
II n'est plus permis...
Encore une liberté qui s'en va

d'ouvrir des entreprises industrielles,
commerciales et artisanales

sans autorisation

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.
Les d if f i cu l tés  s'accumulent...
Les libertés s'en vont...
Tel est le leit motiv du jo ur. Et p eut-être aus-

si la loi du temps.
En ef f e t ,  si dure et impitoyabl e qu'elle pa-

raisse, cette loi s'explique si l 'on songe qu'il est
normal qu'en vue du salut commun on réduise
les aises ou les libertés de chacun. Au surp lus
n'a-t-on pa s vu l 'intervention de l 'Etat récla-
mée dans nombre de prof essions où il y  avait
un sauvetage ou un assainissement â réaliser ?
On sait à quels excès et à quels ravages la libre
concurrence nous a conduits. Et si la liberté in-
tégrale de l 'industrie et du commerce n'a pu
être sauvegardée dans l 'horlogerie, l 'hôtellerie,
la cordonnerie, le commerce du lait , etc.. etc.,
ce n'est assurément p as du f ait seul de la mé-
galomanie du Conseil f édéral ou de l 'étatisme
envahisseur... L 'Etat a dû intervenir p our régle-
menter des p rof essions qui étaient en danger
sérieux de désagrégation et il a dû imp oser un
régime d 'économie dirigée dans certains domai-
nes où l 'initiative p rivée s'avérait incapable de
redresser la situation.

Sur tout cela — qui démontre une liberté
commerciale et industrielle delà bien diminuée
— se sont greff ées  les diff i cultés de la guerre
touchant le ravitaillement et les matières pr e-
mières.

Ce n'était pa s. on s'en doute, une mince af -
f aire. Et Von vient de constater, à pr op os de la
Yougoslavie, comme de bien d'autres régions
éloignées du globe, que la situation n'a guère
tendance à s'améliorer. Au contrairer. Elle risque
bien de devenir de p lus en p lus grave au cours
des mois p rochains et d'exiger de tous des sa-
crif ices auxquels nous ne sommes encore cWirn-
p arf aitement p rép arés.

s Pat»! BOUROUTN.
(Voir mite en 2"" f euille. )

la nouvelle arme des Suisses du Vatican
Les Suisses du Vatican viennent de recevoir

un nouveau fusil . Mais, contrairement à ce qui
se passe dans toutes les armées du monde, leur
nouvel armement sera beaucoup moins moderne
que l'ancien.

C'est le grand journaliste américain Walter
Winchel! qui a annoncé cette nouvelle.

Les gardes de Pie XII étaien t pourvus, en ef-
fet , de fusils modernes Voulant faire un geste
symbolique de paix, le Saint-Père a décidé de
tes remplacer par des fusils se chargeant par la
bouche, qui étaient entreposés au Vatican depuis
1840, Les nouvelles armes des Suisses auront
donc au moins cent ans.

Ces fusils archaïques sont si lourds et si in-
commodes qu'ils sont difficilement servis par
un seul homme : il faut un soldat pour charger
et un autre pour tirer. D'ailleurs, ils sont si dé-
crétas qu 'il serait dangereux de s'en servir.

Outre leur fusil modèle 1940, les gardes suis-
ses sont armés, comme on sait, de la hallebarde,
plus vénérable encore.

Le rab©t dia la routm
V«i«e «I«e» Alpes 1942

—- Sans pneu, «an* beuine. tans aax de bois, mais pas «ans bonne humeur I

Une bouée de sauvetage

pour les aviateurs

Près de la côte de la Manche, les Allemands ont
placé une quantité de semblables bouées de sau-
vetage destinées aux aviateurs qui sont abattus
lors des raids aériens au-dessus de la Manche. Par
une porte dans 1a tour armée, on peut entrer dans
l'intérieur de la bouée où les naufragés trouvent
des objets de pansement, des habits secs, des pro-
visions^! des lits. U y a même un poste de T. S.
F. à l'aide duquel on peut appeler au secours ;
en outre, il y a un canot en caoutchouc avec lequel
1 aviateur peut se rendre au navire de secours lt

plus proche.

Pie XII fera une invite à la paix
A IPAques

Le Pape Pie XII, qui chaque année dans le mois
de mars célèbre la commémoration de son couron-
nement par une messe, se voit sur notre photo en
soutane lorsqu'en procession Sa Sainteté est portée
à la messe commémorative dans la Chapelle

Sixtine.

Comme United Press l'apprend de source
compétente, le Pape et le ministre des affaires
étrangères M, Matsuok a auraient parlé de la
possibilité de nouvelles tentatives de paix en
rapport avec le discours que prononcera Pie
XII à Pâaues.

Durant l'audience, le Pape aurait fait con-
naître à M. Matsuoka cuelques-uns des points
que contiendrait ce discours, que la radio du
Vatican diffuser a en plusieurs langues. Il aurait
é̂ ralemen* exprimé l'espoir que la paix puisse
être conclue avant que soient déclenchées les
offensives du printemps.

De son côté. M. Matsuoka aurait souligné
encore une fois la volonté de paix du Japon.
Tout en confirmant les engagements militaires
pris par son pays en signant le pacte tripartite.
Le ministre japonais se serait toutefois déclaré
prêt à collaborer au rétablissement de la paix
et à chercher à éviter une nouvelle extension
de la guerre à laquelle pourraient bien pren-
dre part prochainement la Yougoslavie et les
Etats-Unis . M. Matsuoka aurait enfin fait re-
marquer qu'il ne pourrait appuyer que des pro-
positions de paix ne présentant aucun désa-
vantage pour les puissances signataires du pac-
te trioartite.

Selon les milieux habituellement bien infor-
més, le Paoe et M. Matsuoka auraient discuté
des rapports entre la Russie. la Chine et le Ja-
pon. United Press apprend que le ministre ja-
ponais aurait profité de cette occasion pour dé-
ploret l'attitude du Saint-Siège qui appuie le
gouvernement de Tchang Kai Tchek. La politi-
que de guerre du Japon est dirigée principale-
ment contre le communisme, c'est pourquoi
elle ne s'opposerait pas au principe de la lutte
oue mène le Vatican contre l'athéisme. M. Mat-
suoka aurait enfin fait remarquer que les inté-
rêts du Janon en Chine n'ont aucun caractère
religieux et que son pays ne soulèverait aucun
obstacle pouvant s'opposer au travail des mis-
sions catholiques.

La récupération des déchets
A La Chaux-de-Fonds et ailleurs

La récupération des déchets est à l'ordre du
jour. Dans notre ville , dans la Suisse entière,
comme chez les belligérants, on est attentif à
ne rien négliger de ce qui peut être encore uti-
lisable. La guerre économique épuise neutres
et combattants : l'économie des matières pre-
mières est un des moyens de « tenir ».

Voyons d'abord l'importance que revêt, en
Suisse, la lutte pour la récupération des dé-
chets de tout genre, avant d'aller visiter les
services communaux intéressés.

En 1939. la Suisse a acheté pour environ 7
millions de francs de déchets à l'étranger. 7 mil-
lions de nos francs sont partis à l'étranger
parce que la Suisse n'avait pas encore compris
que les déchets étaient des matières premières
et qu'il était indispensable d'en assurer une ré-
cupération systématique. Nous devions deman-
der à l'étranger de ramasser pour nous des ma-
tières que dans notre propre pays nous jetions
au rebut.

C'est le canton de Soleure, qui le premier,
a pris l'initiative de collecter les déchets utili-
sables, en 1938 déjà. Comme, à cette époque,
le prix des déchets était encore plus bas qu'il
n'est aujourd'hui, ou fit appel à l'aide d'éclai-
reurs dévoués. Puis, la méthode inaugurée au
chef-lieu se répandit dans tout le canton et,
lorsque sous la menace des difficultés d'appro-
visionnement actuelles, Berne décida d'entrer en
campagne en invitant chaque ménage à récupé-
rer, ce fut un fonctionnaire solcurois qu'on
chargea de l'organisation nouvelle.

Auparavant, nous jetions en moyenne, par
année et par ménage, non compris les déchets
de cuisine, environ 40 kg. de déchets et matiè-
res usagées utilisables (papiers, os, chiffons,
vieux métaux, boites à conserves, tubes, etc.).
Multiplié par 365 jours et par le nombre total
des ménages du pays, cela équivalait à une
masse énorme de 40 millions de kg., soit 4000
wagons de marchandises ou à peu près 140
trains de 25 à 30 wagons bourrés de matières
premières usasfées précieuses.

(Voir suite en ?" f euille.)

ÊGMOS

Cher, très cher.-
Un ieune écrivain alla en société avec sa

jeune femme. Un ami vint vers lui et lui dit :
— Mon cher la robe que ta jolie femme porte

ce soir est magnifique, c'est une poésie.
— C'est un peu plus, répliqua l'écrivain

avec résignation, et si tu veux le savoir exac-
tement : 16 poèmes et 4 nouvelles !

Patience !
— Voyons. Monsieur l'éditeur, voilà deux

ans que vous avez mes vers dans vos cartons
et vous ne les publiez pas ?

— Homère a bien attendu deux mille ans
avant de voir les siens imprimés.

De nouveau l'Abyssinie est le théâtre de la guerre tion tragique et deux semaines avant la saison
Diredaoua prise, les Anglais progressent mainte des pluies, des milliers de réfugiés sont sans abri
nant le long de là voie du chemin de fer d'Addis et campent aux abords de la ville. Notre photo
Abeba. La capitale éthiopienne est dans une situa montre un aspect de la vie mouvementée à Addis-

Abeba.

La guerre cl'/lLzr'iQT.Te

il 
^A_*SUs. "̂ Ŝ

Un journal berlinois a révélé que M. Matsuoka
est un fervent pécheur à la ligne.

Détail qui, sans doute, fera plaisir aux cheva-
liers de la gaule !

—* Eh bien, diront-ils. Voyez où mènent la
patience, le doigté, la légèreté de main, l'esprit
d'observation, etc., etc. La pêche est une école
de philosophie et d'adresse. Il faut savoir attendra
et ferrer le poisson au bon moment. C'est avec
des principes de ce genre au'on devient un grand
diplomate et un homme d'Etat... ,

Pourquoi pas ?
Mais il est une autre qualité du pêcheur à la

ligne que M Matsuoka n'a vraisemblablement pas
négligée au cours de son voyage en Europe : celle
qui consiste à savoir se taire.

Se taire pour laisser les autres parler...
Se taire pour ne pas effrayer le « poisson »...
Se taire pour mieux méditer sur ce qui se passe

dans certaines eaux troubles...
Se taire aussi quand l'eau est claire et qu'il peut

y avoir anguille sous roche...
Se taire enfin , parce qu'il sied de ne pas crier

victoire tant que la truite — un sacré poisson I —
n'est pas prisonnière dans la nasse...

Je payerais bien dix sous la ligne à M. Mat-
suoka pour qu'il me vende ses impressions de
pêcheur.

Mais voilà !
M. Matsuoka est un pêcheur... qui ne raconte

pas ses histoires de chasse !
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
««KO pour la Sulaveei

Ua an. , Fr. tO. —
SU mois • • • • • • • • • • •  • IO.—
Trois mois . .• • •.-.... • 6. —
Un mots • 1.10

Pour l'Etranger;
On an . . ri. 4;».— Six mois Fr. *M.—
Trot» mat • Vt.1t, Un moii • 4.50
Frta réduits pous certains paya, sa seftse*.
«as» a nos bureaux. l'MAphune * 13 U&

Compta da chèques postaux IV-K 3*6
Lm l'haax-<l«>-sVoiid»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda to «L la «m ,

(minimum 25 min)
Canton da Nauchatel et Jura

bernois IX et la mm
(minimum 25 mm)

ouïsse . . .. . . . . . . .  14 et la mm
Etranger . . . . . . . . . .  tt* et le mm

(minimum 29 mm)
«•clamas. . . . . . . . . .  «O et le mm

JT*Â \̂ Règle extra-régionale Annoncée*
| « * U 1 Suisse* SA. Lausanne et suceur*
\_/ *»!•• dans toute la Suisse.



Venez bouquiner
au magasin Ptmro ?. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
eiens et modernes. Tél. «! 33 72.

Utiël

A loner locaui p
atelier ou pour parer amas ne
roulant pas. Prix modéré. — S'a-
dresser rue Léopold Kobert 147.
Mmes Pfenniuer. 3v»74

Donne régleuse
se recommande pour plat, ancre
et cylindre, bon trayall. — Offres
¦oua chiffre M. G. 3970 au bti-
rean de L'Impartia l. 39ÎU

fîifieinioPû 0n den,Iflde mUUI5IIIIISI B- pirsonne nD0|e
de sérieuses références , pour cou-
rant avril. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme Moïse Schwab,
roe do Temple Allemand 117. .-19.2

Régleuses. £?¦.&
machine Dumont 2 vibrations, à
vendra. — S'adresser rne Jardi-
nière 92, an Soie étage, à droite.

_)9

Remorque tL^ri
aclietcr. — ïi'auresser rus de la
Paix 19, an rez-de-chaussée. A
gauche. 4186

Bonne à tout faire,
sachant coire et tous les travaux
d'un ménage soigne est cherchée
pour II 15 avril , Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 38S3

Apprentie couturière. #_£
te couture , demande jenne fliie
intelligente comme apprentie. —
S'adresser an bureau de L'Im-
nart ia l  Â1IK)

Cas impréTn. l0gA8r„rr"
chambres, bains installés , au rez-
de chaussée ou 2me étage. — S'a-
drasser République 6. an plairs-
pied, à droite. ' 4U81

Â lnrinn pour date a convenir,IUIIOI rue ries Kecrêtea lt>, su-
perbe appartemen 13 pièces, cha u f-
(âge central , salle de"bains, grand
balcon, jardin d'agrément. — S'a-
dresser par tèlénh. 'i 18 07. 4068

Pour cas impréïn , S^ZZde deux chambres, cuisine et tou-
tes dépendances, pari au fardin
et nn plain-pied de 3 chambres.
— S'adresser rue du Pont 32 a.

4024

Â intlPP nn avr 'l ' bel apportelUUCi ment de 4 pièces. Con-
fort moderne, bien exposé avec
belles dépendances. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 31&U

Â
lnrinn pour le 30 avril Ou à
lUUCl convenir, 1er étage, 3

pièces, bout de corridor éclairé,
Soleil couchant. Bains. — S'adr.
rue de la République 13. 3.)4U

Â Innop P0,,, to i9r ¦¦*•¦ ¦ ''lUUCl campagne, beau loge-
ment de 3 chambres et cuisine
w c. intérieure , ean courante •jardi n, aux aborda de la ville, cou
Sombaille. Prix (r. 35.— par mois
— s'adresser an bureau de I'IM-
PARTIAL. 37W

Â Innpp Ms 'mPréTu « p°ur aea IUUCI , guiie ou époque a con-
Tenir, joli piain-pied de 3 cham-
brée et cuisine, tomes dépendan-
ces. Maison d'ordre. — 3'adreesei
rue de l'Hôtel de Ville 13, au 2ms
•taire. 2'jOf.

