairea et employés
» iraltetnen'a fixes.
MaUou lontiee en 1034.
Des mil l iers  de prôls accor-
des à ce jour.
BUREAU DE CREDIT S. A.¦ Urand-Cbêne 1. tél. U 401*
Lausanne. as 16131 L iQ9i

Béroche
A vendre à Chez le Bart

belle maison de pire logements
avec grand dégagement (super-
lloie 1770 m*), accès à la route
cantonale, magnifique situation.
fc-xoeneni pla cement Pour loua
renaeignements s'a tresser &
l'Eluda o. Thiébaud, no-
taire, Bevaix. 3952

i irrimim
. i pièce», au soleil, écurie , remise,¦ jardin, 1UO0 m' terrain, a louer.¦ — S'adresser an bureau de I'JM -
i PART .JX. 399S

Levons
piano, orgue, clarinette , solfège.
harmonie, histoire de la musique.
Prix modérés. M.Scheimbet
prof. diplômé, Léopold Robert 2b.

I 31W

CARRERA 4 fiLJISSQN
1 AILLEURS

M. Glasson, absent, prie son honorable
clientèle de s'adresser directement Léopold
Robert 21. Sunerhe chnvr nmir le mvntemns.

AU (00 D'OR
Place du Marché - Tél. 2.26.76

Tout tôt jouis t

Truites vivantes
OUVERT LE DIMANCHE 3708

Sacs d'école - Serviettes
au magasin de sellerie 390v

Rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 9.30 79. Se recommanda. Ch Weber

Ii  Ufnrno tmtSi sur mam I
Il Irai lr Nouveau loullen gorge
lia ¦¦ VI |#1# Anatoform, Scandale,
13, D.-J.Ricta. Tél. 2.12.13 aie, Fr. 9.50 et 5.50.

NEUCHATEL BLANCS ^ex\\ô
1er crû 3769 

 ̂
to—r ~£" /

CHATEAU T J^T /D'AU VERNIER ¥\y
Affectation de viticulteur! v̂ /de la Cote neuchâteloise '̂ v

Bouteilles et chopines Téléphone JA 0M

Chambre I
à coucher I

moderne, bois dur ,
état de neuf, composée de
ii superbes lits , sommiers
métalliques , matelas crin
noir,
grande armoire 3 portes,
dont 2 ga bées,
1 1res belle coiffeuse 3
glaces,
i tables de chevet dessus
cristal ,

cédée à bas prix.
S'adresser 3974

[ABB
Industrie 1

Téléphone 'i 31 46

Bord du lac
Jolie villa moderne

à Chez-le-Bart (à rendre ou à
louer) 5 pièces, petit bureau,
otrambre de bonne, chambre à
bains, toutes dépendances ,
chauffage central , garage, port
Dégagement 1300 m* environ
Magnifique situation.— S'adres-
ser à l'Etude D. Thiébaud,
noteire, Bevaix. H951

La beauté
paifaite en utilisant les

produits de hautequalitéde

Corp-Sa»
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.
CRÈME DERNIL

vient d'arriver u) U
S. Baiomce, S

Banx â loyer Imp. Coanr oisie

Enchères publiques
de Délai! ef de matériel agricole

an Grand-Clianmonf sur Savagnier
La Mardi 15 avril 1941, dès 10 heures 30, M. René

Robert, agriculteur, fera vendre par enchères publiques, à son
domicile au Grand-Chaumont sur Savagnier, le bétail «t le maté-
riel agricole ci-après :

1 cheval de 11 ans,
3 vaches portantes,
1 génisse portante,
7 génisses de 6 à 16 mois,

2 chars à pont, 2 chars à échelles, i char à brecette aveo
cage, t glisse à brecette, 1 glisse à pont, 1 faucheuse à 1 cheval, i j
1 dite à 1 cheval et demi, t charrette , 1 tourneuse, 1 charrue, 1 11
pioobeuse, 2 herses, 1 herse à prairie, 1 collier à cheval, 4 dits i
à bœufs, 1 battoir, t van aveo caisse, 1 hàcbe-paille, 1 coupe- !
paille, 1 caisse à porcs, 1 banc de menuisier, palonniers, faulx, !
rourobes, râteaux, clochettes, filet, 200 mètres tuyau de oaout- I
ebouc, 1 centrifuge, 1 baratte, semence de pommes de terre, 1 lit I
de fer, etc., etc. j

Paiement comptant
Ensuite d'imprévu, les enchères auront lieu le mardi 15 avril

1941, à 10 h. 30, et non le jeudi 3 avril, comme annoncé dans les
précédentes publications. i

Cernier, le 18 mars 1941.
Le Greffier du Tribunal,

P8098N 3932 A. DUVANEL.

Maison familiale
suis acheteur, minimum 6 chambres, chambre de bains
et chambre de bonne. Chauffage centra l et si possible garage,
— Adresser offres , avec indications de l'estimation cadastrale.
assurance, prix et tous renseignements utiles, sous chiffre
A. B. 3907 an bureau de l'Impartial. 3907

Ménage sérieux de 2 personnes

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

* i

TERMINAGES
Calibres 10% - 12 - 14'" sont à sortir à atelier bien
organisé. Travail soigné exigé. — Faire offres sous
chi'fre Q. D. 3978. au bureau de L'Impartial.

Cadrans
Flaques a décalquer usagées

t. t. (ormes et grandeurs, som
demandées. — Ollres sous clniirt
Ee 20688 V, é\ Publicitas
Bienne. A3 1«»5 1 .1 3999

On cherche un bon

domestique
sachant bien traire et connais-
sant les travaux de la campa-
gne. Fr. 100.— par mois. On
parle l'allemand et le français.
— S'adresser chez M. Rob-
E h psam , Téléphone 6.23.29.
Dornaoh, (Ct Soleure). 3098
Baux a loyer - Imprimerie Courtoixier

veio
On ileniaucie a acheter d'occa-

sion, mais en pariait état un vélo
«l'homme avec vitesses ainsi qu'on
pousse - pousse. — S'adresser à
M. Ernest Malret, Mar-
tel Dernier. 3997
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Chronique Jurassienne
A Renan. — Les assises annuelles de la Société

d'agriculture du district de Courtelary.
La Société d'agriculture du district de Cour-

telary, important groupement régional aux des-
tinées duquel préside avec dévouement M.
Edouard Bourquin, de Courtelary, a tenu, same-
di après-midi, ses importantes assises annuelles
à l'Hôtel du Cheval Blanc, à Renan.

Ces assises annuelles avaient attiré de nom-
breux délégués et sociétaires, parmi lesquels
notamment, MM. Jacob Nlcklès, père, député au
Grand Conseil, à Saint-Imier, Robert Tschanz,
de Corgémont, juge au Tribunal de. district, et
M. Ernest Loeffel , ingénieur agronome, profes-
seur à l'école d'agriculture de Courtemelon.

Bien que chargé, l'ordre du jour de cette as-
semblée fut assez rapidement liquidé. Les comp-
tes tenus par M. Emile Berlincourt, ancien di-
recteur, à Saint-Imier, bouclent de façon fort
satisfaisante. Ils ont été acceptés après recom-
mandation d'un des vérificateurs des comptes,
M. Robert Tschanz, qui tint à témoigner la gra-
titude de la société à M. Berlincourt. C est ce
dernier, d'ailleurs, qui présenta ensuite le rap-
port traitant de l'activité de la société durant
l'an dernier.

Cette activité, bien que restreinte en raison
des circonstances, fut tout de même intéressante
et utile. De son côté. M, Edouard Bourqum.
donna quelques renseignements complémentai-
res à ce sujet. En ce qui concerne l'activité de
la société en 1941. il fut décidé, en principe,
d'organiser des conférences, dont les ménagères
partout feront leur profit, aux cours desquelles
sera traitée la question de la conservation des
fruits et légumes. En 1942, le groupement tien-
dra ses assises annuelles à Reuchenette. la coti-
sation actuelle ayant été maintenue pour l'année
en cours.

Une fois ses travaux achevés, l'assemblée eut
le plaisir d'entendre M. Ernest Lœffel, traiter
d'un sujet de grande actualité : le plan Wahlen.
M. l'ingénieur Lœffel. pour lequel les problèmes
de l'agriculture n'ont plus aucun secret, traita la
question avec une rare compétence et son magni-
fique exposé fut écouté avec une attention sou-
tenue. Le conférencier fut très applaudi.
A Saignelégier. — Un pendu d'un nouveau gen-

re.
(Corr.) — Lundi soir, vers 18 h., peu avant le

départ du train pour Glovelier, un paysan des
Enfers devant se rendre dans une maison voisi-
ne eut l'idée saugrenue d'attachjr son poulain
à la barrière baissée du passage à niveau du
Pàquier. Immédiatement après le passage de
l'automotrice, la barrière mue à distance par
un câble, se releva, soulevant le poulain qui
resta dressé sur les jambes de derrière et à
moitié étranglé. Il fallut l'aide de quelques voi-
sins munis d'un* échelle pour délivrer la pauvre
bête de sa position Incommode. Le poulain en
fut quitte pour quelques écorchures et le paysan
pour une bonne bouteille et force quolibets.
'MF* A La Heutte. — Un immeuble détroit

par le feu.
(Corr.). — La nuit dernière, peu après deux

heures, une sentinelle militaire a constaté que
des flammes s'échappaient de la toiture de l'Im-
meuble appartenant à Mme Vve Amstutz, sis
au village de La Heurte. L'alarme fut immédia-
tement donnée, mais, très rapidement. le feu
envahit toute la partie supérieure de la cons-
truction. La troupe, alarmée, ainsi que les pom-
piers du village, se rendirent sur les lieux et
parvinrent à sauver tout le bétail et ressentie!
du mobilier. Par contre, l'immeuble est pres-
que complètement détruit; il ne reste, en effet,
que quelques pans de murs. Les fourrages sont
également restés dans les flammes. La cons-
truction était assurée pour fr. 18,000.—.