Qnne o/s l de 2 chambrée et eui-
OUUb- uUl sine, eat a remettre
de suite. La préférence serait don
née à personne pouvant aider à
quelques travaux dans la maison
— S'adresser rue du Nord «tt. au
ame étage. 395fc

Â Innpp pour époque a convenu
lUUCl appartement »>• étage,

1 chambre au «oleil , cuisine el
dépendances.
A TOniiPfl beao bo,»g«r a gai

ICl lUl C «Le Rêve, , 4 (eux el
2 tours surélevés , 1 table à cou-
lisses. 6 chaises. — S'adresser i
M. H. -N , Jaeot . rne Pta.-Henri
Matbey 4 (Bel-Air). 3944

Logement R*ir,n..tïï?:
les dépendances, rne du Progrès
8. est A louer pour le 30 avril. —
S'adresser ehei M. O. Vermot-
Drox, Place Neuve 4. 8866

Â lnnon Pour •• '*> "''"I. Tem-
IUUB1 pie Allemand 19. .me

étage, 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures,
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, au 1er étage, t gauche.

453

Â lfllIPP pour "D aTril - be1 aP*lUUOl parlement, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
cuisine et grandes dépendances,
tessiverie moderne, cour et jardin
en plein soleil. Maison d'ordre . —
S'adresser rue A. -M. -Piaget 21. au
Ime étage, t droite. 1047

Appartement • fe^SSinstallés. & louer de suite on épo-
que à convenir. — S'adresser an
bureau de l'Impartial. 399i

flhnmhPfl A louer Rrar.de cham-
UllalIlUlC. bre à 3 fenêtres, non
meublée, avec petit vestibule in-
dépendant, conviendrait comme
entrepôt , petit commerce a l'éta-
ge, burea u, — S'adresser rue du
Para iJ . au 1er étage. 4110

2 superbes chambres Z "T.
cuisine, a louer pour la 30 avril
ou a convenir, dans maison d'or-
dre. — S'adresser an bureau de
t'i MPARTTAT,. 0535

Belle chambre J»ïîa,ta&
leil , bains, central, a louer. . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3536

Belle chambre SEZÏJZ
tort , avec pension pour nne ou
deux personnes. — S'adresser A
Madame L. Walther, rue du Parc
SW (entrée rue Jardinière). 3533

fihamhrp A Iouer 'olie enamUlIttlllUI C. hre meun|ée „ per.sonne sérieuse, travaillant de-hors. — S'adresser rue Numa
Droz 123, an 1er étage, il gauche.

39i7
(IhamhPû meublée, a louer uUUdUJU IB personne honnôie. -
s'adresser au bureau de I 'I MPAR '-
TIAL. 396 '

l 'hambrû meublée est à louer.¦JUaKlUI 0 — S'adresser rue L,éo
pold Hobert vô, au :me étage, a
droite. 3959

Machine à coudre £?lZi°l
dèe à acheter. — Faire oQres
écrites sous chiffre 1*. J. 3888
au bureau de I 'I MPARTIAL . 396U

D n r l J A  occasion, courant alter-
nauiU natif, ondes courtes,
moyennes at grandes, est deman-
dé a acheter. — Faire offres écri
tes sous chiffre O. !•. 3838 au
bureau de l'Impartial. 3u.''9

On demande à acheter^en bon état. — Faire offres écrites
sous chiffra A. A. 4059, au bu-
reau de I'I MPA RTIAL. * 59

Apprentie - infirmière
pour dentiste

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

A louer
30 avril 1941

iG lB 06 H3D Zl, pièces .""oba m bre
de bains installée, chauffage cen-
tral, dépendances. *30rj

31 octobre 1941
Drflflrftr 37 ''' chambrée, cham
rlOyiCi Jl, bre de bains , chauf-
fage central, dépendances, maison
l'ordre. 23U7

S'adreeser Etude Franco! ¦
Riva, notaire, i-eopold Robert 66

A LOUER
:< condition très favorable , pour
cause de départ , de suite ou épo-
que a convenir, 1139

M apparH
dans villa Les Eolantlnes
rue du Progrès 131, 3me élage,
b pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
ore de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser A
M. Spllz par téléphone 2.2&06.

Bel apparierai
1er élage . bien eiposé. 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
jardin , eet à louer de enite
S'adresser rue de la Croix-Fé
dérale 2, au pignon. 1136

A louer
cas iinnrévu . pour de suite ou
ènnque n convenir, appartement
2me otages 3 ehamnres. bal
con , chauffa ge général , concierge.
— S'adresser 4 M. Mère Monnler ,
nie Jacob- Brandt 4. 3 «I

Nord 87
A louer pour avril 1941,

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

Pour cas Imprévu. * louer de
suite.

logement
de 4 pièces fr. 66.— S'adresser
rue de ia Paix 76. au 2mo élacte

'104

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil , de suite ou à convenir. —S'adresser chez M. Fontana
tél. 'i. 'JH 16. fiot

Fel relaps
lia Droz ils
a louer pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et fi
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général,
COnfèrt moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
1er étaee. Tél. Ï.12.ft« 1 .3H

J ' ' i

irrimiiiT
4 pièces, au soleil , écurie , rem
jardin , 1U00 m> terrain, à lo IS "'
—¦ S'adreseer au bureau de )fUor .
PARTIAL. ,i*f '

Apres la Nuit
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  68

par

Léo Dartey

Un long moment il la retint ainsi serrée contre
9ori crxmr qui battait à larges coups sourds.
Comme il était beaucoup plus grand qu'elle, il
avait appuyé simplement sa j oue sur les che-
veux bouclés. Et Atafilôu, cette fois, ne se ca-
brai t irfus, ne cherchait plus à fuir l'étreinte car
elle avait bien senti qu'en cette minute d'émo-
tion seules leurs âmes s'étreignaiétit, en une
communion profonde.

— Ma petite ! fêpétalt-fl bouleversé.
Et une larme soudain roula sur les cheveux,

glissa jusqu'au front de Marilou,
— Oh ! Michel 1 dit-elle doucement. Vous pleu-

rez ?
— C'est de bonheuf , murmura-t-il simplement

sans vaine for fanterie , fit j e crois bien , ma foi...
que C'est la première fol» que pareille chose
m'arrive !

Lentement, lt avait dëwfeïté im ôtrêifltfc II la
laissa aller sans même avoir ©osé un bàlsef 9itf
ses cheveux ; mais une joie merveilleuse, sur-
humaine , habitait Marilou ! C'était la première
fois, pour elle aussi, que pareille chose arrivait!

Cette chaste étreinte , la douceur de cette
vois et cette larme de bonheur, c'était ' «on bien
à elle... elle ne les avait pas défCbfaa par «ur-
nrïse... au nom d'une autre ! Non. elle savait

qu'elle pouvait lss accueillir et les conserver
dans son cœur, puisque c'était elle qui , par son
courage et son dévouement, les avait méritées !

Le petit pas pressé et encore alerte de Mme
Casteirac sur la mosaïque du vestibule amena
un sourire sur les lèvres de Michel.

— Ah ! Madame ! dit-il. Comme j e suis hsu-
reux ! Mai j 'ai peine à reconnaître votre petite-
fille ! Quelle transformation !

Alertées, les deux femtrtes échangèrent un re-
gard inquiet

— Bah 1 dit Marilou gaiement. C'est que j 'ai1
bien changé, depuis votre accident, Michel t Ce-
la m'a mis, comme on dît par id, du plomb darts;
la tête...

— Et d s l'or dans le cœur ! conclut Bonne
Maman souriante.

. ' :¦¦: ' . : '.
¦ 

;
¦

• ' ' /; y
Le baiser sur le ravin

— Vraiment, Jean, insista Marilou qui raccsOfli-
pagnait le j eune médecin vers la grille. Vous
trouvez Michel bien ?

II bougonna : <
— Aussi bien que peut aller un gaillard de cet-

te trempe, complètement remis de sa petite dé-
pression nerveuse et soigné comme un coq en
pâtel Vous êtes ridicule avec lui, ma pauvre
Marilou 1 11 s'agirait d'un bébé que VoUs ne se-
riez pas davan tage aux petits Soins ! Vous exa-
gérez I II est guéri, que diable ! Elle leva vers
lui le regard de reproche de ses yeux d'or.

— Oh ! Guéri ?.,. Jean, comment pouvez-vous
dire cela tant que ses pauvres yeux seront fer-
més â la lumière ?

, tt eut un geste fataliste :
—* Ah ! Cela, ma pauvre amie...
Elle se Dencha vers lui :

— Mais n'y a-t-il vraiment rien à faire, Jean ?
N'avez-vous pas la plus petite lueur d'espoir ?

— Non, rien ! fit-il brutalement. J'ai beau pas-
ser mes nuits sur les traités et les revues... j'ai
beau me tenir au couran t de toutes les nouveau-
tés dans ce genre de traitements, de toutes les
communications à l'Académie, j e ne trouve rien,
rien !

Violemment, il ponctua la phrase découragée
d'un geste de rage qui arrachait et jeta it au loin
une petite branche de citronnier. Surpris!, elle
demanda :

— Mais vraiment, vous vous êtes préoccupé
à ce point de mon pauvre Michel , Jean ?

Il sursauta au ton attendri :
— Ah ! Je Vous jure cependant que ce n'est

pas par Intérêt pour lui ! Non !
Suffoquée, elle feprocha :
— Oh!
— Oui avoua-t-il honteux soudain. Je ne de-

vrais pas vous le dire : mais c'est plutôt par
colère j alouse, dans l'espoir de l'arracher de vous
que j e voudrais le guérir, rouvrir à ta vérité ces
yeux qui , en vous voyant ne vous reconnaîtro nt
pas !

Tressaillante, elle avait reçu Chaque mdt COffl»
me une blessure. Peu â peu son visage s'était
fermé, muré dartS une réservé farouche. Et SA
voix fut froide et sans timbre pour riposter :

— Ses yeux n'auraient pas â me reconnaître,
car j e serais partie avant qu 'ils s'ouvrent, vous
le savez bien, Jean ! Quelle satisfaction cruelle
éprouvez-vous à me le faire répéter ?

Il courba le front:
— Oui , pardonnez-moi ! Vous ave* raison, Je

viens d'être odieux. C'est que j e ne suis plus
maître de moi-même ! Si vous saviez ce que j e
souffre. IVlarilou.»

— Est-ce pour cela, reprit-elle plus douce,
qu 'on ne vous aurait pas vu depuis plus d'un
mois si j e ne vous avais fait appeler aujourd'hui,
méchant Docteur ?

— Oui... et puis, je ne peux m'habituer à vous
appeler Mademoiselle ! J'ai touj ours peur de
me tromper... Maintenant puls-j e vous demander
à mon tou r ? Est-ce uniquement pour avoir Te
plaisir de me voir que vous m'avez fait dire de
monter, Marilou ? Je ne puis le croire.

— Mais c'était surtout pour que vous exami-
niez Michel, comme j e vous l'ai dit, expliqua-t-
elle tout simplement. Il m'inquiétait depuis quel-
que temps ! Je le trouvais nerveux, préoccupé,
d'une moins grande égalité d'humeur que les pre-
mières semaines qu 'il était ici. Je craignais que
sa santé...

Encore une fois Jean bougonna :
— Sa santé n'a rien à voir avec un change-

ment d*humew assez naturel dans sa situation. ..
Un Instant, Marilou réfléchit. C'était depuis

quelque temps seulement que Michel lui semblait
changé... et cela avait dû commencer au moment
Où j ustement 11 aurait dû se montrer plus heu-
reux , plus détendu... peu après qu 'elle eût com-
mencé ses études afin de le seconder ! Tout
haut elle exprima son êtonnement.

— Mais il me semble qu 'il aurait dû souffrir
bien davantage au début que maintenant , où peu
â peu s'équilibre Sa vie, où il a trouvé une occu-
pation et l'espoir de gagner sa Vie avec des ar-
ticles scientifiques...

Car bien entendu elle n'avait pas soufflé mot
à Jean ni à personne de leurs projets concernant
l'invention.

1} haussa encore une fois les épaules.

'(Â snhrtO.
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MiiWfffSBi b*-sz_,_ri_H I^MaMWiatiiMmWa^ 
S-—— Expédition a destination 

des 
cantons de Fribouig, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud

BaaM—SHeKH HassasafeaHSBB BBHH R~ DB assstasaEZZZ! contre timbras-poste ou versement au compte de chèques IV b 325 La Ghaux-de-
Fonds .- Port «0 centimes oar envoi en sus. 315 0

M Si vous décidez I
*-~: l'achat d'un nouveau com-

" plet pour Pâques, choisis-
¦: »•-* toujours le meilleur et ~~~~~_^_

E=_______
= ei ,e P,us élégant. _=

' Vous le t rouve rez  chez 

I

U L L M O  ^̂
Complets fantaisie moderne 111
pour hommes et enfants —" —

Les qualités qui ont fait la __
réputation d'UHmo depuis ——
1863 restent ce qu'elles " ". . ' !  =
étalent toujours. 4i«5

ULLMO ¦
30, Léopold Robert —
La Chaux-de-Fonds =========
La maison  du beau vê tement  ...

Mécanos
faiseurs d'éfanps
sont demandés. —- S'adresser chez Tripet et
Jeanrenaud* rue fl.-M. Piaget 72. aua

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU  M A R C H É  1

Boucherie

Sociale
Ronde 4

La livre

Tripes — 1.50
Lapins..,2.-10
Cahris 2.10



La carrière du «Jéfunt

M. T. I. — Le comte Teleki est né en 1879.
Il étudia le droit à l'université de Budapest et
s'occupa spécialement de recherches géogra-
phiques. Eo 1903, il recul; le titre de docteur
en droit et en sciences politiques et c'est avec
un intérêt touj ours croissant qu'il poursuivit
ses études géographiques et cartographiques. Il
visita tous les pays d'Europe et le Soudan et
publia, en 1909. un atlas sur l'histoire de la géo-
graphie des îles nippones. ouvrage couronné
par la Société française de géographie. Il fut
président de la société hongroise de géogra-
phie.

Lors des troubles révolutionnaires qui sui-
virent la guerre mondiale, il vint habiter en
Suisse et rentra dans son pays pour devenir
ministre des affaires étrangères, poste qu'il oc-
cupa jusqu'en 1921. Il professa ensuite et jus-
qu'en 1925, à l'Université de Budapest. H fit par-
tie, alors, de la Commission des trois, chargée
par la S. d. N. de s'occuper, du problème de
Mossoul.

En 1939. le comte Teleki succéda à la prési-
dence du Conseil à M. de Imredy, démission-
naire, et conserva cette fonction jusqu'à ce
jour.

La mort du comte Teleki

Il n'est plus permis...
Encore une liberté qui s'en va

d'ouvrir des entreprises industrielles,
commerciales et artisanales

sans autorisation
(Suite et fin)

Cest p ourquoi la décision du Conseil f é d é r a l
de soumettre l'ouverture d'exploitations appar-
tenant à l'industrie, aux arts et métiers, au
commerce ou à des branches connexes au ré-
gime de l'autorisation préalable, ne nous ap-
p araît p as comme attentatoire à la Constitu-
tion ou de nature à j ustif ier de véhémentes p ro-
testations. Evidemment ! Le dernier reste de li-
berté industrielle et commerciale s'en va !
Théoriquement U est logique et même séant de
dép oser une couronne sur ce suprême vestige
de concurrence libre qui s'évanouit... Mais qui
s'en p laindra si Von songe à ce qu'oui coûté
certaines actions de secours et d'assainissement
de la Conf édératiou, et à l'Imp ossibilité où Tex-
p ortation se trouve de lutter seule avec celle
des Etats étrangers qui mobilisent leurs tarif s,
leurs lois, leurs f ormalités les plus bureaucrati-
ques?

Du reste, comme l'indiquent les p remier s  com-
mentaires p ubliés, il ne f aut p as  exagérer te
p ortée p ratique du nouvel arrêté. L'app lication
du princip e n'a p as un caractère obligatoire. Le
Dép artement de l'Economie p ublique n'agira que
là où il estime la chose nécessaire. Il p ourra
déléguer ses p ouvoirs aux cantons. Un organis-
me de recours est institué. Enf in, il est p révu
que les grandes associations économiques cen-
trales — les Sp ttzenverbânde — seront consul-
tées chaque f ois que le dép artement envisagera
d'étendre le système du p ermis â une nouvelle
catégorie économique

Somme toute, c'est la crise des matières p re-
mières autant que les diff icultés de ravitaille-
ment et d'exportation qui ont p récip ité l'évolu-
tion. On avait pr évu tout une série d'arrêtés
f édéraux réglementant chaque branche et sur
lesquels les Chambres auraient eu leur mot à
dire. Mais les événements qui vont plu s vite que
les hommes ont f orcé la main aux p ouvoirs p u-
blics. Il a f alln agir. Et sans délai.

Cep endant on ne se p laindra p as  en consta-
tant que la sagesse de Varrêté modère quelque
p eu sa f orce et que toutes garanties sont ac-
cordées à ceux qui voudraient f aire  valoir leurs
droits.

La révolution économique continue.
Ne nous f rapp ons p as  ! Noos en verrons d'au-

tres... Et p eu imp orte après tout si les mesures
p rises sont ef f icaces et si les intérêts vitaux du
p ay s  sont sauvegardés.

Paul BOUROU1N.

( Dans l'atmosphère nord des Covirons
La tradition veut que... — L'hiver agonise par degrés ! — Face aux

grandes souffrances du monde ! — Le très grand effort qui
nous attend. — Les responsabilités aux gens de métier !

Les Ponts-de-Martel, le 4 avril.
L'autre jour, le hasard m'a fait l'involontaire

témoin de cette amusante scénette :
Armées de minuscules pelles, deux petiotes

s'ingéniaient à débarrasser quelque chose du
tas de neige durcie et noircie devant leur do-
micile. Un garçon passa et les questionna :
« Ouel âge avez-vous donc ? »

Nos deux rusées s'esclaffèrent bruyamment.
Malgré qu'il leur reste deux printemps à vivre
avant d'entrer en « enfantine ». elles firent cett e
boutade comme réponse: « NOHS avons quinze
ans; bientôt on sera chez les Allemands... »

Voyez ces jeunes subtiles qui sont déjà au
courant de la tradition !

C'est, en effet une tradition à laquelle peu
d'enfants de chez nous échappent: l'écolier qui
finit son cycle des classes primaires fait « un
change ». Cela signifie que. pourvu d'un petit
trousseau et d'amples recommandations mater-
nelles, notre j eune welsch s'en va vivre une
année durant sur les bords de l'Aar ou de la
Limmat. aux environs de Bâle ou de Lucerne.
A sa place, un j eune Confédéré viendra perfec-
tionner ses rudiments de français.

Certaines années, toute une petite colonie de
« Stohfifer » séj ourne en notre village.

Que vaut cet usage ? Prend-on touj ours suf-
fisamment de renseignements sur la famille où
l'on envoie son propre enfant ? Celui-ci risque
de subir de mauvaises influences; et l'on sait
qu'à cet âge celles-ci sont grandement préjudi-
ciables pour la suite de la vie !

Signalons à cet effet la « Fondation Pro Ju-
ventute ». dont le siège central est à Zurich.
Cette utile institution, qum'a en vue que le
bonheur de l'enfant, offre bénévolement aux
parents sa collaboration comme service de re-
cherches. Elle leur fournira des adresses sus-
ceptibles de les intéresser ainsi que des ren-
seignements exacts sur les conditions particu-
lières de vie des familles en cause.

C'est très précieux de savoir cela !
» * »

Que nous présente la saison ?
C'est le spectacle d'une lutte entre le prin-

temps naissant et l'hiver finissant ! Soit, une
manifestation guerrière ; mais celle-ci est de
nature à nous donner de la joie.

Qu'est-ce, en effet, que ce premier reverdis-
sement de pré ? C'est un succès du renouveau
sur l'hiver !

Et au haut de notre village, ce parterre fleu-
ri de scilles qui a réjoui mes yeux, dimanche ?
C'est une splendide victoire sur la saison de
mort !

Et ces charges de neige du marais qui se ré-
solvent en une vraie débâcle et laissent appa-
raître des morcellements de terrain ? C'est le
triomphe d'une saison qu'on est heureux de voir
venir !

Oh ! il y aura encore d'âpres offensives; des
tourbillons s'abattront tout soudain et l'on se
croira revenu au coeur de j anvier. Nos hautes
régions ne se dégagent des froidures hiverna-
les qu 'en cours de mai.

Il n'est pas défendu néanmoins de se délec-
ter des moindres indices consacrant l'agonie de
l'hiver...

* * *
Le déchaînement des forces brutales qui dis»

loque notre monde super-civilisé ne fait pas

que déverser sur nous un incessant flux d'é-
vénements.

La hantise du tout proche avenir j oue sur
nos fibres d'une façon consciente ou incons-
ciente. Peu à peu. elle bouleverse toutes nos
conceptions de la vie; le résultat n 'est pas tou-
j ours mauvais.

Vovez ces êtres autrefois touj ours geignants ;
que sont-ils devenus depuis que de vraies souf-
frances s'abattent en déluge sur notre planè-
te ? Plusieurs ont pris de la carapace et du
sang rouge ! Combien, avant la guerre , accu-
saient la vie de n'être qu 'un triste chapelet de
déceptions, un bonheur incomplet et fugace,
une douleur continue, un filet qui nous enlace,
un boulet à traîner... que sais-j e encore ? Au-
jourd'hui, les mêmes sont transformés et c'est
tout à leur avantage; ils ont parfois si bien
« piqué du vif » que les fameux vers de Paul
Déroulède ne seraient plus déplacés sur leurs
lèvres :

En avant ! Tant pis pour qui tombe;
La mort n'est rien. Vive la tombe
Quand le pays en sort vivant...

Au moment où l'on se prépare à fêter le 650e
anniversaire de notre Suisse, il est excellent
que lie fier esprit des aïeux revive dans nos
veines; ce fier esprit que les nobles paroles le
Schiller symbolisent si bien dans le beau drame
de Guillaume Tell : «Nous voulons être un peu-
ple de frèr es qu'aucun péril ne désunira jamais!»

C'est très bien ainsi, puisqu'il y aura encore des
sacrifices à consentir. Si nous les agréons avec
la conviction de contribuer au salut du pays,
la peine en sera plus légère; car; à qui aime
bien son pays, l'effort coûtera infinimen t moins !

• » *
A propos d'effort, un très grand devra être

accompli bientôt si l'on veut réaliser le «Plan
Wahlen», c'est-à-dire gagner la «bataille des
champs» ou obtenir les moyens de vie tant en
aliments qu'en combustibles.

Un point capital: il s'agira de faire une large
part à l'initiative et à l'expérience des gens de
métier pour éviter la répétition des fâcheux es-
sais qu'on a faits en 1917-1920, par exemple, sur
notre marais: N'avait-on pas mis à la tête d'é-
quipes importantes des hommes abondamment
pourvus de diplômes supérieurs, mais ignorant
à peu près tout de nos conditions d'exploitation
de la tourbe ! L'on voulut entreprendre encore
du cgazonnage» après la fin de juillet et les ré-
sultats furent piteux souvent... Chacun son mé-
tier, n'est-ce pas ?

L on m a cité une personnalité qui a prodigué
une rondelette fortune pour trouver le moyen
de sécher artificiellement de la tourbe ! Nos
gens de métier, eux, savent de façon absolue
que nulle part le séchage n'est si bien fait qu'au
marais; la science est venue du reste controuver
leurs observations. Il est auj ourd'hui prouvé que
Pévaporation sur le marais est 16 fois plus ac-
tive que sur une nappe d'eau où elle est pour-
tant déjà très intense. C'est si vrai que les tour-
biers qui sortent du marais des tourbes humi-
des pour les exposer au soleil devant la blanche
façade de-fleur domicile, en pensant les sécher
plus vite, font une grosse erreur, et ils ne tar-
dent pas à s'en rendre compte...

En agriculture, idem! Laissons le plus pos-
sible les reponsabilités aux hommes de la terre;
pas aux autres !

Je lis dans une vieille chronique de 1805 les
conseils que M. le pasteur Peter crut bon de dis-
penser aux laboureurs de notre région pour l'a-
mélioration du marais; en substance, il leur de-
mandait de diviser le marais en longues bandes ,
laissant entre elles des canaux pour l'écoule-
ment des eaux surabondantes ; puis de mettre
beaucoup de fumier pour faire de la terre; de
laisser sans semences plusieurs années, car leur
disait-il:* Dès le moment où les racines s'enfon-
ceront dans la tourbe, les épis périront.» Il
aj outait ensuite: «C'est peut-être ce qui a re-
buté plusieurs laboureurs; mais si l'on se re-
bute d'un premier essai, on ne parviendra j a-
mais à rien...» M. Peter pouvait être un excel-
lent ministre, mais...

On parviendra à peu de chose si l'on mobilise
les agriculteurs et les tourbiers ailleurs que sur
leurs propres terres, selon le mot d'ordre de no-
tre général lui-même. Les gens de la terre doi-
vent être secondés par la bonne volonté généra-
le; les autres ne sont pourtant que des auxiliai-
res; eux seuls doivent avoir la haute main dans
leur domaine.

Détruire ! détruire !

Un pont de chemin de fer dans le Sud de l'An-
gleterre. Une seule bombe l'a mis.dans ce triste
état. Mais après la guerre viendra la paix, il fau-

dra reconstruire. S'imagine-t-on la somme d'ef-
forts, les dépenses inouïes qu'occasionnera l'oeu-
vre de reconstruction européenne ?

La récupération des déchets
A La Chaux-de-Fonds at ailleurs

(Suite et tin)

Nous comiptons en Suisse un million de mé-
nages. Chacun de ces ménages est une source
de matières premières. C'est ainsi Que notre
pays possède un million de sources de matiè-
res premières.

A La Chaux-de-Fonds, la plupart des ména-
gères ont compris l'importance de la récupéra-
tion des déchets ménagers et industriels.

Nos lecteurs ont lu dans une de nos dernières
communications des chiffres précisant l'activité
des services communaux dans ce domaine.
Pourtant si la moyenne actuelle est réj ouissan-
te, on peut dire que le maximum n'est pas at-
teint quoiqu'il soit difficile d'enclore en des
chiffres rigoureux toute l'oeuvre de récupéra-
tion. En effet , si les services communau x ras-
semblent 6 à 7000 kilos de déchets industriels
par mois, les chiffonniers de profession ont une
activité plus grande encore... Il faut estimer à
20 ou 25,000 kg. par mois les déchets industriels
qui sont rendus chez nous à l'industrie nationa-
le.

Pour les déchets ménagers, un contrôle ri-
goureux est tout aussi difficile, 11 à 12,000 kg.
sont mensuellement remis à nos agriculteurs.

Mais un gros effort doit encore être fait par
notre population. Beaucoup de déchets, d'os,
de boîtes de conserves sont encore mêlés aux
cendres dans les boîtes à ordures et rendus
inutilisables. Des papiers sont également brûlés
en grand nombre encore.

C'est un pressant appel qu'adressent les Offi-
ces communaux pour que les ménagères veuil-
lent bien réserver une caisse ou une boîte à
part pour les objets à récupérer et non les mê-
ler aux ordures ou les déposer sur le trottoir.
Si les gadoues se trouvent comme d'habitude
dans des caisses métalliques et les déchets dans
une caisse en bods, un carton, à part, toute er-
reur, par conséquent toute perte de temps et
d'argent pourront être évitées.

On sait que l'Office communal organise une
fois par mois une tournée de récupération qui
dure deux jours après lesquels deux hommes
sont employés pendant quinze jours au seul
triage des matières réunies. Le prix du kilo
pour déchets industriels étant de 5-6 francs, il
faut une énorme quantité de matières pour cou-
vrir les seuls frais.

Les personnes qui ne pourraient attendre d'u-
ne récupération à l'autre parce que les déchets
s'aannnulent chez elles, peuvent s'adresser di-
rectement à la maison Meyer-Frank, Ronde 23,
concessionnaire officiel local.

Nous apprenons que prochainement, les ser-
vices communaux iront récupérer à la campa-
gne. Fin avril, on espère disposer à la commu-
ne de camions pourvus de générateurs de gaz
de bois, sinon des agriculteur s se verront dési-
gnés et iront récolter les déchets que dans cha-
que ferme on aura préparés.

An moment où l'on parle tant de notre dépen-
dance économique, iJ est important que chacun
s'impose une certaine discipiline et contribue
dans la mesuire de ses moyens à l'effort général
de récupération.
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iiis aratoires

Râteaux emmanchés dep. fr 3.45
Cerclorets » » » 4.70
Trlandines » » » 8.50
Bêchas » » » 5.30
Arrosoirs galvanisés » 10.--
Crocs - Pioches - Rablais Plantoirs
Râtissoirs • Semoirs - Outils pour balcons
•t cimetière, etc., etc., aux meilleurs prix.