Les causes de cet incendie ne sont pas en-
core connues. Une enquête a immédiatement
été ouverte par les autorités du district et la
gendarmerie, qui se sont rendues sur place.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Chutes de neige au Jura.

Des précipitations hivernales se sont abattues
sur le Jura dans les journées de samedi et de
dimanche. Il a neigé jusqu'à l'altitude de 900
mètres; les sommets sont recouverts d'une cou-
che de neige fraîche qui, par endroits, atteint
quinze centimètres.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Un déplacement

(Corr.). — M. A. Favre, chef de gare aux
Convers, a été déplacé aux Geneveys sur Cof-
frane. Il occupe le logement de notre vétusté
gare qui sera remplacée prochainement par un
bâtiment moderne.
Réélection d'un pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise de Saint-Sulpice, voteront les samedi 19
et dimanche 20 avril 1941. en vue de se pro-
noncer sur la réélection du citoyen Paul-Eu-
gène Vuillemin, pasteur de cette paroisse.
rjSp" Un commerçant neuchâtelois victime d'un

accident mortel près d'Auvernier.
Un commerçant neuchâtelois bien connu dans

le monde des tireurs, M. Paul Widmer, armu-
rier, vient de trouver une mort brutale dans
des circonstances qui ne sont p as  encore exac-
tement déterminées.

Ay ant p assé la soirée de samedi chez des
amis, à Auvernier, il les quitta aux environs de

23 heures et rep rit le chemin de Neuchâtel à
p ied. En longeant le lac, U tomba dans l'eau,— p our une cause encore inconnue — et dans
sa chute heurta violemment les grosses p ier-
res qui se trouvaient en contrebas et qui lui f i-
rent 4e p rof ondes blessures à la tête. Son corps
f ut retrouvé lundi matin aux environs de 10
heures entre le Grand Ruaa et Auvernier.

M. Paul Widmer avait été p lusieurs f o i s
champ ion cantonal et mattre-tirear f édéra l
Répartition de la part netfchfitelo.se aux bénéfi-

ces des 16me et 17nte tranches de la Lote-
rie romande.

Bienf aisance et Assistance :
Oeuvres de secours occasionnés par

la mobilisation et secours aux
rapatriés Fr. 27.000.—

Fonds cantonal d'entr'aide aux
chômeurs » 12,000.—

Hôpitaux : ¦ : , ". .
Hôpital du Locle » 2.500.—
Hôpital du Val-de-Travers, Couvet » 1,000.—
Hôpital de La Chaux-de-Fonds » 4,000.—
Hôpital de la Béroche » 1.500.—
Hôpital de la Providence, Neuchât. » 2,000.—
Hôpital Pourtalès, Nsuchâtel » 2,500.—
Hôpital des Cadolles, Neuchâtel » 2,500.—

Vieillesse :
Fonds cantonal » 2,000.—

Divers :
Asile de Buttes » 1.000.—
Amis du Jeune Homme. Chx-de-Fds » 500.—
Utilité p ublique :
Fonds de rénovation et d'assainis-

sement des entreprises de trans-
port » 25.000 —

Education physique de la jeunesse » 2,500.—
Auberges de jeunesse » 1,500.—
Office neuchâtelois du tourisme » 1,500.—

Divers :
Bibliothèque de la Béroche, en for-

mation » 300.—
Fr. 90,800.—

Cette répartition a été approuvée par le Con-
seil d'Etat.
A propos de l'accident de Saint-Biaise.

On précise que l'accident survenu à Saint-
Biaise s'est produit à la gare de la ligne Bienne-
Neuchâtel des C. F. F. et non pas à celle de la
directe Berne-Neuchâtel.
Fédération neuchâteloise des Sociétés de dé-

taillants (F. N. S. D.).
Le Comité Directeur de la Fédération Neu-

châteloise des Sociétés de Détaillants vient ds
tenir séance à Auvernier.

Des problèmes importants, dont certains
d'ordre interne, ont été examinés ; chaque sec-
tion se fera un devoir de renseigner ses mem-
bres.

Disons toutefois qu à nouveau nous sommes
appelés à intervenir au sujet d'un cas important
qui conosrne l'application de l'arrêté fédéral du
21 septembre 1939, interdisant l'ouverture et
l'agrandissement de grands magasins, de mai-
sons d'assortiment, de magasins à prix uniques
et de maisons à succursales multiples ; déci-
dément et malgré les contingentements, les res-
trictions, les difficultés de tous genres, certai-
nes maisons cherchent des prétextes divers et
parfois même ceux de l'entr'aide, pour augmen-
ter leur rayon d'action ; si on laissait faire, la
classe moyenne du commerce de notre canton
serait durement touchée.

L'appel de l'Autorité fédérale aux employeurs
a retenu l'attention du Comité ; nous recom-
mandons aux négociants qui ne l'ont pas encore
fait >3t bien entendu dans la mesure de leurs
possibilités, de faire un pas dans l'ajustement
des salaires. Vu la situation difficile du moment,
11 est naturel que de nombreuses maisons se-
ront heureuses de pouvoir maintenir leur per-
sonnel ; en ces temps troublés, une large com-
préhension de part et d'autre permettra à nos
négociants de surmonter lss grosses difficultés
auxquelles ils doivent faire face.

La question d'une certaine publicité donnée à
propos de chaque geste fait par celui-ci ou
celui-là, a eu comme réponse que de très nom-
breuses firmes consentent soit à leur personnel,
à ses œuvres sociales ou à des Etablissements
hospitaliers, des dons importants et répétés ;
ils le font sans tapage, sans publicité, sans
ostentation et cette façon de procéder est d'au-
tant plus noble et élégante.

Le désir de grouper sous un même toit les
patrons du commerce et de l'artisanat a fait
l'objet d'une discussion nourrie ; 11 a été noté
avec intérêt que la Chambre neuchâteloise dn
Commerce et de l'Industrie vient d'inscrire à
son programme de travail immédiat un postu-
lat oui a une certaine analogie avec cet objet ;
des démarches seront entreprises pour exami-
ner les possibilités d'un travail en commun.

Cette laborieuse séance, présidée par M. Al-
bert Maire, de La Chaux-de-Fonds, et à le-
quel! 3 toutes les sections ont pris part, a per-
mis un travail important et qui intéresse toute
une catégorie de citoyens dévoués à notre Pa-
trie et attachés à ses institutions.

JCa Qhaux-de-p onds
Hautes études.

Nous apprenons que M. René Matthey , por-
teur du certificat de maturité de notre Ecole
supérieure de commerce, vient de passer avec
succès ses examens de licence en sciences
commerciales et économiques. Nos sincères fé-
licitations.

Des détails sur la bataille
navale de Crète

Outre les trois croiseurs lourds et les trois des
troyers coulés, le cuirassé « Vittorio Ve-

neto » et un autre croiseur léger furent
endommagés

ALEXANDRIE, 1er. - Reuter - De nouveaux
détails ont été recueillis au sujet de la bataille
de Méditerranée.

Le croiseur « Orion » (de la même classe
que les croiseurs < Achilles » et « Ajax », qui
attaquèrent le cuirassé de poche «Graf Spee»)
étant entré en contact avec les forces italien-
nes les attira vers la flotte de bataille britan-
nique pendant environ quatre heures, jusqu'au
moment où le cuirassé de bataille « Vittorio
Veneto » fut endommagé par l'aviation navale
britannique.

Les Italiens se rendirent probablement comp-
te à ce moment qu'on les attirait dans un piège
et ils virèrent de bord. Sauf les croiseurs qui
étaient à environ 15 milles de la flotte italien-
ne, aucune des autres unités britanniques ne le
rendra avant le crépuscule.

La retraite du « Vittorio Veneto >
Lorsque l'escadre anglaise se retira, l'objec-

tif des forces légères anglaises était de s'effor-
cer de couper la retraite du cuirassé italien
avarié qui se trouvait alors à une trentaine de
milles de distance, se dirigeant vers l'Italie,
faisant eau et s'inclinant fortement de l'arrière.
Les forces navales exécutèrent à toute vitesse
un mouvement d'encerclement pour tenter de
se placer devant les forces italiennes, malgré
la supériorité de celles-ci. Le contact ne fut
pas établi, mais on s'aperçut que deux croi-
seurs, le « Fiume » et le « Zara ». qui accom-
pagnaient précédemment le « Vittorio Veneto »
étaient retournés aider le croiseur «Pola» , gra-
vement atteint. Les Italiens ne se rendaient
peut-être pas compte de la puissance de la
flotte britannique, à moins qu'ils n'aient voulu
créer une diversion pour permettre au cuiras-
sé italien de s'échapper.

C'est pendant que les forces légères cher-
chaient le cuirassé italien que la flotte britan-
nique arriva sur les lieux, détruisit le «Fiume»
et le «Zara». Les destroyers britanniques évo-
luèrent en cercle pour recueillir les survivants.

La première bataille navale nocturne depuis
celle du Jutland

ALEXANDRIE, ler — Le correspondant spé-
cial dj l'agence Reuter écrit qu'on révèle main-
tenant à Alexandrie que la bataille navale de la
mer Ionienne fut la première action nocturne
menée par des cuirassés depuis celle dn Jut-
land, durant la guerre mondiale.

La p oursuite des unités italiennes dura douze
heures et se déroula sur quelque 200 milles ma-
rins de distance. C'est p eu ap rès 21 heures, ven-
dredi, que la f lotte de bataille britannique p rit
contact avec un p remier vaisseau de guerre ita-
lien. Des bordées dévastatrices f urent tirées p ar
les pi èces de 305 mm. de cuirassés britanniques
sous le f e u  des p roj ecteurs.

Les croiseurs italiens * Pola: * Zara » et
« Fiume » en f lammes f urent ensuite coulés à la
torp ille p ar  les unités légères anglaises.
Les caractéristiques du cuirassé qui mena la

bataille
LONDRES, 1er. — Reuter. — Le « Warspite ».

qui mena la bataille navale de la semaine derniè-
re, jauge 30,000 tonnes environ. C'est lui qui
conduisit également l'engagement qui se déroula
il y a presque un an, dans le fjord de Narvick.
Il est armé dî huit canons de 305 mm. et de six
de 155 mm. Son équipage est de 1100 hommes.
Il participa à la bataille du Jutland, fut moder-
nisé en 1(934-1937. modernisation qui coûta
236.000 livres sterling.