S. E. N. 1 Ĵjl *£ > 7 Grenier
&J. m̂r et Tél. 3.«.M

Dans l'achat d'an vête-
ment, la confiance qui
inspire une marque n'a
jamais eu plus d'impor-
tance qu'aujourd'hui!

PKZ li* Chaux-dr-FoniU SS rn • LéopoM Robert

Quelques prix intéressants
Rist. déduite

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

,, scié, détail „ -.95 -.893
„ scié en paq. 1 kg. „ 1.05 -.987

Cornettes supérieures „ -.80 -.753
Spaguettis supérieurs „ -.80 -„752
Farine bise „ -.50 -.47
Lentilles extra „ 1.40 1.316
Raviolis en boîte v. la boîte 1.80 1.692

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

H v. -.55 -JBV

Excellent vin rouge étranger
le litre 1.10 1.034

Pyrénées vieux,
le litre bouché 1.25 1.175

Royal Kébir, vieux vin d'Algérie
le litre bouché 1.40 1.316

¦W " 

..Le Mickey de L'Impartial
<%>

^ 
en statuette

14 j T  Gette figurine n'entrant pas
1. \ dans le domaine commer
Il / m 

tàa1' <înel<îlle8 exemplaires
J j  ̂ -Kti seulement pourront être ob-

/Wa-\ on"8 au prlx de Fr>
f i / P /  f  ao.—, en l'adressant par

Jwie I éWi* à I'a'ltenr' M- Char-
v-O--- /̂ 

••¦-
E. 

Guinand, rue
_^3â2a*tf7 V Nnma Droz 126.

/, *V- /""̂ V lm exemplaires seront nu-
/ *%. T\ *T yi mérotés et dédicacés. 3722

Vopticie"» 7 V Paix 45 J

U Chaux-de-fonds.

de retour W8

cÂic
Tailleur
Chemisier
Chaussure trotteur

//
6*78

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

fiancées f
il est de votre intérêt

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

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

qualités superbes.

Chez *w

WA LTHER
Magasins di la Balance S, A,

Léopold-Robert 48 50
La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
Un accident mortel en gare de Salnt-Triphon

SAINT-TRIPHON, 4. — Un accident mortel
s'est produit mercredi, vers 14 h. 45, à la gare
de Saint-Triphon. A la suite , semble-t-il . d une
erreur d'aiguillage, trois wagons de marchandi-
ses vides, remorqués par une machine de ma-
noeuvre, ont temponné un train en stationne-
ment

Un employé de la gare de Saint-Triphon, M.
C. Mottier. âgé de 62 ans, qui fonctionnait com-
me earde-ft eins sur l'un des wagons, a été coin-
cé entre deux voitures et mortellement blessé.

AU MOIS D'AVRIL. LES ABATAGES
DE PORCS SERONT REDUITS

BERNE. 4. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique : L'effectif en
bétail de boucherie s'est raréfié depuis quel-
ques j ours. Il s'agit surtout d'une variation sai-
sonnière que l'on peut observer chaque prin-
temps. Toutefois , le faible apport sur le mar-
ché du bétail de boucherie provient aussi en
partie de ce que l'on a dû adapter l'engraisse-
ment des animaux et surtout des porcs aux
quantités réduites de fourrage disponible.

Pour répartir les porcs mis en vente le plus
également possible entre les boucheries et
pour mieux équilibrer l'offre et la demande,
l'office fédéral de guerre pour l'alimentation a
décrété de réduire les abatages de porc pen-
dant le mois d'avril 1941. Toute boucherie ou
charcuterie ne pourra abattre que les deux tiers
du nombre mensuel moyen des porcs abattus
en avril 1939 et 1940.

Le prix maximum des porcs est actuellement
de fr. 2.40 par kg. poids vif , pris à l'étable.
Une modification ne serait pas justifiée pour
le moment et on n'en envisage donc aucune.

Accident mortel sur la route au Valais
SION, 4. _ Alors qu'il se trouvait à la bif ur-

cation de la route du Val d 'Anniviers et de celle
de Brigue, M. Zbrun, p rép osé à l 'Off ice des
p oursuites de Louèche a été tamp onné p ar un
camion descendant de la montagne. Grièvement
blessé , M . Zbrun a été transp orté â l 'hôp ital ré-
gional de Sierre où il est décédé p eu d 'instants
ap rès.

Chronique neuchâteloise
Un seul juge d'instruction

pour le canton 7
La Chaux-de-Fonds ferait les frais de cette

économie

Atteint par la limite d'âge, le Juge d'instruc-
tion de Neuchâtel abandonnera ses fonctions à
l'expiration dî la présente législature cantonale.
Cette retraite donne l'occasion au Conseil d'E-
tat de proposer au Grand Conseil un proj et de
décret dérogeant , dans ce domaine, à la loi
actuellement en vigueur sur l'organisation judi-
ciaire.

On sait qu'aux termes de cette loi, 11 existe
actuellement dans le canton deux titulaires dîs
fonctions de juge d'instruction, l'un pour les
districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers
et Val-de-Ruz, l'autre pour les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Le département
cantonal de j ustice, après enquête approfondie ,
en est arrivé à estimer qu 'un seul juge est né-
cessaire auj ourd'hui , avec résidence à Neuchâ-
tel. et qu 'il y aura seulement lien de lui adj oin-
dre un substitut domicili é à La Chaux-de-Fonds.
auquel on ferait annel en cas de besoin. Une
économie anoréciable sera ainsi réalisée si une
des deux fonctions cesse d'avoir un caractère
permanent.

Lî Grand Conseil , dans sa prochaine session,
aura à se prononcer sur cet obj et, en même
temps qu 'il aura à nommer, le cas échéant , le
nouveau j uge d'instruction cantonal et son subs-
titut  pour les Montagnes.

Pour le surplus, aucun changement quelcon-
que ne sera apporté à la composition du Par-
quet de La Chaux-de-Fonds où subsisterait le
greffe installé rue de la Promenade 20 en cette
ville; le personnel de bureau demeurerait ce

qu 'il est auj ourd'hui , à savoir rm greffier et un
agent de la police cantonale accomplissant un
service de planton.

Les transformations de l'Hôtel de Ville.
On reconstruit, en ce moment les fondations

de l'Hôtel de Ville; des voûtes puissamment
bétonnées s'établissent et devront abriter les
services de la police, des sapeurs-pompiers,
etc. dans des locaux capables de résister aux
dangers de la guerre.

En ce moment les bureaux de l'Hôtel de
Ville nous donnent une idée de ce que doivent
être les administration s évacuées. On a délais-
sé tout le rez-de-chaussée et on s'est établi
provisoirement aux étages supérieurs. Mais
souplesse et bonne volonté permettent à tous de
continuer leur travail.

Dans deux mois, on espère que les transfor-
mations seront achevées.
Guerre aux corbeaux !

Un de nos lecteurs veut bien attirer notre
attention sur une question que nous croyons
devoir éveiller l'intérêt du public. Il écrit :

« Dans le quartier de l'Ouest, nous sommes
envahis par des nuées de corbeaux, il en est
de même vers le tunnel de la Halte du Creux,
aux Crosettes. C'est par centaines que l'on
peut les voir. N'est-il pas prudent avant que les
champs soient labourés et les pommes de terre
plantées, que l'on organise une battue de ces
oiseaux. Beaucoup de nos paysans se plaignent
des dégâts causés dans leurs champs, l'été pas-
sé. Je constate tous lis j ours, habitant le bout
de la rue du Nord, où il y a des j ardins, que
les corbeaux se j ettent sur nos petits ciseaux ,
pinsons.'mésanges, moineaux et les mangent
Ceux-ci sont pourtant bien utiles pour les jar -
dins et les champs. Il y a quelques années, il
s'était déj à fait des battues de corbeaux , par
des chasseurs autorisés, il serait aujourd'hui
bien plus nécessaire de le faire pour protéger
le plan Wahlen. La récupération des déchets
pour les porcs fait que ces corbeaux ne peu-
vent plus se nourri r et font de vrais massa-
cres sur les oiseaux et les cultures. »

Des battues seront-elles organisées ? Décla-
rerons-nous la guerre aux corbeaux ? Cetteçuerre-!à serait certainement plus utile et moins
terrible que celles qui ensanglantent aujour-
d'hui une bonne partie du globe.

JPJt ^^JMj l

A I ExMrtsuv
la mort tin coinfe Telehl

L'homme d'Etat hongrois s'est tué d'un coup
de brownin g

BUDAPEST, 4. — Havas. — Selon le rap -
p ort du médecin légiste, le comte Paul Tele-
ki, présid ent du Conseil , s'est volontairement
donné la mort en se tirant une balle dans la
temp e droite avec un browning. Il conclut qu'il
a dû se tuer au petit jo ur. Selon des bruits non
conf irmés encore, le p résident du Conseil au-
rait laissé trois lettres, une destinée au ré-
gent, l'autre à sa f emme et une troisième à la
nation, dans laquelle il expliquerait son geste.

Obsèques nationales
BUDAPEST, 4. — Le comte Teleki avait

adressé en j anvier 1929 à son secrétaire privé
une lettre qui ne devait être ouverte qu à sa
mort. Cette lettre dit que le défunt veut être
enterré tout simplement à 7 heures du matin ,
sans couronnes , sans avis mortuaire , sans mo-
nument funéraire et sans suite; il ne désire que
la seule présence de son secrétaire privé, M.
Incze, conseiller ministériel.

Comme cette lettre date de 1929 et que le
comte Teleki meurt alors qu 'il assumait les
fonctions de président du conseil, ses obsèques
auront un tout autre caractère que celui qu 'il
désirait , vu que la nation entière le considère
comme l'un de ses dirigeants les plus méritants-
"¦eP**' M. Bardossy. nouveau premier-ministre,
conserve le portefeuille des affaires étrangères

BUDAPEST. 4. — Stefani. — M. Bardossy,
qui devient premier ministre à la suite du décès
du comte Teleki. conserve son portefeuille de
ministre des affaires étrangères. Tous les au-
tres ministies du cabinet Teleki gardent leur
poste.

Dépression nerveuse
BUDAPEST. 4. — Le correspondant diplo-

matique d'Lxchange Telegraph apprend que le
comte Teltki souffrait depuis plusieurs semai-
nes d'une dépression nerveuse. Il avait à main-
tes reprises fait part à ses familiers de son in-
tention de démissionner.

C'est à l'issue de graves conférences politi-
ques, qui se poursuivirent jusque tard dans là
nuit et au cours desquelles des problèmes d'une
importance capitale pour la Hongrie furent dis-
cutés, que le président du conseil mit fin à ses
jours. Il avait l'impression que les événements

dominaient désormais l'action des diplomates
et plaçaient les hommes d'Etat hongrois devant
des difficultés inextricables. On rappelle à ce
propos que le but principal du défunt avait tcu-
iours été de maintenir la paix dans le bassin
danubien et qu 'il avait fait , depuis le 22 février
1939 où il prit le pouvoir, des efforts constants
pour tenir la Hongrie en dehors de la guerre
européenne.

'"MaRf*" La comtesse Teleki est décédée
Par une tragique coïncidence, la comtesse

Teleki. nui était atteinte d'une maladie qui ne
pardonne pas. a succombé à son tour Jeudi
après-midi. La nouvelle de la mort tragique de
son époux a probablement hâté sa fin.

Les obsèques du comte Teleki auront lieu
lundi. Jusque-là toutes les écoles seront fermées
en signe de deuil.

Le maire de la ville a ordonné de hisser le
drapeau national en berne sur les bâtiments
publics, il a adressé un appel à la population
lui demandant de tendre les maisons de noir.
Jeudi, tous les théâtres et cinématographes ont
été fermés La musique et la danse sont inter-
dites.

En Erythrée: Progression
continue des Britanniques

Prise de Miesso

LE CAIRE, 4. — Reuter. — Les autos blin-
dées britanniques poursuivent les Italiens bat-
tant en retraite d'Asmara vers Massaoua, mais
le principal effort britanni que en Erythrée se
porte sur les troupes ennemies s'enfuyant vers
le sud qui ne sont pas protégées par l'aviation
italienne. Les troupes sud-africaines accroissent
leur pression après s'être emparées mardi à
midi de Miesso, à 65 km. de la rivière Aoua-
che. On s'attend au Caire à ce qu 'Addis-Abeba
soit déclarée ville ouverte en raison du grand
nombre de femmes et d'enfants italiens qui
s'y trouvent.

La guerre en Albanie
ATHENES, 4. — Reuter — Cinq chasseurs

grecs ont abattu dsux des dix avions italiens
qu 'ils rencontrèrent au-dessus du front dans la
j ournée de j eudi. Les troupes grecques ont con-
solidé leurs nouvelles positions. Les patrouilles
et les batteries grecques ont été très actives.

La mort de Virginia Woolf
LONDRES, 4. — A l'âge de 59 ans est décédé

le célèbre écrivain anglais Virginia Woolf.

aSFaOFH-T S
Etoile-Forward au stade des Eplatures

A un point derrière la belle équipe de Can-
tonal, talonnant le laeder. dimanche après di-
manche. Etoile poursuit en championnat une
imposante série de victoires qui vont amener
nos Siciliens prêt s à aborder le match décisif
contre ceux du Bas. avec les mêmes chances
de prendie la première place. Jamais encore
on n'a vu. à cette saison, un championnat aus-
si disputé et aussi incertain. Trois équipes,
Cantonal. Etoile , et Urania. se sont détachées
du peloton. Toutes les trois se tiennent à un
point les unes des autres. Toutes les trois gar-
dent leurs chances intactes. Aucune ne peut se
permettre une défaillance. Dimanche . Etoile re-
çoit Forward. de Morges, une équipe capable
d'inquiéter les meilleurs et qui , avec ses Ver-
traete. Spagnoli et autre Alpsteeg. a déj à cau-
sé quelques surprises. Nos Siciliens doivent se
mettre à i'dbri d'une mésaventure de ce genre
et présenteront dimanche leur meilleure for-
mation , qui vient de battre , à Genève, le Do-
oolavoro. Ce sera donc un grand match , un
match décisif pour notre équipe locale et les
sportifs de notre ville tiendront tous à suivre
j usqu'au bout le magnifique effort stellien.
Aj outon s que ie match sera précédé du derby
juniors, ce qui nous promet un bel après-midi
de football. Contrairement à ce que disent les
affiches placardées en ville , et sur la demande
des visiteurs , le match sera avancé d'un quart
d'heure et. de ce fait débutera à 14 h. 15 pré-
cises

C€$ifniiïïumiciiflés
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction* «Us

n'engage pas le journal.)