Enfers flottants
LONDRES, ler. — United Press. — On don-

ne encore les détails suivants sur la fin tragi-
que des croiseurs italiens transformés dès les
premières décharges en enfers «flottants». En
effet, le «Fiume» et le «Pola» furent pris sous
le feu conjugué du «Warspite» , du «Barham» et
du «Valiant», en même temps que des avions
torpilleurs. Les trois croiseurs ennemis n'a-
vaient probablement pas vu arriver l'escadre
anglaise et ils ne purent tirer que quelques
coups de canons avant de disparaître sous les
flots.

La canonnade dans la mut
LONDRES ,1er. — United. — Le commandant

du cuirassé britannique « Warspite » a déclaré
que la flotte anglaise s'est retirée lorsqu'elle a
entendu au loin un feu violent d'artillerie. Ce
feu dîvait provenir des navires ennemis et il
n'est pas exclu que les unités italiennes se
soient bombardées entre elles. Cela est d'autant
plus vraisemblable, qu'en ce moment aucun navi-
re britannique ne se trouvait dans les parages.
Le commandant a ajouté qu'une telle erreur peut
être facilement commise lorsque règne une ob-
scurité aussi profonde. Les salves ennemies les
plus violentes ont dû être tirées par un cuirassé
italien de la classe do « Llttorio ». Cette grosse
unité avait été attaquée quelques heures avant
la bataille nocturne. On avait pu observer alors
qu'il se dirigeait vers ses propres côtes. Cela
prouverait qu'il était sérieusement endommagé
car il n'aurait pas pu se trouver sur les lieux
au moment où les Anglais ont passé à l'attaque
de l'escadre ennemie.

Le «Pola» s'est rendu
ALEXANDRIE, ler. — Reuter. — Le croi-

seur italien «Pola» s'est rendu au destroyer

britannique «Jervis» après avoir été. désemparé
par une torpille qui enregistra un coup direct
sur la salle des machines. Le capitaine, 21 of-
ficiers et 236 matelots italiens furent transbor-
dés sur ie «Jervis» qui coula alors le «Pola»
à la torpille.

Le capitaine du «Pola» a déclaré que le cui-
rassé ennemi avarié au cours de la dernière
bataille navale est le «Vittorio Veneto» , de 35
mille tonnes. ___ _̂_

A l'Extérieur

Zurich
Obligation*: Bsort BU 1er aTrti Cm fo 31 nar»

3U» Fédéral 1932-33 10040 100.30
Z% Défense nationale 100.75 10065
4% Fédéral 1930 . . 103.80 103.90
3% C. F. F. 1938 . . . S0.25 90.—
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Banque Fédérale . . 348 950
Crédit Suisse . . . .  435 438
Société Banque Suisse 343 334
Union Banques Suisses 440 440
Bque. Commerc. Bile 200 (d) 305
EIe.:trobank . . . .  336 334
Conti Lino 70 (d) 70 (d)
Motor-Columbus . . . 171 174
Saeg «A 43 (0) 40 (d)
Saeg priv. . . . .  310 303 id)
Electricité et Traction — 52 (d)
Indelec . . . . . . 263 268
Italo-Suisse p r i v . . . .  80 79
Italo-Suisse ord. . . 10V. 11
Ad. Saurer . . . .  528 519
Aluminium 3070 3100
Bally. . . . .. .  810 (d) 800 (d)
Brown B o v e r l . . . .  304 203V,
Aciéries Fischer . . . 683 603
Qiubiasco Lino . . .  75 77
Lonza . . . . . .  663 670
Nestlé , 818 835
Entreprises Sulzer . . 770 770
Baltimore . . . . . 15Vfc 15 (d)
Pennsylvania . . . .  85 84
Hispano A. C. . . .  780 765
Hispano D. 151 14g (d)
Hispano E. . . .. .  153 149
Italo-Argentina . ..  133 136
Royal Dutch . . . .  368 370 (d)
Stand. Oïl New-Jersey 138 187
General Electric . . . 143 143
International Nickel . 103 105
Kennecott Copper . . 133 134
Montgomery Ward . . 148 146 (d)
Union Carbide . , , _ _
Qensral Motors . . , 318 818

Qcnèva :
Am. Sec. ord. . . .  18 19V,
Am. Sec priv. . , , 860 370 (d)
Arnmayo . . . . .  35 25
Separator 53V, 53
Allumettes B. . . .  7V. 7Vb
Caoutchoucs tins . , . 10 (d) 10 id)
Slpef 8 Vu (d)

Hit s
Schappe Bile . . .  485 468
Chimique Bâle . , . 5410 5400
Chimique Sande* . . 7400 TSOO frji

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

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Pondi

Bulletin de Bourse

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUt
n'eagage pas lt Journal.)

Inscription des nouveaux élèves et rentrée de;
classes.

Les parents sont rendus attentifs à l'annon-
ce paraissant dans ce numéro. Inscription de!
nouveaux élèves, nés du 1er janvier 1934 ai
31 décembre 1934 y compris (Ville et Bonne-
Fontaine) : Lundi 7 avril. (Quartiers) : Lund
21 avril.
Exposition de l'Oeuvre.

Vu .'affluence et l'importance de l'exposltio!
du groupe neuchâtelois de l'Oeuvre, celle-ci
sera ouverte les mardi ler avril et jeudi 3 avril
de 20 heures à 21 heures 45.

—.^^m^—w^^m m

Communiqués

LONDRES. 31. — Reuter. — Le ministère
communiaue :

Brest, où l'on sait que les navires ennemis
« Scharnhorst » et « Qneisenau » s'abritent, a
subi tout le poids de l'attaque ds la Royal
Air Force, dans la nuit de dimanche à lundi.
Cette attaque fut entreprise par une puissante
formation d'avions du service de bombardement.
On n'observa pas de coups directs sur les na-
vires, mais des bombes de moyen, de gros et
de très gros calibres tombèrent de toutes les
directions en travers des docks où les navires
de guerre étaient mouillés. Plusieurs de celles-
ci tombèrent sur les quais et projetèrent leurs
éclats partout dans la région des docks. Des
incendies se déclarèrent peu à peu et brûlaient
intensément lorsque le dernier de nos avions
quitta la place. Une formation plus petite du
service de bombardement a bombardé le pori
de Calais. De ces opérations, aucun de nos
avions n'est manquant

Great Yarmouth a été attaqué
BERLIN, ler. — Des escadrilles de l'aviation

allemande ont attaqué cette nuit le port d«
Qreat-Yarmouth où l'on constata de grands in-
cendies. 

La R. A. F. bombarde Brest
où le « Scharnhorst » et le < Gneisenau »

sont mouillés



Défense du récital
*F«j«aM.»«e<«»— ¦—¦»¦«—¦ mû ¦¦tf<«fetrmltr4e

Le récital est pour l'artiste concertant, le
plus haut idéal. Il l'est parce que celui qui en-
treprend ce genre d'ascension — c'en est un
et fort périlleux — doit donner son maximum

Il faut , en effet , pour aborder le récital,
plusieurs choses essentielles: un talent hors de
pair, un lent et patient effort, une volonté i
toute éoreuve.

Le récital n'es plus pratiqué auj ourd'hui
comme il l'était j adis. S'il n'est pas mort, il se
fait rare de plus en plus rare. Ce qui , à tous
égards, est regrettable, car il faut lui conser-
ver sa place dans la vie musicale.

U v a à ce recul diverses causes. Les orga-
nisateurs de récitals l'ont tous remarqué: la
crise présente, l'abus des sensations superficiel-
les, la frénésie du mouvement et le culte de la
matière ont conduit la société vers un déséqui-
libre manifeste, un besoin de diversité qui sont,
tustement à l'opposé de l'unité, de la discipli-
ne, du renoncement, de l'idéal qui restent l'a-
panage du récital. En fait on aime de moins
en moins la concentration, l'effort qui . seuls,
conduisent à la j ouissance parfaite. On préfère
a l'unité la diversité et l'on ne voit même plus
que l'on a usé, à ce coup, ses facultés récep-
tives.

Le résultat ne s'est pas fait attendre: les ra-
res artistes qui ont persévéré, qui ont lutté
contre vent et marée pour sauver une noble
tradition sont allés de déficit en déficit le pu-
Hlic étant trop peu nombreux pour permet-
tre de couvrir les frais. S'il y a des exceptions
— elles se font de plus en plus rares — reste
Que le récital demeure en sérieux danger.

Ouoi de plus beau, de plus attachant, de plus
profitable, pourtant que le récital — chaque
fois qu'il est donné par un artiste de valeur
et chaque fois que le programme est bien bâti !
Justement parce que l'unité l'emporte ici sut
la diversité ; justement parce que l'artiste re-
nonce aux oeuvres sans valeur, l'auditeur est
mis d'emblée en confiance. D'entrée il sait qu'il
sera placé sur le plan purement musical et
qu'il aura le maximum de chance d'y rester.
L'ambiance, en second lieu, lui plaît parce qu 'il
n'a autour de soi que des gens venus pour écou-
ter de la bonne musique, non simplement pour
se distraire ou bavarder. Enfin l'essentiel est
là : la communion entre l'artiste et les audi-
teurs, chose d'autant plus précieuse que ne tar-
dent pas à s'effacer soucis, préoccupations et
distractions.

Ouoi de plus merveilleux, encore, que le ré-
cital consacré à un seul compositeur génial
(non plus seulement à un seul instrument) !
Une soirée Beethoven, une soirée Chopin —
pour ne parler que des deux cas les plus f ré-
quents — quelle oasis, quel refuge à cette
heure ! Et quelle pure j oie, quel encourage-
ment quel large profit pour tous ! Il en est
bien ainsi: la plupart des auditeurs se plaisent
d'autant plus aux récitals Beethoven et Chopin
qu'il retrouvent dans un monde connu — en-
trevu plutôt — des impressions, des émotions
anciennes. En somme, ils repassent par des
chemins connus plutôt qu 'ils ne découvrent des
beautés cachées, des impressions nouvelles
Simplement parce que. dans la plupart des cas,
Us restent des auditeurs non des interprètes.

Fait très curieux, fait général aussi : les fer-
vents des récitals Beethoven et Chopin prati-
quent sans même s'en rendre compte, une ma-
nilère d'excflusivistne, puisiqu'ils n'abandonne-
raient jamais, le cas échéant, leurs musiciens
préférés nour des récitals J.-S. Bach ou Arthur
Honegger (pour prendre deux exemples frap-
pants). Chacun le sait : c'est la glorieuse des-
tinée de Bach de ne j amais « fai re recette »,
comme c'est le sort de tous les grands nova-
teurs de vivre en marge des récitals (excep-
tions rarissines). Jleàn-Sébastien ayant tout
dit de l'humain et du divin , quoi de plus révé-
lateur, de plus riche, de plus merveilleux qu 'une
soirée de ses oeuvres (dont une foul e sont en-
core inconnues !) Et Honegger ayant ouvert à
la musique maintes avenues nouvelles, quoi de
plus attachant, pour les amateurs de sensa-
tions neuves, qu'un récital de son propre ap-
port !

Ici interviennent de tout leur poids, on le sait
les conceptions, les modes, les préjugés. En un
mot la paresse ou la prétention, le nnobisme
avec leur cortège d'arguments massifs, absolus.
Bref le nationalisme ennemi à la fois des plus
grandes traditions de l'art et des plus saines.
des nlus robustes innovations.

Cela, les trop rares défenseurs du récital ne
le savent que trop. C'est pour cela qu'ils ré-
servent aiKc élites en privé , ce qu 'ils n'osent
pas offrir au public.

Reste donc beaucoup à faire pour parvenir
à une j uste conception du récital , qui peut pro-
curer à chacun beaucoup plus de profi t que
l'on ne pense communément. Pour l'heure, il
faut sauver le récital du discrédit qui semble
le frapper partout. De toute évidence, il a droi t
à l'existence, tout comme les autres types de
concerts. De toute évidence, il assure les j ouis-
sances les Plus pures qui se puissent désirer
— et ses promesses, ses virtualités sont in-
nombrables. L'abandonner pour toutes sortes
de motifs fragiles serait donc coupable de la
part de ceux qui aiment sincèrement la musi-
oue.

Rien à risquer avec le récital : réservé aux
élites, aux minorités, il n'envahira j amais la
nlace et le concert n'a rien à craindre de son
voisinage. Pour dix concerts, chacun le sait
un récital.

Si 1 on pensait davantage aux rares artistes
oui défendent encore le récital ? Et si l'on son-
geait plus souvent à les suivre , à les aider et
à les encourager ? Ne sont-ils pas d'autant plus
sympathiques qu 'ils délaissent les chemins bat-
tus pour n'offrir en général, que le meilleur ,
le plus beau ? Et ne sont-ils pas d'autant plus
attachants qu 'ils sont, le plus souvent d'un dé-
sintéressement évident ?

Si le récital doit vivre : que chacun qui aime
la musique se fasse un devoir d'assurer sa con-
tinuité, pour le plus grand profit de tous !

Charles SCHNEIDER.

un des bats des attaques britanni ques est atteint : Diredaona

DirerJaoua, importante station sur la li^ne du che-
min de fer Djibouti-Addis-Abeba est située à peu
ptèa à mi-chemin entre les points extrêmes de cette

ligne ferroviaire. Apres la chute d'Harrar, les
forces britanniques se diriftèrent dans cette direc-
tion et hier oo apprenait que lt ville était tombée.

Les plans se suivent
„. et ne se ressemblent pas. Il y a les plans

politiques, les plans économiques, les plans fi-
nanciers qui succèdent les uns aux autres ;
chacun leur prête une oreille plus ou moins at-
tentive au gré de ses intérêts.

Mais il est un plan sur lequel chacun se doit
de concentrer quelque peu son attention. Nous
voulons parler du plan de tirage de la Loterie
romande qui a ce gros avantage d'avoir été
conçu pour donner le plus de satisfaction à ceux
qui y participent .

Il y a tout d'abord le gros lot de fr. 60,000.—

qui excite bien des rêves et bien des convoiti-
ses. Auj ourd'hui plus que j amais, tous ces beaux
«billets» seraient les bienvenus dans tous les
milieux. Si, autrefois, chacun ne spéculait que
sur le gros lot, ce qui provoquait évidemment
de cruelles déceptions, auj ourd'hui l'acheteur
espère bien gagner le gros lot mais il se conten-
tera aussi de la «moindre des choses». Rien n'est
plus désespérant Que de ne jamais rien rece-
voir. C'est la raison pour laquelle la Loterie ro-
mande a établi son plan de tirage de façon à
assurer deux billets gagnants à tout acheteur
de dix cinquièmes ou de la pochette de dix bil-
lets dont les numéros se suivent Cette innova-
tion a été très appréciée et nous pensons qu'il
était nécessaire de le rappeler avant le tirage
du 5 avril.

Le plan de tirage ne manque pas ni d'intérêt
ni d'originalité. N'oubliez pas de participer à la
fête qui sera aussi celle des oeuvres de bien-
faisance et d'intérêt public I

Chronique neuchâteloise
Savagnier. — La tnslon des Eglises.

(Corr.) — Conformément aux instructions
données par la Commission synodale, notre pa-
roisse s'est prononcée, dimanche, sur la ques-
tion de la fusion dï l'Eglise evangélique neuchâ-
teloise indépendante de l'Etat et de l'Eglise na-
tionale.

Consciente de l'importance de sa décision et
recherchant avant tout le bien spirituel de notre
peuple, la paroisse, par 116 oui et 5 non s'est dé-
clarée d'accord avec la commission des XfV et
des textes annexés à o: rapport et a accepté la
fusion.
A Dombesson. — Assemblée d'église.

(Corr.) — Dimanche matin, les paroissiens
indépendants, en grand nombre, se sont rendus
à la chapelle, où ils avaient à voter sur la
question de la fusion des Eglises. M. Robert-
Tissot. pasteur, fit une brève introduction re-
ligieuse, puis sans longue discussion, on passa
au vote, pour lequel une maj orité des trois
quarts était nécessaire. 251 bulletins furent dé-
livrés A part six bulletins blancs, le résultat
fut de 221 oui et 24 non. Geste d'union, mais
aussi de sacrifice courageusement consenti,
puisque l'oeuvre constructive de la fusion ne
peut se faire qu'au prix d'une dissolution de
l'église indépendante, mettant au coeur de cha-
cun un sentiment de tristesse.

Au cours de l'assemblée, fut annoncée, pour
la deuxième fois, la démission, pour l'automne,
de JVL le pasteur Edouard Robert-Tissot. con-
ducteur spirituel de la paroisse depuis de lon-
gues années.
Validation et nomination.

Dans sa séance' du 31 mars 1941, le Conseil
d'Etat a :

validé l'élection du 17 mars 1941, du citoyen
Gaston Schelling, au Conseil général de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds ;

nommé le citoyen Robert Sauser, agriculteur
à La Brévine, aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail de ce cercle No 71, în remplacement du ci-
toyen Charles Qrossen-Huguenin. décédé, et le
citoyen René Matthey-Doret . secrétaire commu-
nal à la Brévine, aux fonctionns d'înspecteur-
suppléant du bétail du même cercle, en rempla-
cement du citoyen Robert Sauser, nommé ins-
pecteur.

Chancellerie d'Etat

Sa 6haux~de- p onds
L'Association en faveur des veuves et orphe-

lins de notre cité.
vient de tenir sa séance annuelle. Créée en 1927
par le pasteur Henri Pingeon, cette fondation
a pu commencer de distribuer des secours dès
l'année 1932. Elle vient en aide uniqueme nt aux
familles endeuillées de La Chaux-de-Fonds ,
aussi a-t-elle le droit di faire appel aux habi-
tants de notre ville. Puisse donc la générosité
de tous contribuer à l'essor de cette œuvre qui
ne fait aucune distinction d'ordre confessionnel
ou politique. Le Bu reau du comité reste consti-
tué comme suit : Présidence : Pasteur Henri
Pingeon ; caissier : Robert Walter ; secrétaire :
Armand Monnier. Là comité remercie cordiale-
ment les personnes qui lui firen t parvenir des
dons et des souscriptions. Il rappelle également
à ceux qui tardèrent j usqu'ici que son compte de
chèque porte le No IV b 1298. Aidez-nous à...
•W«r l H. P.

L'assemblée des délégués de la
Société cantonale neuchâteloise

de tir
a eu Heu dimanche A Corcelles

On nous écrit:
C'est à l'armée, fidèle gardienne du pays et

de ses institutions, que fut adressé par le pré-
sident des tireurs neuchâtelois, M, A. Eimann,
de La Chaux-de-Fonds, le premier message de
gratitude de cette grande association, puis, com-
me il sied en de telles circonstances, l'on salua
la présence des membres d'honneur Edgar Bo-
rel, Georges Richter, Jules Turin, de Neuchâtel,
et Edouard Ledermann, de Fleurier, puis con-
naissance fut donnée de quelques excuses, parmi
lesquelles nous avons noté celle du chef du D.
M. C, M. Jean Humbert du Cdt. du premier
C. A. colonel cdt. de corps Jules Borel, de MM.
Louis Carbonnier, Neuchâtel, et Léon Vaucher,
de Buttes, membres d'honneur.