Cinéma Eden.
Deuxième semaine. « La fille du puisatier »,

un succès formidabl e interprété par Raimu,
Fernandel. Charpin , etc. Les soirées débutent
à 20 h. 15. vu la longueur du film. Il est pru-
dent de réserver une soirée de la semaine pro-
chaine.
Cinéma Scala.

Annie Ducaux. Pierre Blanchar, Blanchette
Brunoy, Jacques Dumesnil . Ginette Leclerc
dans « L'Empreinte du Dieu », d'après le ro-
man de Maxence van der Meersch (Prix Con-
court). Dans le décor immense de la côte des
Flandres, une prenante histoire d'amour ouvre
ses pages ardentes , tendres et passionnées. Ma-
tinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitale.

Walter Wang^r présente «La Chevauchée
Fantastique », la passionnante histoire de neuf
personnes, voulant à tout prix se rendre de
Tonto à Lordsburg en diligence. Matinée di-
manche.
Cinéma Rex.

Deux heures de délassement et de gaité avec
Jean Kiepura . Danielle Darieux. Lucien Ba-

roux dans «Mon coeur t 'appj i' ;; une délicieuse
comédie musicale. Dimanche matinée.
Au Corso.

Un film de Léon Mathot « La Mascotte » la
célèbre opérette de Chivot et Duru , musique
d'Edmont Audran. avec Lucien Baroux . Dra-
nem. Germaine Roger, Thérèse Dorny. Lestel-
ly. Erice Roine et Janine Guise. Un succès de
rire.
Concert des Rameaux au Temple indépendant.

Dimanche, à 20 h. 15: concert spirituel, sous
la direction de M. G.-L. Pantillon. Invitation à
chacun
Eglise nationale. — Soir des Rameaux.

La semaine de la Passion doit nous trou-
ver tous oiêts à écouter, une fois de plus, le
message de la souffrance et de la mort du
Christ. Au seuil de cette étape. l'Eglise natio-
nale convie ses fidèles à un culte de fête dont
le prédicateur sera M. W. Corswant, profes-
seur, ancien pasteur de la paroisse. Chacun se-
ra heureux de revoir et d'entendre celui dont
le ministère, à La Chaux-de-Fonds. a été en
bénédiction à beaucoup de paroissiens. Nous
invitons donc ces derniers à venir en grand
nombre, dimanche soir, au Grand Temple, pour
v entendre, dans le recueillement et la com-
munion fra ternelle, le message des Rameaux.
En faveur de la Pouponnière.

Samedi 5 avril, vente annuelle de bébés en
chocolat au profit de la Pouponnière neuchâ-
teloise des Brenets.
L'antlalcoolisme au Mozambique.

Il y a. ce printemps, vingt-cinq ans que fut
fondée au littoral portugais du Mozambique
(Afrique orientale) la Croix-Bleue ronga et
thonga. Fille de la Mission suisse dans l'Afrique
du Sud. elle se rattache, depuis 1919, à la Fé-
dération internationale des Sociétés de la
Croix-Bleue.

Dimanche soir. 6 avril 1941. à 20 heures pré-
cises. M. de Tribolet, ancien missionnaire, par-
lera de cette oeuvre lointaine et de ses expé-
riences au pays ronga. C'est en la grande salle
de la Croix-Bleue (Progrès 48) que nous con-
vions tous ceux qui s'intéressent à la Mission
et à la Croix-Bleue.

Il y aura de la musique et de belles pro-
iections lumineuses.
Prédications pascales.

Nous apprenon s que M. le pasteur Albert
Meyer, de Lausanne, prêchera demain matin
samedi à 10 h. 15. à la Salle rue du Temple
Allemand 37. Il présidera un service de Sainte
Cène l'aorès-midi à 14 h. 30. Les personnes qui
ont assisté à ses conférences du mois de j an-
vier seront heureuses de l'entendre à nouveau.Fable tfatiJonrdTiuI. — Le Jeune homme, la ben-

zine et la police.»
Dans une localité itrroortante du Jtifâ, un

j eune homme s'était vanté dans une auberge
d'avoir chez lui une réserve de benzine suffi-
sante pour deux ans. Mise au courant de ce
fait la police se rendit chez le bavard afin d'en-
quêter. On questionna le j eune homme qui
avoua qu 'effectivement il possédait de la ben-
zine en suffisance pour alimenter son... br iquet
pendant deux ans ! Et il montra au représen-
tant de la loi une bouteille pleine du liquide
nrécieux.

On ne dit pas jusqu'à quel point le policier
garda son sang-froid et sa coutumière affabi-
lité...
Bienne. — Un boulanger mis â pied.

Un bou'anger de la rue Basse, qui avait vendu
du pain frais, a été condamné à fermer son
commerça pendant cinq j ours. Il devra, en outre,
payer une amende, dont le montant n'a pas en-
core été fixé par le tribunal.

a-a»-*-* »-—^ »̂ i i ¦ —

Chronique Jurassienne

Zurich
Obligations: Court .y 3 airil Court do < nril

3%* Fédéral 1032-33 100 70 10070
3%> Défense nationale 100.75 100.75
4% Fédéral 1930 . . 103.80 ;d) 104.— <oi
3% C. F. P. 1938 . .  , 90.60 90.50

Actions :
Banque Fédérale . . 246 247
Crédit Suisse . . . .  424 425
Société Banque Suisse 345 346
Union Banques Suisses 440 (d) 449
Bque. Commerc. Bâle 195 (d) 195 (d)
Ele.-trobank . . . .  324 328
Contt Lino 70 (d) 70
Motor-Coiumbus . . . 168 170
Saeg «A. . . ..  . 40 39 (d)
Saeg priv. . . . , 303 305
Electricité et Traction 48 (d) 48
Indelec . . . . . . 255 (d) 255 (d)
Italo-Suisse priv. . ..  78 80
Halo-Suisse ord. . . 10 11
Ad. Saurer . . . .  523 525
Aluminium 3040 3065
Bally. 800 id) 810
Brown Boverl . . . .  201 202
Aciéries Fischer . ..  690 700
Oiuhiasco Lino . . .  73 (d) 75
Lonza . . . . . .  650 650 <di
Nestlé . . . . ,  823 835
Entreprises Sulzer . . 770 770
Baltimore 17V» 17*/«
Pennsylvanie . . . .  86 87'/-
Hispano A. C. . . .  810 800 (d)
Hispano D. 154 155
Hispano E. . . .. .  154 15a
Italo-Argentlna . ..  135 135*/-
Royal Dutch . . . .  282 278 (d)
Stand. OH New-Jersey îse (d) 138 d)
Général Electric . . . 144 144
International Nickel . 105 106
Kennecort Copper . . isi --- 13e
Montiromery Ward . . 145 149
Union Carbide . . . _ _
Oensral Motors . . <Mf i t*\ 01 Q IA \• • • --* ¦ \»M *¦»« V*»/

Genève :
Am. Sec ord. . . , 20'/- 21
Am. Sec. priv. . . , 350 (d) 370
Arimay o . . ..  253/« 26
Separator . . . . .  53 53
Allumettes B. . . , 8 <6) 8
Caoutchoucs lins . ..  10 (d) 10 (d)
Sipet 3 (O) B

Niai
Schappe Bâle . . .  475 480
Chimique Bâle . . . 5275 5300
Chimique Sandoz . . 7400 id) 7400 t

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

Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fonda

Bulletin de Bourse
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IL PORTE UN COMPLET COUPÉ SELON LA

CiotmZ Cm\Â£itùuta

Complets, rayures modernes 79.— et 69.—
complets ville, athlétique 89.— à 150.—
Manteaux gabardine laine 69*— à 125.—

f Rue lyèopold-Itobert 39 • Chaux-do-Fond» 1
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PETITLOOIIRE
Place Hôtel-de-Ville
Pour f illettes

Jolies robes
Manteaux

avec capuchons
Manteaux da pluie

Jupes piissées
Tabliers

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

S. Blumenzwelg.

USINE DE LR CHARRIÈRE S.A.
I. JAUSSI, Adm.

Fabrique de fenêtres et portée
Spécialité de transformations

et réparations
Télép hone 2.1S.11 Charrière 59 8403
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Première
Communion

Grand-papa, puisque tu veux
! me (aire un cadeau, l'aimerais
| bien une croix huguenote. Il

y en a de 1res belles en vitrine
1 nez Richard 0.1M , bijoutier,
rue Léopold-Robert 87. atos

MOS COUTILS
MATELAS

i rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

Mil
Magasins de iaBatance S. A-
Léopold Robert 48 50
La Chaux de-Fonds
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disparaîtra encore plna ra-
pidement grâce a Smac le
nouveau détacbeur. Action
eertaine. rapide. inoffensire.
Smac est le détacaear par
excellence dm imperméa-
bles, habita militaire!, cola
et manches graisseux. Smac
est le plus économique den
détacbeur* vendus au détai l
et flacons de fr. 1.2B et 2.60

Droguerie Qrazlano Ce, Part 88
lsuxii.ei iatM.dJU: arroo

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

D'OR
Place du Marché

Tél. 2.26.76 ]
OUVERT LE DIMANCHE
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Chambre
à coucher

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

cédée i bas prix.
S'adresser 3074
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Aspects de l'odyssée
d'un peuple

Visages des malheurs du temps

m
Au matin, de bonne heure, roulement de tam-

bour : « Avis... ssc.. Monsieur le Maire prie la
population de garder son sang-froid quand les
Allemands entreront dans la ville, tout à l'heu-

Petit frisson dans le dos. Tant de travail ces
derniers j ours que nous n'avons guère eu le
ternes de réaliser qu'« ils » avançaient touj ours.
Jk seront donc là tout à l'heure.

En attendant la besogne ne manque pas. Bi-
berons, bouillies, petits soins aux mères, pan-
sements divers, que de pauvres pieds meur-
tris, tant civils que militaires !

Une Jeune fille pâlote prend un bain de pieds.
Marthe bande le bras foulé d'un petit garçon,
foulé lors d'une descente d'un car. Je plie des
serviettes. Denise tricote un « pull ». Le maire
et ses adj oints passent graves et dignes. Ils
vont à la mairie attendre les Allemands ! L'ar-
rivée éventuelle des « doryphores » est l'objet
de toutes les conversations. Tout à coup, nous
restons toutes figées. « Les voilà ! » Un brui t
de bottes lourdes, régulières, un, deux, un,
deux, un chant lointain. Ils arrivent seulement.

J'avoue que nous pâlissons toutes. Denise
empoigne ses enfants et grimpe au. premier
quatre à quatre, pour ne pas les voir. Le bain
de oied s'essuie fébrilement Mon coeur bat à
srrands COUDS.

Des enfants j ouent dans la cour. II vaut
mieux les faire monter. Marthe ouvre la porte
et se retourne en riant: « Regardez ! » quatre
oetites filles envoient régulièrement leurs qua-
tre balles sur le rideau de fer de la Pharmacie
Centrale, fermée pour cause de mobilisation.
Elles chantent à mi-voix en ponctuant la me-
sure: « un. deux un. deux... » et voilà l'expli-
cation du soi-disant bruit de bottes teutonnes...

C'est beau l'imagination i Fou-rire général de
détente... et de soulagement Denise reparaît
ras se ré ti é c

Evitan t ia ville « Ils » ont suivi la route na-
tionale jusqu'à Riom. Grosses détonations de
ce côté. Des avions ronflent au-dessus de nous.
Un camion de réfugiés s'arrête sûr la place. lis
descendent se restaurer un peu. quand un nou-
vel avion nous survole. En une minute tous
sont remontés en voiture, laissant sur place bi-
berons et bouillons, dans une hâte folle de se
sauver encore plus loin. Nous tentons de les re-
tenir, les petits n'ont encore rien pris.

Vainement ils sont touj ours sous l'influence
de la panique et n'ont qu'une idée, fuir... fuir...
D'autres leur succèdent: une femme qui dit

avoir traversé la Loire â la nage. la nuit Un
soldat oui souffre d'une laide blessure au bras.
Un Jeune garçon à bicyclette cherchant un
abri pour la nuit Un homme avec un chien qui
voudrait bien qu'on tue la pauvre bête deve-
nue bien embarrassante. Une grande femme,
drapée dans une cape brune, un alpenstock à
la main et un immense chien long sur les ta-
lons. Elle est très véhémente et raconte avec
comolaisance son accès de folie dans une gare
quand les Allemands — qui lui en voulaient
personnellement ont voulu l'attaquer, qu'elle
leur a échapé en courant, sa cape volant com-
me de grandes ailes brandissant son alpen-
stock. Elle sait qu'elle est suivie et repérée par
la Qestapo et que Combronde est rempli d'es-
poir ! A quoi bon la détromper ? Elle ne nous
croirait pas.

Une voiture à bras de maraîchers, tratnée
et poussée par trois soldats s'arrête devant no-
tre porte. Sur la voiture, une femme en pyjama
de plaire, endormie sur un sac de montagne ;
une autre, un mouchoir rouge sur ses cheveux
décolorés, entre suivie d'un soldat poussiéreux
et débraillé, type du parfait déserteur. Son
tailleur noir, très court est orné, sur le revers
de la j aquette, d'une « Cocotte » en métal. In-
signe indéniable de son métier. Elle demande à
se laver les pieds et à changer de bas. «On
se lavera tous les deux dans la même eau, on
est de la même famille , à présent... ». « Oui,
fait l'homme, les yeux fixés sur les j ambes
qu'elle exhibe très haut, sans la moindre gêne,
en habituée.

Les pieds au sec. elle se repoudre, farde ses
Joues, se lèvres et nous confie, en partant que
les Boches ne lui font pas peur...

Lui. suit., comme un chien.
as • a»

Un monsieur très bien, plus tout Jeune, croix
de guerre de la « dernière », directeur d'une
banque parisienne, est venu très courtoisement
remercier le Centre de ce que nous avons fait
pour plusieurs membres de son personnel éva-
cués en même temps que lui.

Il a pris l'excellente habitude de venir, cha-
que jour, déposer dix francs pour nos petits.

Il n'a Jamais eu eu affaire qu'à l'une ou à
l'autre de Marthe ou de mol. et voilà que ce
soir son oeil a clignoté avec êbahlssement en
nous voyant les deux à la fols. Il a craint, sin-
cèrement une seconde de troubles de vision.
Marthe et moi nous nous ressemblons beau-
coup, et sous le costume identique , il n'est pas
le premier à nous confondre. Il n'a rien dit mais
son étonnement si visible m'a donné une forte
envie de rire. Un enfant qui j ouait dehors est
tombé en criant. J'ai saisi ce prétexte pour sor-
tir et comme ie ramassais le gosse sur le trot-
toir, une vieille dame m'a demandé avec un
calme extraordinaire: « Est-ce qu'il est tombé
par la fenêtre ? » • • •

Il fait un temps affreux depuis quelques Jours.
Vent pluie froide, humidité pénétrante. Le ca-
fard règne dans toutes ces pauvres cervelles
désoeuvrées et dans tous ces coeurs désaxés-

Les visages se crispent un peu plus au pas-
sage du facteur qui ne peut rien apporter de
consolant puisque toute correspondance est in-
terdite entre les deux zones. Ce matin, il fait
signe qu 'il a juste cinq lettres à distribuer.