La première partie de l'ordre du j our fut es-
sentiellement administrative; le procès-verbal
de la dernière assemblée, le rapport des vérifi-
cateurs de comptes, le rapport de gestion et
:omptes furent adoptés à l'unanimité et sans dis-
cussion avec remerciements du comité cantonal.
Quant au projet de budget pour 1941 qui prévoit
une cotisation de 40 centimes par sociétaire sur
la base de 1939-1940, il fut après renseignements
complémentaires fournis, adopté par la grande
maj orité des 160 délégués qui représentaient
58 sections.

Avant de passer à la réélection des membres
du comité cantonal, dont nous donnons ci-des-
sous la nouvelle composition et après avoir con-
firmé dans leurs fonctions les vérificateurs de
comptes, dont le mandat n'était pas échu, le
président Eimann fit l'éloge de M. Charles Wu-
thier, de Cernier, secrétaire cantonal depuis le
29 mars 1914 et qui auj ourd'hui veut remettre
à des forces plus j eunes la tâche qu 'il avait as-
sumée. Fidèle collaborateur , d'une ponctualité
exemplaire, doué d'une puissance de travail
vraiment extraordinaire, tous les actes et les
nombreux écrits qu'il rédigea furent d'une lim-
pidité et d'une précision remarquables. Riche
d'une longue expérience, ses conseils furent tou-
j ours écoutés Aussi c'est avec joie que les dé-
légués nommèrent ce bon et fidèle serviteur, en
reconnaissance de la grande tâche accomplie,
membre d'honneur. Un souvenir — Le Creux
du Van — toile d'un de nos j eunes compatrio-
tes, Hermann Sandoz, de La Chaux-de-Fonds,
restera pour cet excellent ami un témoignage
de Kratitude. Aussi est-ce avec émotion que ce-
lui qui aujourd'hui est à l'honneur, remercie
l'assistance.

Constatant que le président des tireurs neu-
châtelois fait partie du comité cantonal égale-
men depuis 1914, M. le colonel Mugeli, président
de l'association neuchâteloise des matcheurs,
souligne fort heureusement le fait et adresse à
M Eimann ses sentiments de gratitude et de
rconnaissance pour l'immense besogne accom-
plie, tout en souhaitant le voir longtemps enco-
re mener à bien les destinées des tireurs dont

les assises annuelles sont touj ours un modèle
du genre; aussi, dans cette correspondance, nous
nous associons de tout coeur aux paroles pro-
noncées.

Il serait cependant puéril de croire que I ac-
tivité de 1941 fut passée sous silence: différents
orateurs exposèrent les disciplines. Vu la situa-
tion, la munition est naturellement limitée. Ce-
pendant, chaque tireur pourra effectuer un exer-
cice de tir avec 24 balles et pourra prendre
part au concours fédéral de sections en cam-
pagne, concours qui comportera 300 et 5Q mè-
tres, un tir de 18 balles entièrement gratuit
Quant aux cours de j eunes tireurs, ils seront
comme par le passé institués et développés.
Chaque localité aura son cours et pour couron-
ner leur apprentissage dans cet art, nos j eunes
auront le plaisir de pouvoir prendre part aux
concours de sections, lesquels auront Heu fort
probablement dans la seconde quinzaine d'août.

L'assemblée, continuant ses délibérations,
passa à la remise de distinctions, soit les mé-
dailles de mérite et de maîtrise en campasme,
puis le président souhaita aux délégués un heu-
reux retour dans leurs foyers, tout en soulignant
encore une fois notre raison d'être et la fidélité
que nous devons au drapeau.

La médaile de mérite, décernée pour signalés
services rendus à la cause du tir aux citoyens
qui pendant quinze ans au moins ont assumé au
sein d'une section les fonctions de président, de
secrétaire, de caissier ou de moniteur de tir —
et encore actuellement en charge — a été obte-
nue en 1940 par MM. Monnet Léon et Switals-
ki Robert, à Travers.

Quant à la distinction de maîtrise en campa-
gne, décernée à trente-six tireurs pour le fusil et
à cinq pour le pistolet-revolver, il faut posséder
huit mentions obtenues au tir militaire obliga-
toire et quatre mentions fédérales des concours
de sections dès 1921. En général, il faut bien de
la patience; celle qui fait toujours défaut s'ob-
tient... aux concours de sections ! Nous réitérons
néanmoins aux heureux bénéficiaires les féli-
citations des tireurs neuchâtelois.

Ce sont: Dintheer Walter, Quartier-Ia-Tente
Henri, Sieber Léon, Stauffer Bernard, Wirz
Charles, La Chaux-de-Fonds, Berthoud Pierre,
Crivelli Antoine Luthy Jean, Perret René,
Schaetz Charles, Neuchâtel, Cattin William,
Cart Robert Desarzens Gustave, Oesch Henri,
Vaille Robert Le Locle, Ribaux André, Bevaix,
Droz René, Les Brenets, Choffet Alfred, La
Chaux-du-Milieu, Holzmann Franz, Colombier,
Quillerat Félix, Couvet, Switalski Robert Tra-
vers, Berset Jules, Pellaton Maurice, Les Ver-
rières, Jeanneret René, Boudevilliers, Roquier
Louis, Grobéty André, Peseux, Chappuis
Edouard, Perret Henri, Les Ponts-de-Martel,
Burri Hans, Infer Charles, Rochefort, Dardel
Henri, Denis Etienne, Racine Jules Saint-Aubin,
Coulet Jean, Marti Jacques, Saint-Biaise, Hen-
gli Max, Lausanne. — Au pistolet-revolver (50
mètres) : Bernard Eugène, Dubois Charles, Les
Brenets, Béguin Paul, Etienne Gérald, Meyer
Robert, Neuchâtel.

Comité cantonal 1941-1944: Président: M. Ei-
mann Adrien La Chaux-de-Fonds; vice-prési-
dent: M. Barrelet Jean-Louis, Cernier; secré-
taire: M. Wuthier Charles fils, Cernier; cais-
sier: M Gygi Emile, La Chaux-de-Fonds; vice-
secrétaire : M. Schwarz Hans, Le Landeron; vi-
ce-caissier: M. Rieben Pierre, Peseux; asses-
seurs: MM. Sohild Charles, Neuchâtel , Cuany
Oscar, Couvet Cart Robert Le Locle.

Un modeste

— Croyez-vous que le génie soit héréditaire ?
— Je ne sais pas, je n'ai pas d'enfants.



r.hnmhro Belle ehamure Ind*-
UtlaUlUie. pendante , «m à louer
de suite. — S'adresser ma Daniel
Jeanrichard 9. au 3m* étage. if«9tl
llh amhna "OI1 meublée, iudepen-
UUdlUUI B di .... balle, grande.
- fenêires , à louer dans maison
d'ordre. — S'adresser Promenade
1U. au ler étage. 4012

On demande If lù &**'coii Tenir un petit apparie
ment 2 pièces, si possinle avec
service concierge et chambra de
bains. — Ollres arec conditions
à Case postale 10&U7, La
Chaux ile-l on,!*. 40L0

UMn da dame, uaagé mais an bonIC1U état, ait * Tendre. — S'a-
dresser ma Numa Droz 23, au
re» de-chansaèe. .1994

A uonrinn potager électrique .ICUUI C â feux et tour, cou-
rant continu. — S'adresser après
IS heures rua du Pare 116. au
ras de-chaussée. 39SM

VAIfl ' Te"dre marque «Allegro»
I DIU an bon état , a vitesses. —
S'adresser à M. H. Plnss, carros-
serie Bernalh, rua de la Bouche-
rie 12 4031
Pmiponltn moderne, a veudre.rUU bb Clie t>a« prix. — Même
adressa on achèterait pousse-
pousse. — S'adresser Orêt 9. au
1er étage. 404;

PnneO Q it O touoet t;.v uemuriufctt
rUUItOCllO à acheter. - Offres
délai liée* avec prix sous chiffre
A. !t. 4018 an bureau de L'im-
partial. 4018

RdflPi aDS c'lalte noire et blan-
LigttlC Che. La ramener contre
récompense rua de la Serre 87.
ler étage, â droite. 4053

Ow c.lul qui II rail la promena art
fld*'*- Habr. X. H.

Ma fffea ta aXOt. . ̂   ̂ ,

Madame Agnès Perrenoud -Ma-
leszewski, ses entants et pe-
tils-enlants ;

Monsieur et Madame Léopold
Perrenoud-Chatelain et leur»
enfanis, A Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri
Dunois-Perrinoud al leurs
enfanta;

Madame et Monsieur John
Oppikofer-Perrenoud st lenra
entants;

ainsi que les familles Perrenoud,
Maleszewski . parentes et alliées,
ont ia douleur de faire part de la
perte qu'ils Tiennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Léopold Perrenoud
leur cher époux , papa, grand-
papa, beau papa, frère, beaa-fré-
re. oncle, cousin, parent et ami.
qu'il a plu è Dieu de reprendre A
Lui. après une longue et doulou-
reuse maladie supportée arec ré-
signation, dans ea 71me année.

La Ghaux-da-Fonda,
le 31 mars 1041.

L'inhumation, a laquelle ils eonl
priés d'assister, aura lieu le
jeudi 3 avril 19*1, à
11 U. 3o.

Culte à 11 h. su domicile mor-
t uaire, rua du 1 «r Mara 13.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 4046

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

Banque Fédérale s. a.
Capital at réserves Fr. 30,000,000.

La Chaux-de-Fonds

Ouverture de Crédits Location Avançai Change monnaies
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PETIT LQUURE
Place Hôtel-de-Ville
Pour fiiiettos

Jolies robes
Manteaux

avec capuchons
Manteaux do pluie

Jupes pllssées
Tabliers

Cols pour robes
Lingerie-Parapluies
Sacoches modernes
Pour ohtique achat de Fr.
i .— minimum on distribue
un mouchoir pour fillettes
Se recommande, 3976

Sa Blumenxwelg.

J/LaitÂj û A
i+tf â û È Ê M  ' *

à 1, 2 ou 3 corps, en bouleau , hêtre, et
noyer, modernes et pratiques, avec
différentes combinaisons, soit avec
armoires pour les habits ou le linge,
petits buffets, tiroirs, bar ou secrétaire.
Frs 110.— 120.— 180.— 205.—

240.— 280.— 29Î!.— 328.—
365.— 410.— 630.— 675.—

*

M AMEUBLEMENT/
mwmi m ^m ^Ê Ê m m t m m ij y y  :. .
fc» W~- I *t S U CHAUX.OE-fONOS tfL ZMJQ

40»

Outils aratoire.

Râteaux emmanchés dep. fr 3.45
Cerclorets » » » 4.70
Trlandlnes » » » 8.50
Boches i* » » 5.30
Arrosoirs galvanisés » 10.--
Croes - Pioches - Rablais - Plantoirs
Râtissoirs - Semoirs • Outils pour balcons
et cimetière, etc., etc., aux meilleurs prix.

- i %Pf
a E. N. j y  Jimtet :> 1 Grenier
& I. m̂f T̂ Tél. 2.45.32

\ a*

ENTREPOTS
On cherche d louer de suite, à proximité de le

Place du Marché, grands locaux pour y entreposer des
meubles. — Faire offres avec prix à Case postale
10369 , en ville. 4030

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, Le Chaux-de-Fonds

'pjuKe.&oùte.
" Robes • Tricots

Foulards
chez

//
3878_

ACHEVEUR
''échappements, connaissant la
mise en marche et pouvant laire
la relouche, serait engagé. —
Nouvel lea Fabrique* « Le
l'haro S . A. » La Chaux-de-
Fonds. BOOM

Terminages
Atelier cherche terminages de-
puis 5" à 1?" ancre, travail
garanti. — Offres sous chiffre
¦• Pa 4040. su bureau de
I'IMPARTIAL. 4040

On demande
2 ouvrières

Habiles, saeuanl meuler les boites
métal, On mettrait éventuellement
au courant. — Offres sous chiffre
t.. N. 4036 au bureau de l'Ia-
PAOT-Ut» 4tBB

Gommissionnaire
est demandé pour courses et net-
toy ées. — Se présenter chez
Gygax, comesiiules, rue de la
KOIMIH l 4<>6H

femme
de ménage

est demandée pour faire des heu-
res. — S'adreeser entra 8 at y b
rue des Crtteta 76, au res-de
ebauesée. 4066

Importante usine de
Sainte-Croix demande

quelques bons
mécaniciens
Soudeurs à l'autogène et
Vernlsseurs au pistolet

Certificats exigés.
Adresser offres sous chiffre
P 446-2 Yv, à Publicitas,
Yverdon. AS 15177 L 4022

Déposes
seraient engagées de suite.
— S'adresser à MM.
Lemrich & Cle, rue du
Doubs 163. 4. 43

Apprentie
de bureau

serait engagée de suite dans bu-
reau d'horlogerie. — Faire, offres
manuscrites a case postale
«oeaa. 402?

Appartement
2 pièces

A louer pour de «site ou époque
i convenir , chauffage central gé-
néral, concierge. — S'adresser
rne Jardinière 136, an rez-
de-chaussée. A droite. 460 1

¦dnikv
loeal pour bureau ou petit appar-
tement 1 on 2 pièces, au centre
— OlTrei i caae pontale 1394
en ville. )̂U4

Avendre
1 duvet

traversin, petit oreiller, le
tout neuf

Fr. 59.»
S'adresser rue Numa

Droz 17, au 1er étage,
à gauche. 40%

Pour cause de départ, une

chambre à eoueher
eet a vendre bon marché. — S'a
dresser rue des Fleurs 2, au 2me
étage. 4057

Propriétés
à vendre

dans la région de Moraes
et à Buchtilon, au bord du
lac. — S'adresser Etude
L. Buchet, notaire à
Morges. AS 15171 L Mm
A vendre une

pente chaise
d'enfant

tr. 10.— . S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 4000

Régleuses. ™ i\&
machina Duiuoul il vibrations , à
vendre. — S'adresser rue Jardi-
nière 92, au 2me étage, à droite.

4(fo9

Venez bouquiner
au magasin Pare 9. — Grand
choix de livres d'occasion d, très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. TéL ï 3372.

14661

Gronde armoire.
A vendre , cuaises rembourrées,
lit turc, beau secrétaire, matelas,
grand duvet , oreillers, table noyer
sellles, crosses, table de cuisine
dessus lino. — S'adresser rue dn
Parc 21 . a» ler éiai/e 4025
ilss-fiillnn " veinire , avec
fUISlIUll trois cents mè-
tres de jardin loués. — S'adres-
ser Passage Gibraltar 2 b, an rez
de chaussée, a droite. 4045

Unie;  Anno aa confiance , d'un car
ICI  oUUliC tain âge. cherche pla-
ce pour de suite , dana ménage-
de 2 on 3 personnes ou chez da-
me aeule. — Faire offres écrites
sons chiffre K. H. 44)05 au bu-
reau de L'Impartial. 4005

Appartement i 9̂. CS
installés, à loner de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser au
bureau de t'Imna rtial. 399 )

UftS lIDpreVB. ou *poqaeVcon-
venir . beau logement de 3 pièces.
vestibule , au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 125, an 3me éta-
ge. a gauche. 4001

A lniian pour ttl> avril , rez-de-
lUUei chaussée intérieur , v

chambres, cuisine, véranda, enau I
lage général. — S'adresser a M
Jean Terraz. Succès 17. 404 1

A lfl l lPP Pour '* 30 avril ou épo
IUUCI qUe â convenir , ler éta-

ge A gauche, 3 chambres, alcôve ,
bains installés, balcon, prix mo
dèré. — S'adresser rne dn Nord
45. aprèa la heures. 4023

Pour cas impréïa, '££%
ie deux chambres, euisine et ton-
tes dépendances, part au Jardin
et un plain-pied de 3 chambres.
— S'adresser rue du Pont 32 a.

4094

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 élage, A droits ou chez U.
iules Luthy. Balance 3. 395Q

Avendre
Armoire 2 et 3 portes
secrétaire, commode, cou-
che moderne, petit lavabo,
table de radio. — S'adres-
ser rue Numa Droz 17,
au 1er étage à gau*
che. 4037

Chambre
« manger

noyer ciré, parfait état , à
vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau
de l'Impartial. «o»
A vendra i prix avantageux,
pour cause imprévue,

six deGolleleD.es
neuves

passage de barre 3 mm., bien
outillée pour pièces courantes. —
Ecrire sous chiffre P 174» à
l'obllcltas La Chaus-de-
Ponds. 4020

Oa demande è acheter

Me Riieloise
OllSOIIÉllillM
Faire offre, aveo indications
couleur, grandeur, sonnerie et
dernier prix pour paiement
comptant sous chiffre P1755
N à Publicitas, Neuchâtel.

4021

l'aile
armes d'ordonnance 1889
et 1911. - Faire offres a

case 6480
Neuchâtel.

J'ai oombatta I. boa oombst, )'al
ub.»T* m. eoar««, /' »! (.rdt la fol.

Bepofs «a p»l» , okln manin, ta
M noblataut accomp li t» ilohe.

Madame et Monsieur Frits Sehenk-Grob et leur fille .
è Ste-Croix ;

Madame et Monsieur Emile Walchli-Orob et leur?
filles ;

Madame veuve Charles Grob et son fils, i Alger ;
ansi que toutes les familles parentea et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de leur chère
et regrettée maman, belle-mére, grand-mère, tante et
parente,

madame ueuue Anna GROB I
née KUMMER

que Dieu a reprisa a Lui, aujourd'hui ler avril, k It ^e
de St ans, après quelques jours de maladie.

La Chanx-de-Fonda. le 1er avril 1941.
L'incinération. SANS SUITE , anra lieu Jeudi 3

courant, à 14 heures. — Départ à 13 h. 45.
Dne nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; rua dea Tunnels 14. 4055
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

t I
Madame et Monsieur Céhen Theurillat-Ledue et leur

fila Maurice ;
Mademoiselle Marthe Leduc ;

ainsi que les familles Leduc, Frund, Baillif , Hamel.
Joly et alliées, ont la profonde donleur de faire part à
leurs amis et connaissances du grand deuil qu'ils vien -
nent d'éorouver en la personne de leur très cher père
grand-père, beau-père, trère, Deaii-frère . oncle et cousin .

monsieur Alcide LEDUC I
que Dieu a repris i Lui, lundi dans sa 74me année
après de longues souffrances, chrétiennement supportées
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

ai. p.
U Chrax-de-Fonda, la 31 mars 1941.
L'inhumation. SANS SUITE, anra lieu jeudi 3

avril , a 11- b. 15.
Départ du domicile i 11 heures.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rua dea Fleura ao. 4054
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦•pot. ta jwUx, ebtt papa.

Monaieur Charles Matthey et sa fiancée. Mademoi-
selle Suzanne More! ;

Monsieur et Madame Eugène Matthev-Ri goulet, à
Paris :

Monsieur et Madame Frit* Matthey et famille, à Vni l
lafana et Alger ;

Madame veuve Louiaa Bfthler-Matthey. à Genève;
Monsieur et Madame Charles Matthey-Hase et famille,

an Locle ;
Madame et Monsieur Emile Delavelie et famille, aux

Ville»,
ainsi que lee famille* parentes et alliées, ont la profonde¦ totileur de faire part du décès de

Monsieur Paal-lmold HITTHEÏ I
leur bien cher père, beau-père, frère, beau- frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé è leur tendre affection,
aujourd'hui lundi è Vi heures, dana sa (Khne année après
un* longu* maladie.

La Cuaux-de Fond*. 1* 31 man 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura lien mercredi

S avril, * 15 heure* — Départ de l'Hôpital a 14 h. 45.
Selon le désir du dèfnnt. ni visites, ni fleur*.
Domicile mortuaire : Soxnbaille 45. 4015
Le présent avia tient lieu de lettre de faire part.