« Cinq lettres I... Tu parles ! » dit Denise.
(A suivre.)

Ce que nous mangerons
en avril

De la dent-de-llon

Enfin voici venir, pour la joie de la ménagère
dont l'hiver a usé toutes les ressources et les
idées en fait de menus, voici le mois d'avril
avec ses quelques nouveautés printanières. Oh!
ce n'est pas encore le vrai printemps avec son
marché fleuri et verdoyant; auj ourd'hui, le
choix est bien maigre, mais, cependant, on voit
apparaître de timides tiges vertes qui seront
les bienvenues en cuisine et semblent d'autant
plus précieuses après un interminable et froid
hiver. Ces humbles verdures sont première-
ment la dent-de-lion, légume sain et bon mar-
ché, dont nous aimerions à parler auj ourd'hui»
en invitant vivement la maîtresse de maison à
en user largement en ce pâle début de prin-
temps.

Cette dent-de-llon. que la ménagère achète,
ravie, à la pensée de renouveller un peu ses
repas d'hiver, et qui annonce l'abondance de
légumes prochaine, vous devîz savoir l'apprê-
ter de diverses façons une fois qu"elle est entre
vos mains d'habile cuisinière. Peut-être vos en-
fants s'amuseront-ils à en ramasser dans les
champs et vous en apporteront-ils de grandes
quantités. Alors, en légume, en salade, en po-
tage, crue ou cuite, la dent-de-lion sera saine
et utile dans vos menus.

Elle est malheureusement parfois un peu
amère. Soit; mais vous l'accommoderez si bien
que les plus récalcitrants de vos convives fini-
ront par l'aimer. C'est un travail un peu long
mais indispensable, surtout si vous faites de la
salade.

Il existe deux sortes courantes de dent-de-
Hon sur le marché : la petite verte et la blan-
che. C'est cette dernière, moins amère , que
l'on emploie généralement pour la salade; l'au-
tre est réservée pour le légume et la soupe.

Pour cuire de la dent-de-lion , il suffit de pen-
ser aux épinards et aussitôt , diverses recettes
de se présenter à votre esprit. Les deux légu-
mes se préparent de la même manière. On peut
les mélanger. La dent-de-lion s'allie également
fort bien à la chicorée amère.

Voyons une ou deux préparations de la dent-
de-llon :

Dent-de-llon à la crème
C'est ainsi qu'il est le Plus agréable pour la

maîtresse de saison de servir la dent-de-lion en

légume; car. une fois préparée à la crème, on
la mange accompagnée de garnitures qui peu-
vent infiniment varier.

Commencez par trier minutieusement le lé-
gume, brin par brin. Lavez la dent-de-lion plu-
sieurs fois a grande eau froide. Ebouillantez-la
ensuite quelques instants puis j etez cette eau.
Ceci est destiné à enlever un peu de l'amertu-
me désagréable à bien des plrsonnes. Mettez-
la cuire dans une casserole d'eau avec une
pincée, de sel jusqu'à ce qu'elle soit tendre : en
tous cas une heure (cela dépend de sa fraîcheur
et de sa qualité). Après quoi , procédant comme
pour les épinards, serrez le légume dans vos
mains pour en extraire l'eau aussi complète-
ment que possible. Passez-le alors à la machine
ou hachez-le très finement.

Préparez d'un autre côté un fond de bécha-
mel avec très peu de farine et du lait (de moi-
tié avec l'eau de cuisson si l'on veut). Mélan-
gez-la à la dent-de-lion et ajoutez enfin quel-
ques cuillerées de crème. Cette année, ce sera
le dessus de votre lait que vous aurez prélevé
et mis de côté dans cette intention.

Le légume étant prêt H ne vous reste plus
qu 'à varier sa présentation.

Potage de poireaux et dent-de-llon
La dent-de-lion fait d'excellents potages,

seule ou mélangée à d'autres légumes.
Lavez et pelez les poireaux. Coupez-les en

morceaux. Faites-en autant de deux ou trois
grosses pommes de terre, et mettez cuire le
tout dans de l'eau avec un peu de sel. Par ail-
leurs, lavez et hachez grossièrement ia dent-
de-lion. Aj outez-la au potage en fin de cuis*
son. Laissez mijoter la soupe encore un mo-
ment et servez-la telle quelle, ou bien, suivant
les goûts, passez-la et liez avec un morceau
de beurre et une tombée de lait

Potage crème de dent-de-llon
Nettoyez et lavez la dent-de-llon ; hachez-la

et mettez-la cuire à l'eau salée. Préparez un
fond de potage crème, une béchamel allongée;
versez dessus le bouillon de dent-de-lion. Re-
mettez le potage sur le feu encore un moment,
après quoi passez-le et liez d'un j aune d'oeuf
au moment de servir. Cette soupe délicieuse et
rafraichisssante se fait également en mélan-
gant la dent-de-lion à une laitue ou une salade.

Dent-de-llon crue
Bien des personnes mangent de préférence

la dent-de-lion crue, en salade garnie d'oeufs
durs, par exemple. Ou bien la hachent très fi-
nement la mettent crue dans une soupe aux

Curiosités de la mode

Qui croirait que dans cet ensemble, le chapeau,
les gants et la blouse sont en.~ p eau de p oisson!
Evidemment cette p eau a été traitée au cours
de diverses op érations qui l'ont rendue sem-
blable â une étoff e . Mais tout de même, j usqu'où
la coquetterie f é m i n i n e  n'ira't-elle p as  choisir

ses victimes?
- n r  - ¦ ¦ - ¦¦ ¦

légumes, dans un potage aux pommes de terre
ou aux herbettes.

Salade de dent-de-llon au lard
Essayer cette récette, c'est se régaler, et,

comme on dit. l'adopter. Et quelle aubaine pour
la ménagère: une salade sans huile 1

Parfaitement; pas une goutte d'huile n'est
empployée pour confectionner cette salade. Sel.
poivre, moutarde et vinaigre comme d'habitude,
à la place de l'huile si précieuse et si rare, du
lard. Du lard en très petite quantité, du reste,
que l'on prépare de la manière suivante :

Couoez dans un morceau de lard maigre et
fumé ou bien simplement mais c'est moins bon.
dans du gras de lard, des petits carrelets que
vous ferez revenir vivement à la poêle jusqu'à
ce qu'ils soient bien zrillés.

Une fois la salade préparée avec son assai-
sonnement habituel mais avec très peu de vi-
naigre, j etez dessus les petits carrelets de lard
encore chauds. Ils suffiront à graisser la dent-
de-lion. Cette salade est du reste plutôt sèche,
11 ne faut naturellement pas y chercher de sau-
ce: elle n'en est pas moins délicieuse.

Mangez-la avec des pommes de terre rôties
et une entrecôte.

Le trafic aérien
Comme on pouvait le craindre, la guerre a

porté un coup sensible au trafic aérien civil en
Suisse. D'après une statistique publiée par l'Of-
fice aérien fédéral, on constate un recul impor-
tant en comparaison de la dernière année de
paix 1938. Le nombre des kilomètres parcou-
rus par les avions a diminué de 5,4 millions à
330.000 ; celui des passagers transportés de
123.000 à 2400. D'autre part, le courrier postal
transporté par avion a diminué de 628,000 kg.
à 7400 kg. et le fret de 322.000 à 15,300 kg.

Pendant quelques mois, un cours d'entraîne-
ment pour les pilotes d'avions à moteur a pu
avoir Heu sur l'aérodrome lausannois. Par con-
tre, les écoles pour le vol à moteur organisées
par l'Aéro-Club de Suisse et qui . en 1938. to-
talisèrent 26.000 vols, durent être complète-
ment suspendues. Il en fut de même pour le
trafic aérien privé, qui. la dernière année de
paix., avait encore transporté 10.000 passagers.

Toutefois, la « Swissair » réussit l'année der-
nière à maintenir temporairement son activité
sur trois lignes internationales. Au cours de
431 vols elle transporta 1610 voyageurs. 7450
kg. de courrier postal. 15 tonnes de fret et 13,6
tonnes de bagages supplémentaires.

Depuis le milieu de juin 1940. la pratiqu e du
vol à voile fut reprise sur certains aérodro-
mes où 4900 vols furent enregistrés avec une
durée totale de 72 heures. En 1939, on compta
encore 13.300 vols avec des avions sans mo-
teur, pour une durée totale de plus de 2000
heures. Comme on le voit, le recul est sensible,
mais il n'a rien d'étonnant eu égard aux cir-
constances.

Une &l ramtge coïncidence
Les statistiques ont décidément du bon ! Une

étude récemment entreprise a permis de dé-
nombrer très exactement non seulement les so-
ciétés de bienfaisance et d'utilité publique aux-
quelles la Loterie romande a permis de conti-
nuer leur charitable activité, mais encore les
personnes auxquelles une aide â pu être appor-
tée, un secours adressé, un encouragement don-
né

Ce nombre dépasse de beaucoup toutes les
prévisions. Et si l'on donnait rendez-vous à tous
les déshérités de notre canton auxquels on a pu
faire un peu de bien grâce à la Loterie romande,
il faudrait pour les contenir tous une salle aus-
si grande qu'on n'en trouverait point id.

Cette oeuvre nécessaire doit donc être pour-
suivie. Il faut que tous ceux qui le peuvent achè-
tent des billets pour le prochain tirage qui aura
lieu à Genève samedi prochain. Chaque billet
acheté contribue à augmenter le montant alloué
aux sociétés de bienfaisance.

Et puis... et puis... ce billet est peut-être le
gagnant Et alors...
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rW' HADIOPHONIQUE
Vendredi 4 avril

Radio Suisse romande : 7,15 Informations, ll .no
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
que». 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,35 Les cinq minutes du
football suisse. 18,40 Chronique de l'ONST. 18,50 Pré-
visions sportives. 18,55 Chansons. 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20.00 Souvenir du cabaret «Le
Sapaj ou*. 20,40 La galerie des erreurs. 21,00 Récital
de piano. 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. 18,00 Soll et duos. 19,00 Informations. 19,10
Fanfare. 19,55 Chants de soldats. 20,15 Concert. 20,50
Chants. 21,25 Concert 21,45 Informations.

Emissions d l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Musique tzigane. Emetteurs allemands: 21,10 Musique
légère. Rome I: 19,45 Concert symphonique.

Télédiff usion: 11,40 Vienne: Concert 14,20 Berlin:
Concert 21,10 Breslau: Concert. — 13,20 Lyon: Con-
cert. 16,30 Marseille: Comédie. 20,30 Milan: Concert
symphonique.

Samedi S avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 En mar-
ge de l'actualité. 14,10 Sprint 14,15 Disques. 14,25 La
clé des chants. 14,50 Le saviez-vous ? 14,55 En re-
gardant les plus petits que nous. 15,00 Disques. 15,15
Causerie-audition. 15,35 Causerie. 15,45 Musique de
danse. 16,05 Accordéon. 16,20 L'école et la famille.
16,30 Disques. 16,45 Musique de danse. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Micro... scople.
18,50 Causerie-audition. 19,15 Information * 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 L'air du temps. 20,30
Disques. 20,45 L'enfant prodigue. 21,45 Informations.
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La plupart des hommes emploient la pre-
mière moitié de leur vie à rendre l'autre mi-
sérable.

LA BRUYERE.
Nous accordons plus volontiers notre pitié

que notre estime.
Xavier DE MAISTRE.

Nous promettons selon nos espérances, et
nous tenons selon nos craintes.

LA ROCHEFOUCAULD.
On ne peut pas faire du bien à tous, mais on

peut témoigner de la bonté à tous.
_____ ROLLIN.

Pemées

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin

pis» dispos
fl faut crue le foie verte chaque jour «ai litre de bfle

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, voi aliment, ne ie
digèrent pas, ilt te putréfient. De» gaz vous gonflent, vont
Êtes constipé. Votre organisme t'empoisonne et vont êtes
amer, abattu. Vont voyez tout en noir!

Les laxatifs ne tout pat toujours Indiqués. One telle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facllitont le libre afflux de bile
qui est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toute* Pharmacia». Frs 2.25.

«60» a it*a

Vous avez sans doute déj à fulminé contre
ces méchantes boîtes de cirage que vous ne
pouvez pas ouvrir. Pourquoi s'énerver quand
vous avez à portée de la main ou plutôt., du
pied, un moyen aussi simple que pratique. Le
voilà: Posez la boîte sur le côté et imprimez-
lui un mouvement de rotation avec le pied, ceci
une vingtaine de fois. Elle s'ouvrira comme par
enchantement

Comment ouvrir les boites de cirage
récalcitrantes
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jf$*l| ^̂ %®5  ̂ ^nnîe Ducaux " P'erre Blanchar B*| Walter Wanger présente NÏî fMJS Ï-&4J
Il Û̂  d8x Blanchette Brunoy - Jacques Dumesnil z EK ri ira FORWIDABIE DE ^&éC/^IJsW  ̂

*L ÙjSy dans le film magistral de LÉONIDE MOGUY Z MtflàtWtfaaVI KttffeMfesYus. É^̂ SaV^li %/ l'CainnEiiiTE nn necu * Jvnn rueeu «̂3§iIl 7 l tmrdUmt DU DIEU • u P.HFVAlinHFF PANTA ^TIflllF l̂îJ d'après l'admirable roman de MAXENCE VAN DER MEERSCH H Lit UIILIItUUilLL I Ull I ffU I IU UaL W
mm (PRIX CONCOURT ) H mmDans la déoor immense de la Cote des Flandres, parmi le monde des contrebandiers, une prenante S u kMssionnante histoire de- neuf personnes, deux femmes et sept hommes, voulant à tout prix
¦ijj histoire d'amour ouvre ses pages ardentes, tendres et passionnées. O «> rendre de Ton o à Lord.burg en diligence et de ce qui s'en suivit t» M
f f% Uri pur crief-4'œuvre «te l'Art Cirséro&to^raphique °"e <lcs Plus bc,les *-«"ssit<«» *=»" Cioérrsa Américain 4229 m^
MM tljytlWJMt̂aa-aaaaa^^

*2T Matinées Samedi et Dimanche à 15 h 30 — Tél. 2 22 01 I awaH Matinée Dimanche à 15 h. 30 — fél . 2 21 23

«# 0& 0*9* m9 &f% Un film de Léon MATHOr
¦T i 9 ̂  

11 L° célèbre °Pérette françaiseni IJ MASCOTTE
de CHIVOT et DURU Musique d'Edmond /-VU DR AN

aveo Lucien BAROUX DRANEM Germaine ROGER
Thérèse DORIMY LE8TELLY Erio ROINE

Janine GUISE
Un film d'un mouvement irrésistible aveo ses «gags» de bonne humeur, ses trouvailles

et Eon esprit toujours sain et de bon aïoi. Un éclat de lire général
Location d'avance 4-212 DIMANCHE MATINEE a 15 h. 30

[asasaasssssasssssssssassssaTaaTaTaTaTaâTaTaaTaTaaTa s

¦at am m- Jean KIEPURA — Oanielle DARRIEUX — Lucien BARROUX -,„ lhantnnc a,miî.olR E X Deux heures dan» ia ravi»sante c°médie mnsicai«
gjlt •:c:'*': Mon cœur rappelle "¦JE?» I

' -satHHHt^^HHLasSHBaaaBSaBaaâal Basass- BTB'laBBMaM'aBBBnB'BB'tfM BVsssasssaaBBSaaaBBaàai

^̂ ***'**»aaas*._̂  , îf"3*******^̂ ^̂  * * '
* J i. , -j-saaasaa»»-——
. . . »  ;TîT M.