En cas de décès liït Zïl iï
E. QlINfERT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Gereuella • Toute*
formant** - Prix modêrte, 7148



Le sabotage des navires
allemands était réel

Deux navires sont incendiés par leur équipage
à Costa-Rica

SAN-JOSE (Costa-Rica), 1. — Reuter. — Le
navire allemand de 4177 tonnes, le «Eisenach»,
et le navire italien le *Fella» , de 6042 tonnes,
ont été comp lètement détruits p ar les f lammes
à Punta Arenas. Les équip ages ont été arrêtés
et amenés p ar train sp écial à Son-José, où ils
seront incarcérés en attendant de comp araître
en j ustice.

Le total des navires saisis
WASHINGTON, ler. — Reuter — Le service

des gardes-côtes annonce que le déplacement
•total des vaisseaux italiens, allemands et da-
nois saisis dans les ports américains est de
296,715 tonnes. Le président Roosevelt a décla-
ré qu 'il avait ordonné en personne la saisie de
ces bateaux.
'"MF  ̂ Les vaisseaux français pourraient subir

le même sort
WASHINGTON, ler. — Reuter - Les mi-

lieux bien informés pensent qu'il est possible
Qu'après la saisie des vaisseaux italiens, alle-
mands et danois, les Etats-Unis agissent de mê-
me en ce qui concerne les vaisseaux français,
quoique «probablement ni auj ourd'hui, ni de-
main».

U y a actuellement quinze vaisseaux français
dans les ports américains. En réponse à des
questions, les fonctionnaires de la trésorerie ont
laissé entendre qu'une telle action est possible
pour cette semaine au plus tard. Les fonction-
naires étudient actuellement la question de dis-
poser finalement des vaisseaux saisis qui , main-
tenant demeurent en «détention protectrice», le
droit de propriété restant aux armateurs. Selon
les fonctionnaires . il est très probable que les
vaisseaux saisis seront mis en service en raison
du besoin de vaisseaux de la Grande-Bretagne
et du manque général de tonnage.

Des marins allemands et italiens feraient la
grève de la faim

On apprend de Boston que seize marins al-
lemands et dix-sept marins italiens refusèrent
d'aller se coucher dimanche soir et déclinèrent
de prendre leur petit déj euner, lundi matin, à
la suite de la saisie par les gardes-côtes d un
vaisseau allemand, d'un italien et de quatre
danois. En défendant l'action du gouvernemen t
par la saisie de ces vaisseaux. M. Hull a dé-
claré à la conférence de presse de lundi qu'il
ne pouvait rien dire actuellement sur l'affecta-
tion finale de ces vaisseaux. Il a déclaré n'a-
voir entendu personne mettre en doute la lé-
galité absolue de la saisie et a souligné que la
justification de cette saisie est basée sur le fait
que des tentatives de sabotage à bord de ces
bâtiments mettaient les ports américains en
daneer.
"M£*" Toute l'aide possible sauf la guerre.
Lorsou'on lui a demandé si la saisie pouvait

être interprétée comme un pas vers la guerre,
M. Hull a dit que depuis quelque temps le gou-
vernement des Etats-Unis poursuit sa politique
d'aide à la Grande-Bretagne et aux autres na-
tions, en vertu de la formule : « toute aide dis-
ponible, saui la guerre ». C'est la formule suivie
jusqu 'ici , a aj outé M. Hull.

Double protestation
diplomatique è Washington

WASHINGTON, ler. — Extel. — Les minis-
tres d'Italie et d'Allemagne ont officiellement
protesté auprès du ministère des affaires étran-
gères contre l'occupation des navires allemands
et Italiens réfugiés dans les ports des Etats-
Unis et contre le débarquement des équipages.

Le sous-secrétaire d'Etat a écarté cette pro-
testation.

On apprend , au contraire, que 875 marins al-
lemands et italiens ont été mis en état d'ar-
restation pour avoir participé au sabotage
technique de leurs navires. Les marins danois,
en revanche, ont été laissés en liberté.

L'arrivée à Rome
de n. Matsuoka
Un accueil enthousiaste

ROME, ler. — Telepress — C'est avec des
manifestations de sympathie chaleureuse Que
l'Italie a accueilli M. Matsuoka. Du Brenner à
Rome, le long de la voie ferrée et au cours des
arrêts du train à Trente, à Bologne et à Floren-
ce, une foule nombreuse acclamait le ministre
nippon en agitant des drapeaux aux couleurs
italiennes et j aponaises. M. Matsuoka est arrivé
à 19 heures à la gare d'Ostie où l'attendaient
le comte Ciano, le secrétaire du parti et d'au-
tres personnalités du monde politique et diplo-
matique. La gare était richement décorée et l'on
remarquait particulièrement les branches de pê-
chers et de cerisiers en fleurs qui ont rappelé à
l'hôte de Rome son pays natal. A sa descente
du train , M. Matsuoka a longuement serré la
main du comte Ciano qui lui a souhaité la bien-
venue au nom du gouvernement fasciste et lui
a présenté les personnalités présentes. Après
avoir passé en revue la compagnie d'honneur,
le ministre j aponais est monté en voiture aux
côtés de son collègue italien. Sur la place de la
gare et le long des artères qui conduisent à la
villa Madama, résidence de M. Matsuoka pen-
dant son séjour à Rome, la foule n'a cessé d'ac-
clamer, en la présence de l'homme d'Etat nip-
pon l'empereur et le peuple du Japon.

Berlin el Rome protestent contre la saisie des navires
Avertissements et menaces à la Yougoslavie

La R. A. F. bombarde le port de Brest

Le Reich hausse le ton vis-à-vis de la
Yougoslavie

Belgrade ne doit plus compter
sur la patience

et la longanimité allemandes
BERLIN, ler. — On communique de source

informée :
Lundi encore, les milieux off iciels allemands

ne p renaient p as p osition au suj et des événe-
ments de Yougoslavie. Cep endant, le gouverne-
ment du Reich — déclarait-on à la Wilhelm-
strasse — suit avec un grand intérêt ces événe-
ments et observe avec un p arf ai t  sang-f roid les
f aits qui se sont déroulés dans les rues de Bel-
grade et dans d'autres régions de Yougoslavie.

On a demandé à ce pr op os si l'Allemagne
allait p rendre une décision concernant la You-
goslavie. On relève que l'Allemagne n'a. somme
toute, p as  de décision à p rendre. La Yougoslavie
est un Etat allié de l'Allemagne. Celle-ci ne sau-
rait prendr e de décision concernant le gouver-
nement y ougoslave, mais, le cas échéant, p our-
rait seulement le f aire dans l'intérêt de la p oli-
tique allemande, de la pop ulation allemande et
de la lutte contre l'ennemi.

Le gouvernement du Reich s'est résolu à don-
ner l'ordre aux Allemands de Yougoslavie de
quitter ce p ay s, le gouvernement de Belgrade
n'ayant pas  p ris les mesures nécessaires p our
mettre f i n  aux manif estations antiallemandes.

Dans les milieux p olitiques berlinois, on sou-
ligne que la tendance antiallemande de ces ma-
nif estations est de p lus en p lus visible et l'on
relève qu'il n'est p as dans les usages allemands
de se laisser dicter la p olitique p ar des group es
incontrôlables ou des f orces anonymes.

On y aj oute qu'on ne saurait guère conseiller
à Belgrade d'escomp ter à la longue trop de p a-
tience, f ait qui p ourrait nuire au p restige alle-
mand, cela surtout au moment où le Reich se
trouve engagé avec ses alliés dans une grande
lutte. Si on Ut les j ournaux allemands ou exa-
mine les déclarations off icieuses allemandes, on
y constatera que le Reich a f ait p reuve à l'égard
des événements de Yougoslavie d'une longani-
mité sans exemple, de prudence et d'une grande
réserve, mais il est clair — et cela vaut aussi
p our  le gouvernement y ougoslave — que cette
longanimité ne saurait se p rolonger indéf ini-
ment.

Les Italiens s'alarment
ROME, 1er. — Ag. — La presse italienne prér

sente maintenant la situation en Yougoslavie
comme étant alarmante. Tous les j ournaux men-
tionnent le départ des ressortissants italiens et
allemands de la Yougoslavie et particulièrement
de Belgrade.

APPEL DU GENERAL SIMOVITCH
BELGRADE, ler. — Reuter — Le général

Simovitch a adressé un appel mettant en garde
la population contre les nouvelles alarmistes :
«U n'existe aucune raison d'alarme. Le gouver-
nement poursuit une politique amicale et j'i nsis-
te pour que les relations avec ces pays conti-
nuent à avoir le caractère le plus amical.»

Tous les civils doivent rester calmes et conti-
nuer leurs travaux. Il est interdit à la population
de quitter ses foyers, puisqu'il n'existe aucune
raison de le faire. Les habitants doivent veiller
sur leurs propres demeures et les défendre au
prix de leur vie. Toutes les autorités municipa-
les et le clergé doivent demeurer à leur poste.
L'évacuation sera autorisée et exécutée le cas
échéant sur ordre.

Un autre appel blâme les incidents qui se sont
produits et annonce la destitution du maire de
Belgrade.
IJfafS ' L'exode des Allemands et des Italiens

ZAGREB, ler. — D. N. B. — Lundi à 13
heures, le second et dernier train spécial em-
menant les Allemands de Croatie a quitté Za-
greb.

Les derniers membres de la colonie alleman-
de de la Serbie quittèrent lundi soir Belgrade
par train spécial. 'Simultanément, les derniers
trains de Serbie emportant les Italien s quittèrent
la capitale yougoslave.

Trois trains spéciaux ramenant de Yougo-
slavie des ressortissants allemands sont arrivés
lundi à Graz.

Encore des mobilisations
BELGRADE, ler. — Extel. — Deux nouvelles

classes d'âge ont été mobilisées d'urgence. Les
hommes visés sont entrés lundi déj à en caserne.

Au cours de ces deux derniers j ours, des
transp orts de troup es considérables ont été ef -
f ectués en direction de la f rontièr e bulgare.