¦Maj a *¦ '

I UNE OFFRE INTERESSANTE I
Remarquable chambre à coucher tont bois dur , teinte noyer mat, finition soignée,
composée de 2 lits, 2 fables de nuit et une coiffeuse-commode dessus verre, 1 armoire
3 portes dont une galbée,

l'ensemble pour Fr. ?90.-
I avec un grand lit „ 660.—
¦ GRAND CHOIX D'AUTRES MODÈLES I

470.- 520.— 890.-- 935.— 950 — 990 — 1175—
1225.— 1250.- 1295 — 1325.- 1550.— 1650 — etc.
tt toujours la qualité avant tout chez les vrais spécialistes de l'ameublement

-t5--r SOCIETE ANONYM E DES ÉTABLISSEMENTS—^

9 II B Wr Mm MU laBBH3^^asssVaaiaalttM Rfla ŝaSavS

tt» I
i H
| anan*atjt| *f_nnpM_ BaaBaK3!lssssSaBH5BSl

MUSÉE DES BEAUX-ARTS . LE LOCLE j
EXPOSITION DE PEINTURE I

Ernest BÏELER
sous las auspices de la Société des Beaux-Arti

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

dimanches de 10 à 12 h. — 14 à 18 h.

oTM Entrée : »0 ceaUn.es. P 253-40 N

V - )

"&|« Société a*Agriculture
"II- Ï**M Il «Hra vendu «umeill & avril sur 4a

^^_^^^^^^- Place du Marcha. A côté dn Gaie da la Plaça
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦«¦ wïande d'un«B

jeanc pièce de bétail de r qualité
da 1— a l.BO la demi-kilo

Sa recommandent : Pierre Schlnm-g-j-er . Le Valanvron.
42-8 L,e (ioa.-erT.ni  : M IIIII HI AUSTUTÏ.

In 
lit m, nn Corsets sur mesure I

Il HU I llr Nouveau soutien gorge
•¦a IV VI Ml* Anatoform, Scandale, I
13. D.-J.Rioh. Tél. 2 1113 etc., Fr. 9.50 et 5.50.

Importante fabrique de cadrans meta) cherche

Emoiove h fabrication
expérimenté dans la branche, actif et énergique, capa-
ble de diriger personnel nombreux. Connaissance de
tontes les parties exigée. Situation stable et d'avenir. —
Faire offres avec curriculum vita- et prétentions sous
chiffra O B 4231, au bateau de L IMPARTIAL, «au

sf^lS  ̂1
I %*ug>5M

n vous se'eI
_^̂ ^_*BjB|

JEUNE HOmiïlE
libéré des écoltîs, trouverait emploi dès le 15
avril* — Se présenter aux Usines Philips
RadiO S. A., entre 17 et 18 heures. u*>

4Ê&— Deuxième semaine
_d_^̂ »̂  du formidable et éclatant succès II!

I<* UllElPllI
avec Ralmu - Fernandel - Char pin - Josette Day, etc.
Le spectacle débute par le film principal à 20 b. 15 en soirée et a 15 h. 15 en matinée

Tcoxmatass loteurt suspendues

H 11 est prudent de louer I
| d'avance Tel. 3.18.83 ¦

^naaaaaaBSaBBBSaaBSaSaBVBBBSaSaSassaa^

Cercle du Sapin
Samedi 5 avril, à 20 h. 30

Grand Concert
par la

MUSIQUE DES CADETS
Direction : M. Ed. Juillerat

Concert réservé aux membres du Cercle,
de la Musique des Cadets et leurs familles.

Après le concert DAN S LE par l'Orchestre
« Merry Swing Makers»

AI)

PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville

Pour garçons
Pantalons %$>&
gris, marine, brun, vert

Pantalons golf
Pullovers ssà*.
oh es encore en pure laine

Chemises
Bas sport

Casquettes
encore à bon compte

Se recommande, 8877
S. Blumeniwaig.

| MC0D.CS |
Chambres a coucher
complètes avec literie 1300
Salleà manger comp lète 495

! Buffets de service 290
Buffet de service simple

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

150, 180, 300
Jolies commodes 60
Coiffeuse glace 140
Divans moquette 76
Divans turcs soignés 60
Armoires 2, 3 poites

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

A. Leitenberg
Rue du Qrenier 14

Tél. 2.30.47 «su

¦§¦ Croix Biene de La Chaux-de-Fonds
A l'occasion du lubilé de vingt cinq ans

de la Croix-Bleue ronga et thonga
(Afri que Orientale Portugaise - ltllb-1941)

Une heure au Sud de l'Afrique
Dimanche 6 avril, a 20 h. précités.

•n la Grande Salle de la Croix-Bleue (Progrés 48)
Souvenir» et expériences dans les sables du Mozambique

Silhouettes d'abstinents ronga — Faits reçus
par M. Georges de Tribolet , ancien missionnaire

Projactlons lumineuses
Choeur Mixte de la Croix Bleue - Musique

Prière d'apporter le Recueil des Chanta de ia Croix-Bleue
4 116 Agence de la Creim-Bleue.

Tous les jours de 14 heures à 18 heures,
le dimanche de K) h. à 12 h et de H h. a 1H h.
Fermature Dimanche 6 Avril.

M USÉE DE LA CHA UX-DE- FONDS

Ferdinand Naire
OXpOSe ses paysages (Mr, ;ne et Neuobâlel),

natal*)* mortes, figures et mis **>87



StadedesEplatures ETOlLE'IFOliilifilIt-O ------ - ? ~Dimanche 6 avril , à 1 i h. i5. EHf ¦ m̂W M BB BaSataf ¦ B̂Jpr I tsaHasm M» JmT~m\ BBS t̂sssW mWW et enfants :- .60, dames : entrée libre. Tribunes: i. —
CHAMPIONNAT SUISSE : BBa*SsssssVaaBBBBBaaBBBBaaB Train à 14 h. 03 avec arrêt au Stade P10244N 4202

ÉGUSCS N/allONAIB ET INDËPCNDANIE

Réunions de la Semaine Sainte
chapue soir «il 2© ta. 19»

lundi ? avril au Temple Indépendanl
ftlartuai O •• M »•Mercredi O ,. au Temple Nartlonal
J«««ïl ÎO M M M

Une heure de méditation et de prière dans la contemplation de la Croix.
Cordiale invitation à chacun 4179 On pourra rentrer chez soi avant l'obscurcissement

M ^^ âm^mÊm ^^^ m̂mm ^m ^m ^mmmmeam^^^ m̂mmtemmmemmmmmmmm ^^mÊe ^m ^mi^^mmmmmmmmmmm ^mmmimammmmmÊÊmi^^^ m̂mm

Banque Fédérale s. a.
Capital al réservas Fr. 50,000,000.-

La Chaux-de-Fonds

Ouver'ure de Crédits Location Avances Change monnaies
comptes-coûtants commerciaux de sales contre titres étrangères

et elV^mi*,!-. T™»8"- «"èques ***-£ Tàiï!"* Encaissement
d*r«et?«rlâ et lettre» de cVôdit d%l̂ e dé coupons. a erieis sur ta sur les osâtes  ̂

au* et titresSuisse --.-.ir-f-Tr bourses suisses .*»*-.».«...-.I.J.*».et l'étranger principales e| étrai,ge*.es remboursables

aux meilleures conditions m.>

ITOUVEAUT^
ThiHi  e l
Confection*
p o u r  D a m e s

Mf,-
. ? ? ? ?,*> I« ,plu* c M c :, ,
Jugez-en par les articles exposés
actuellement dans nos devantures
d'ouverture de saison

•

L é o p o l d - R o b c r f ,  10
354*

I 11»» mm.m^ma r acmes 1941 B|
Quoique retiré du centre des affaires,
LE 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.

8079 S» E. »V. «f «la

l«.HHga*ft*H
Tourelles 19 ïél. 2.15.21

A. SCHNEIDER-ENERY
vous offre encore

quelques

RADIOS
aux anciens prix 3964

v
f i a n c é s /

N 'ACHETEZ PAS A L'AVUD
QLETTK . C'EST EN VISITANT
PLU SIEURS MAISONS QUE
VOUS POURIIEZ COMPAHER

PAO. DE MBUBLBS

6RUYERIA-LUX
PODS VOS PROJETS DEVIS

RENSBIONEMENTS- VISITES DES
EXPOSITIONS SANS FRAIS ET

SANS KNOAOHMENT
ADRESSEZ VOUS A

IR08. GIRARD
REPRESENTANT

Tal. 5.40.36 Saurs 8
NEUCHATEL

ARCHIThOTUHE D INTERIEU R
VDECORATION IFAB. A BULLE)

¦
 ̂

pl4 ln IM5 J

Maison de commerce de St-Imier cherche jeune homme
intelligent comme

apprenti de bureau
Adresser offres sons chiffre P 2895 J , à Publicitas
St-Imier. 3054

ECOLES ll li '
de La Chaux-de-Fonds

Rentrée: Lundi 21 avril 1941
Gymnase

Ecole secondaire
des jeunes filles

Ecole Normale
Renseignements et inscriptions à la Direction
du Gymnase, Téléphone 2 17 11. «os

p\ùi bztnp s

iKTOJ£i I
^̂ ^^̂ m k̂ Vous 

trouverez 
au

'W) ^wM ^L̂ 
MAGASIN iACOT ,

f¥¥u n̂ 
le choix 

le 
plus

]f̂ ^WÊ$mm 9rant» »»e vêtements

»b> \ 'Jr*v̂ ï̂Ê de *1

ua,

',é; tous ,es
^̂ ^̂ M^̂ Ê modèles

? IH mm
lUp Complels ville

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

les plus beaux.

Rue Léopold Robert 47
'i2- >

Pour Pâques

ccharpes
le mode
unies et fantaisies
pochettes assorties

anx
Arcades

Il loi belle propriété
dès le 15 avril , comprenant maison d'habitaiion confortable
de H chambres, chambre de bains et toutes dépendances.
Chauffage central, gaz, électricité, 5 cheminées a bois, grand
jardin potager, jardin d'agrément, verger, grèves, au bord du
lac de Neuchâtel. Situation tranquille, beaux ombrages —
S'adresser Etude Thorens, a Saint-Glaise. 41'84
snaaaaanaaasnewnanaBaaaKanaasBasaaaaiiae

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
s-SBaaaBaBBBBaaaKaeaBEtflBaaaaaBCBKBttaflnaa

m Achetez... maintenant encore
nos beaux lainages

pour robes
costumes

H manteaux

nos tissus en soie rayonne

unis et imprimés

vendus sans carte

nos nouveautés en
laine et soie rayonne

pour la toilette élégante

¦ Ce \}<tyd
Serre 22 AU COMPTOIR DES TISSUS
1er étage. kn\

<•»¦ Tissus...
Nouveautés...
Chez WALTHER

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

Léopold-Robert 48-60 - La Ghaux-de-Fonds 3827
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BBBBIBB ÎSSIKSU IBW^̂ ' ÎBBBBIBgSBS Ssill BFB 1 AS ,000 r 19M

NE TARDEZ PLUS
à préparer votre toilette de Pâques

De charmantes toilettes
attendent votre choix :

L31D6 61 8016 (sans carte ) J Cf|
largeur 90 cm., le mètre . . . .  / -au

QhofllUirl DOur man1**"" «•
OuollûUU costumes, tous les in en
tons de gris, larg. 140 cm., le m. 1U.JU

OflBllâllLl pour manteaux, 11 Qfl
140 en. de large, le mètre . . . II.ou

Tissus pure laine ss.
toute la gamme des nouveaux 11 en
coloris, largeur 130 cm., le mètre 11. JU

4188

(jlUaa Irèopold-Robert 3» • Chanx-de-Fonda

Nouveau modèle sport aveo la semelle spéciale en caout-
chouc blanc, box brun ou bordeaux avec garniture foncée

f t e ï t k i
RUE LEOPOLD ROBERT 67

4209

Pont Pâques

BAS
sole naturelle
jambes diminuées
semelles renforcées

3.9°
aux

A r c a d e s

¦»»'™1 ¦ -"¦- ¦ 

MxkdcUf UZ,
a les yeux pleins de bonheur
pourquoH I
Parce qu'elle porte

UN TABLIER DE MARQUE
On soleil en tisssu
de vraies petites robes.
Et pour

Ji/UstivuKS,
TOUT

0e la cravate au complet

1 TRAVAILLEURS
G. «BISQUER BALANCE 2

Charrettes
I à commissions I

depuis 3982 I

Fr. 12.80

1 Au tara l'Or I
I Ronds tl

s. E. N. 4 J. :«lo

Manufacture d'Horlogerie de Bienne cherche comme
chef de département

liilR lÉUil
expérimentée dans la branche borlogète, sténo dactylo-
graphe, langue maternelle française, connaissance de
l'allemand,

intelligente, active,
énergique,

capable de diriger du personnel — Offres avec curricu-
lum vit» sous chiffre N 20704 U, à Publicitas,
Bienna. AS I 8859-J 408-

I SOLEUHOIS
patl/yerle de laZ—é! jĴ ^BOuiIrotcV

Admin. de H L'impartial "
SSS.7 IV b 325

f ¦

On demande

Ouvrières
pour différents travaux ,l'atelier. — S'adresser au
bureau de «L'Impartia l». 4120

Chambre
meublée

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

4 LOI

On demande un

ouvrier charron
S'adresser chez M. Oeorgss
Dornbierar, rue de la Kou-¦m gta 4167

On demande è a«heter

Pendule neuchâteloise
isoiiisimaitiene
Faire offre, avec indications
couleur, grandeur, sonnerie et
dernier orix pou i naiement
comptant, sous chiffre P 175S
N à Publicitas, Nauchâtel.

iWM

PERSONNE
Je toute moralité, tachant soi -
gner les malades et faire le
ménage, cnerche emploi. —
S'adresseï au bureau de l'Im-
partial . *2( 5

Demoiselle
de réception

2 langues , cluirclie place chez den-
liste ; accepterait èvemuellement
nlace dans magasin — Kcriru
SOIIH chillre R. C. 4413, «u
bureau ue !' • Impartial ». -i2i >

1

feï|jjygP8s»...' -- 
tw-smas ¦**¦*'**

„ «—.«•• J2J rasé. -a-tr.
«ont arrWé*»»- *«uw 4*0
S.P.««"''9-;475 18.60
8.7S I»-50 "

CANTOS
 ̂

C H A U X ' » 11 
LÈOpoljU.BOBBRT m

LÉOPOLD-BOBERT »

Ouverture de saison

An Petit Louvre
Notre choix immense voua permettra d'acheter à des
prix abordables vos articles pour la saison.