Une grève monstre
aux Etats-Unis T

450.000 mineurs impliqués dans le mouvement
NEW-YORK. 1er. — Reuter . — A la suite de

l'impasse dans laquelle ont abouti les pourpar-
lers concernant le nouveau contrat pour les mi-neurs, l'arrêt du travail dans les principales mi-
nes de houille grasse des Etats-Unis devait
commencer lundi à minuit Environ 450.000 mi-
neurs sont impliqués dans ce conflit

Dernière heure
la tension

germano-yougoslave
L'ambassadeur du Reich est parti

(Télép hone p articulier d'United Press)
BELGRADE ler. — L'ambassadeur allemand

auprès du gouvernement yougoslave, M. von
Heeren, est parti hier soir pour Berlin.

Les réactions en Turquie
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STANBOUL, ler. — On parle de nouveau
avec insistance de la possibilité d'une collabo-
ration politique et militaire entre la Turquie et
la Yougoslavie. Comme United Press l'apprend ,
l'ambassadeur yougoslave est en contact étroit
avec le ministère turc des affaires étrangères.
Il n'est pas exclu qu 'il parte sous peu pour Bel-
grade.

Les grands j ournaux turcs soulignant le rôle
joué par la Yougoslavie dans l'établissement
d'un ordre balkanique . Belgrade, selon eux, doit
être un facteur de paix et on relève les diffi-
cultés que créerait pour les Allemands, avec
un front multiple, une attitude activement hos-
tile de la part de Belgrade.

La bataille de Crète
Selon les Anglais, le « Vittorio Veneto » aurait

aussi coulé ?
(Téléphone p articulier d'United Press.)

ALEXANDRIE, ler. — Selon les informations
des milieux compétents ayant pris part à la ba-
taille navale dans la mer Ionienne , les Italiens
auraient perdu outre les 900 prisonniers et res-capés, plus de 3000 officiers et matelots. Selon
les déclarations faites par le capitaine du croi-
seur torpillé « Pola » la grosse unité italienne at-
taquée par les avions britanniques serait le
« Vittorio Veneto », de 35.000 tonnes, qui aurait
été atteint par plusieurs torpilles . Les aviateurs
qui ont pris part à la poursuite et au torpillage
du < Vittorio Veneto » annoncent que selon toute
probabilité ce navire a coulé avant d'avoir at-
teint son port d'attache. Les mêmes informations
aj outent que le cuirassé italien avait déjà une
partie de sa poupe sous l'eau au moment où il
a été vu pour la dernière fois par les aviateurs
anglais. Lorsque le j our suivant les patrouilles
aériennes ont survolé de nouveau la mer, ils
n'ont pu trouver aucune trace du cuirassé ; à
l'endroi t où les aviateurs l'avait aperçu pour la
dernière fois, des naufragés se maintenaient à la
surface de la mer, aggrippés à des épaves et à
des bouées de sauvetage.

La flotte britannique n'a pas pu retourner sur
les lieux par suite du danger imminent d'une
nouvelle attaque aérienne allemande. Comme
aucun autre navire italien n'avait été coulé à
cet endroit on est presque certain que ces nau-
fragés appartenaient à l'équipage du « Vittorio
Veneto ».
Surpris, les croiseurs Italiens n'ont pas eu le

temps d'ouvrir le feu
(Télép hone p articulier d'United Press)

ATHENES, ler. — De nouveaux rescapés de
la bataille de la mer Ionienne sont arrivés à
Athènes. Parmi eux se trouvent des membres
des équipages des trois croiseurs « Zara », « Po-
la » et « Fiume », ainsi que des torpilleurs «Maes-
trale», «Vicenzo Gioberti » et « Vicenzo Alfieri ».
Le premier officier d'artilleri e du « Pola » qui
se trouve aussi parmi les rescapés prisonniers,
a déclaré : c Nous n'avons pu tirer aucun coup
de canon, car dès la première bordée anglaise,
deux de nos croiseurs ont été coulés et la deu-
xième bordée britannique a coulé Immédiatement
notre troisième croiseur ».

Un démenti italien
ROME, 1er. — L'amirauté italienne dément

la perte du croiseur italien « Giovanni Délia
Bande Nere », donnée comme probable par le
communiqué britannique.

La guerre aérienne
Importants dégâts en Angleterre

LONDRES, ler. — Reuter. — Les ministères
de l'air et de la sécurité intérieur communi-
quent :

« Dans la nuit de lundi à mardi , les avions
ennemis ont attaqué une ville de la côte nord-
est. Quoique l'attaque n'ait pas duré longtemps
et ne fut pas effectuée sur une grande échelle,
elle fut vive. On signale un certain nombre de
victimes et des dégâts Importants. Des bombeslâchées ailleurs près de la côte orientale necausèrent qu 'un petit nombre de victimes et peu
de dégâts. Il y eut aussi quelques incidents iso-lés dans le sud-ouest de l'Angleterre et au suddu pays de Galles. On enregistre quelques dé-gâts, mais peu de victimes. »

La R. A. F. sur Brème et Emden
LONDRES, 1er. — Reuter. — Dans la nuitde lundi à mardi, des bombardiers de la R. A. F.attaquèrent des objectifs à Brème et i Emden.

fl. Matsuoka à Rome
Un message au peuple italien

ROME, ler. ¦*- Ag. — On annonce que cesoir le ministre italien des affaires étrangères,
comte Ciano, offrira une grande .réception enI honneur du ministre des affaires étrangèresnippon. On prévoit la publication imminentedun message de M. Matsuoka au peuple ita-lien. Il s'agit d'un message analogue à celui quifut publié en Allemagne. Ce matin , parlant avecdes journalistes, M. Matsuoka a exprimé denouveau sa satisfaction de son séj our à Romeeu a rappelé ses rapports avec le comte Cianoqu'il considère comme son ami personnel.

M. MATSUOKA CHEZ LE PAPE
ROME, ler. — M. Matsuoka fera probable-ment demain une visite au Pape.
M. Matsuoka a déposé plusieurs couronnes

?iUr n pr'nc'Paux monuments nationaux ita-liens. Il a assisté à un déj euner auquel ont prispart M. Mussolini et tous les membres du gou-vernement.

Des briseurs de blocus
Deux navires allemands Quittent le Pérou
LIMA, ler. — Reuter — Deux navires alle-mands qui étalent mouillés à Lima ont levé l'an-cre lundi à 19 heures et sont partis dans la di-rection de la haute mer sans demander de pa-piers ou d'autorisation aux autorités péruvien-nes.

Le rationnement de la viande en Suède
STOCKHOLM, ler. — Ag. — A partir duler avril, presque toutes les catégories de vian-de se trouvent rationnées. Les bœufs, les chè-vres, les moutons, les porcs et les rennes nepeuvent plus être abattus que sur autorisation

spéciale. La ration de viande a été fixée à 500
grammes par semaine et par personne.

Deux nouveaux bateaux danois saisis
MANILLE, ler. — United Press — Les auto-

rités maritimes ont saisi, par mesure de pru-
dence deux navires danois ancrés dans les eaux
territoriales des îles Philippines.

Des bombardiers de la flotte ont transporté
les équipages à Cobu où se trouve le navire da-nois «Maroben Maerks».

Pas de protestation danoise à Washington
WASHINGTON, 1er. — Reuter — Tard dans

la soirée de lundi , la légation de Danemark à
Washington a déclaré à propos de la saisie denavires danois: «Nous n'avons pas protesté et
nous n'allons pas protester.»

Ci» Suisse
Au temps des restrictions

LA PRODUCTION EUROPEENNE DES
POMMES DE TERRE

BALE. ler avril. — ag. — Il résulte d'unestatistique publiée dans les j ournaux allemandsque l'on accorde dans les pays d'Europe uneplus grande importance que j amais à l'exten-sion de la production des pommes de terre*
Cette statistique montre que partout grâce à
des efforts systématiques, l'approvisionne-
ment en pommes de terre a considérablement
augmenté. L'Allemagne vient au premier rang
avec une production de 701 millions de quin-
taux métriques en 1940, contre 563 millions en1939. Il n'est toutefois pas possible de déter-
miner s'il s'agit là de la production uniquement
de l'ancden territoire du Reich. La Hongrie
vient au deuxième rang, avec une production
de 34 millions de qm. (22 million s) et au troi-
sième rang. l'Italie, avec 33 millions (27,8 mil-lions). La Suède marque une production sur-
prenante, avec 23 millions de qm., puis vien-
nent la Yougoslavie, avec 19 qm., la Finlande
avec 14 qm.. Ja Norvège, avec 11 qm. Par rap-
port à l'étendue relativement faible de ter-
ritoire qui peut en Suisse être consacrée auxcultures, notre pays occupe un rang excellent
avec 10 millions de qm. et comparativement
surclasse plusieurs des pays sus-mentionnés,
avec 202 kg. de pommes de terre par tête depopulation II est remarquable qu'un Etat agrai-
re comme la Bulgarie n'ait pu récolter qu 'un
million de quintaux métriques de pommes deterre.

Les détenteurs de réserves d'essence pourront
continuer à rouler moyennant autorisation
BERNE, ler. — Le Touring-Club suisse com-

munique :
Le Conseil fédéral a récemment approuvé en

principe une proposition du département de l'é-
conomie publique, selon laquelle l'interdiction
de circuler serait promulguée pour les véhicu-
les à moteurs qui n'appartiennent pas au grou-
pe I du nouveau rationnement de la benzine.
Les obj ections élevées contre i-ne telle restric-
tion du trafic ont eu pour résultat que l'on a
renoncé à cette interdiction totale de circuler.

Selon l'article ler de l'ordonnance No 7 du
département fédéral de l'économie publi que ,
l'office de guerre pour l'indu strie et le travHil
a notamment la possibilité d'accorder des auto-
risations de circuler à ceux des propriétaires de
véhicules à moteur qui disposent de provisions
de carburant. Les propriétaires de réserves
particulières ont ainsi la possibilité de conti-
nuer à utiliser, selon les règles établies, leurs
réserves de carburant
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