Robes dames en soie, » ia.-».

Jupes modernes marin., »«*, bru», gr».

Jupes-pantalons
IQQIICIICS rayées et unie».

Blouses soie „,,. -,,- * ,,,.,.
Sr UllUVcl S encore pure laine.

LinSefiC soie «t colon .

Corsets - Parapluies - Sacoches
Jolis cols et plastrons PO u,- ,-ob.s.
Bas soie, jolis bas iaifflr,B,B * ,nr
le rêve de chaque un nie. Mime pour les A AE
dames exigeantes aCaaCâîV

i'JOO Se recommande , S. Blumentweig,

rMBMrBBBHrmtsâTtaTBBsaTaTaTaTa'aaTa^

Leçons de
sténographie
donnée? avaniageusement. -
Faire demande sous chiffre L.
C. 4076, au bureau de I'IM-
PARTIAL W76

CHAMBRE A GOUCHEI?
neuva fr. 59wi "
ivec suu i in ie ib  cl uialela-,.
I armoire. 1 coiffeuse avi c
j rlace dessus crisial , 2 tabif
de nuit  dessus crisial 4211

Chez JUVET-BOILLAT
Tel i *i6 Itt < ollfetre i.

•s. l\ loncr
cas impré vu , pour de suile , bel
appartemeut de 3 pièces, cuisine ,
alcôve, chambre de bains non
insiallée, grand balcon, rue éten-
due , p lein soleil. — S'adresser
après 18 heures , rua du Signal 10.
au 2me élage, à d roite ou chez M.
.Iules Luthy , Balance 3 395(5

mis
complets et propies, éventuel-
lement literie et matelas seuls
sont demandés à acheter. —
Pressant. — < iffres sous chiffre
P. C. 4095, au bureau da
P« Impartial > . 409a

C'est décidé
Nous nous fiançons di inan-

ité et nous allons choisir nos
alliances chez R icha rd  fils ,
bijoutier , rue Léopold Kobert
37. Nous savons qu 'il ;i le plus
grand "Choix. :110H

Baux â loyer - Imprimerie Courvoisier

A lOVCR
de suile garage ou entrepôt , bien
éclairé , situé à la rue de la Ruche
près du chantier FOMTANA —
S'adresser u Fontana Jacob
Brandi r>5. Toi. 3 2-< lt> . 4207

AutO
|oii cabriolet limousine 7 G. V.,
modèle 1 38 roulé 20.000 km.
an parfait état , est à vendre. —
S'adresser JU bureau de l'« Im-
partial ». ±191



sflOTADIA SAMEDI s AVRIL, DèS 20 ». 30 SOIREE RECREATIVE - * * w% JIM^Eif 
^̂  I R B E II I  organisée 

pat 
a Société féminine de gymnastique de la ville 

IH I S HI  B. Br̂

Il V I U 11 IH Rrec e concour8 de J° Fa«cl *$ **n cabaret français ££ -ff 1|j *|y| ̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂  ̂

PIRMIXTION TARDIVE 4261 BntréeS; Dames fr. 1.—, Mesweurs fr. 1.50 (danse oomoriae) 

Gorcelettes
Pension ouverte

lonte Tonnée
PRIX MODÊKÊS

¦',214 Famille MERCIER.

# 

Toujours les dernières nouveautés
en conf ection pour Hommes
Jeunes gens et Garçonnets

. *^S> Des la SO avril la magasin sara transféré dans
Àbm. AA **** ¦"«'•¦¦» locaux

f ^ Wf y  LEOPOLD-ROBE RT fi^?A I J O N ÔDERNET V B T BIBA N O R é P CR R O U O  4ii22 Maison du coin ¦̂""  ̂BBBBBP

I Un I SOLTERMiNN I
I HOtal-da-Vllla 4 Tél. 2.12.68

H Bill
Samedi 5 avril

leole annuelle
de

bébés en chocolat
au profit de la

Pouponnière Neuchâteloise
des Brenets 4mKiipln - Ooiwii

Situation incomparable sur le
lac de Brienz, pi es d'Interlaken.
Appartements meublés

à louer pendant toute Tannée.
Hôtels et Pensions

à prix bas. Merveilleuse plage
natuieue à eau chaude du
«Burgseeli». — S'adresser au
Bureau de Renseignements.

4245 S. A. 176B7 Z.

E.HAUFFER

Tout pour la radio

I POUR I
I OEUFS I
i SE PAQUES I
I Couleurs

inoffensives I
I Teintures

Gélatine
Papiers

Laques
Bronzes

B 4104 etc.

DBOaUERie

ROBERT FRERES H
WM Marché 2 Tél. 2.1485 I
¦ S. E N.&J. S»/,

Les tissas
crêp e

CE LLANA
(Pure laine synthétique)

POUR ROBES

le mètre

Ecossais - Rsyurss

SANS CARTE

kVV^ÀsÇ .N 3^̂ 0,4
uofOLo noitD v-u mB&ESm

4930

A wendre
1 Ht mro avec. nimeliiR 11. 38.-,
commode (r. 39.— , 4 chaises
rembourrée» fr. 24.—, tabla de
chambrs fr. la.—, d« cuisine
fr. 18.— , petit lavabo fr. ta.— ,
tabourets  neuls tout boit) dur
fr. 2.50 pièces, duvets d'Occa-
sion de fr. S 8 — * 38.—. —
tt'adreJMf rus Numa Dro»
17. au 1er -v».«e--» * f g m M
elts. 423 (

I &&04nhuz {f héM Ojy xj Uit 1
pense à l'avenir et achète sa b.CyC.&f t-8
chez le spécialiste, car tôt ou tard il a besoin de ses
services. A votre disposition notre expéience* un
service attentif et un stock de bicyclettes
richement assorti* donc un client averti.

I odkèu du*. H UHrUu fj  I
im Rue du Collège 5 I

Salle du Temple Allemand 37
Samedi 5 avril, à 10 h. 15

CULTE
présidé par

M. le pasteur A. M EYER, de Lausanne
A 14 h. 30: Service de Sainte-Gène

Invitation cordiale km Invitation cordiale— -*.,,., -.-,- ^ _̂. 1— , : 1 i ¦—| l.J ,
f i

mggm

fél. 2 21 17 Ronde 1
lt livre

Poulets de grain 2.60
toutes grandeurs

Petits coqs 2.60
Poulardes blanches 3.--
Poules tendres 2.20
Pigeons gros,

pièce 2.50 à 3.-
Lapins du pays 2.40
Truites vivantes 4.50
Brames 1.--
Filet de sandres l~
Filet de cabillauds 1.60
norvégien», tasss odeur

Cabillauds entiers 1.60
Harengs fumés
Rollmops
Saucisses do Payerne
S la viande, BU foie, aux
choux.

Saucisses sèches

Conserves
Grand choix à bas prix
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouvert le di"
manche malin de 9 h. 30 à
il h. 30. 42? ;)

A la Reine Benne
RUE NEUVE 8

Tous les articles de fabrication suisse,
alors la réclame n'est plus à faire :

Isa belle lingerie Yala
Les sous-vêtements
au tricot Molly

bes bas de marques
réputées Mylady et T{oyal

Gants en fous genres
Mouchoirs et pochettes

.aBBBssaBB- -̂sassassssssssssaBBBBBB SasaassssaBBBBB -B-aBBsassssasssssasssBSSSSSSâBSasâ aa
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Pour Pâques

ACHETEZ VOS CHAPEAUX I
CHEZ M- GANG UILIET I

SERRE 83 42Ô7
Choix tnptrbt » Prix avantageux
Rép arations * Transformations

m̂mmm̂ mmmmtmmmamÊm̂mmatmmmmmmmmmmmam̂mmillam

HôJ Uidu ta pj oM d f e b,
Vwniredi: Soirée aux f lambeaux

Postillons d'amour
Orchestre vom Bielersee

Tons les sorts C O N C E R T , samedi et dimanosV:
matinées. A->!t> Gros mtmim

Vient d'arriver 42*7«

Rhubarbe
<». -.(> le paque i . 3 pour O.50

Sais s aille*, douces , j in-iise s
0.75 ie kg., 3 livrât pour 1 10
Noix dU Piémont , très bonne»

1.80 fi kg.
IN>uitue*J lr*» bonnes 0.3& lt kg.

a kga pour 1. —
('lirons très gros 3 pour O.'ib
( hodx-rtives) tendre* O.Ï6 lekg

5 kgs pour 1.—
('arottea faune» , délicieuse»
0.35 le kg., 3 kg» pour f -

Beau choix de chocolat.
Opuff» . imn.. train . 1 . .0 la dz.
MmYledl, «u»' ia filare rlcvniil

la GafrOe- Petit .
Se recommande, Emile Matti. I

Qu rnagii de nslilÈ
rue de la Serre 61
M \ et demain samedi anr
P\ 'a place du mardi*
fca?» •» Bar* vendu.

fl Staa fl,<*' oe ''orxch-s
Hl filet «le oalsIllaudN

rajffi jSn calsillatislH entiers»
JgSflffl Kjjl morue xécliée
IfflSil â!» b<"aux l,oulc,H <lc
^^W^W frralsi. poisletH du

WtMM pays*. poule*
mw8\ beaux lauïn« Irais
WtUJW du pays»

0mH eararffola
WÊÊ rollnsop-i
Hl hareuKs usiné»

AKUua Se recommande.taff afi M" E. KENNER.
4870 Tél. 2.24.64

Pour vos

mises i bonfeilles
ut eniralien da caves, «dreasex-
vous ta toute confiance a H. H.
lirai, caviste, rua de l'Hdtei-de-
Ville -.5 4*5
¦—"*''"' i ¦""¦
A louer pour le au avril 11*41
OU date a con Tenir ,

ta logement
très ensoleillé de 3 pièces. alcOre.
W.-G iniérieurs. — S'adresser
après ls h., rue ds la Serre a».
au 1er étage. 4ï6S

A LOUER
pour le 3U avri l un appartement
de 2 pièces et cuisine, su soleil,
jard in , rue du Progrès 86. — S'y
adreaner. 42a6

A VENDRE
petit atelier mécanique i

avec toutes se» maenines prîtes a
lonciionner Conviendrait pour
mécanicien qualinè , délirant s'ins-
taller. Travail assuré. — Ecrire
SOUS chillre V 20723 V A Pu-
blicitas. Bienne. AS 18878 r

; 42;2

nhaîiihpo confortable, sipos-
UlldlllUI H sibla avec bains,
éventuellement pension, est de-
mandée de suite. Situation centrale.
— Offres écrites sous chiffra N.
P. 4136 au bureau de l'Impar-
tlal. 4iati
V p lf h t :  l vélo dame, éiat de
IWw8 neuf , 1 vélo militaire
sont » vendre avantageusement.
— S'adresser a M. A. Calante, rue
Fri i i - t ' ottrvoisier 23a. 413 )

•J/tln d'occasion , i vendre ,
wGI" demi- courts, 3vitesses,
uoiiuue. —S'adresser a M. Liecli-
II . 2b. HOlel-de-Ville. tW \

On demande a acheter
un potager H bots 2 ou 3 irons
ou un combiné. — Faire offres
avec prix sous cbiQr» R. B.
4*23R. au hureuu de I'IUPARTIAI,
I ' i - T - r - i i l  *MM**..*—*MdB—

lours et plissés chin.m-J FtlViirlter, rue du Doubs 101,
tél . - 16 40 4^67

OCCdSIOfl. b»au polager
a bois — s'adresser rne du
Dots bu 119. après 1K h. 4944

il fcnure -j a .  rr
glaireuse , une vi t r ine murale .
ainsi qu 'une banque cliflné avec i)
tiroirs. — S'adresser rue Léopold-
Itoberi 36. att Unie élage , a droite

4138

Isslino l i l i O  Ufl lB a lo ' aBSi pou-
aCUUC UllC TaI1t coucher eut<t
elle, est demandée pour aider mix
travaux du Ménage, e* S'adresser
FUS ue l'Envers 32, au reî-de
chu tissée 4i)t>6
BBBBBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaâBBBBBBBBBBBBBBBBBSBB

A lnn pp uo "r "" a,ril ou l"i '8 "IUUCI convenir , appartement
de 3 pièces, salle de bains , eu
n iul i ts  Bien situé ad centre. —
Faire offres sous chiffre V. V.
4O0ÎJ, au bureau de I'IUPAUTUL

Pnoecani A remettre logementriCSbaUl. deStdèee s, bout de
corridor • it lairé , W.-G. Intérieur
Avaitlaij eux. — S'adresser ru*
du Nord 17f>, entre-sol oueal. 40tH

FIANCES!
Dans votre intérêt, visitez notre maga-
sin avant d'acheter vos meubles.
Seulement du meuble de qualité aux
plus justes prix.
Encore du beau crin pur en stock.

MEUBLES F. PFiSTER
RUE DE LA SERRE 14 î^i

Madame veuve Léopold PERRENOOD
¦ MALBS1BWSKI . «es enfants et petits

enfants, ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui les

| ont entourés de si nombrsusss marques de sympathie et
H d'affection pendant ces jours de douloureuse séparation .

4234 j

Lea fils ds feu Monsieur Arnold
MATTHEY. ainsi que les familles paren-
tes et alliées, remercient de tout cœur
les personnes qui ont prie part a leur
grand deuil et leur expriment leurs
sentiments de gratitude et de profonde
reconnaisance. 4&H)

madame Arthur Aellen et ses enfants ainsi H
que les familles parentes et alliées très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçue» st dans l'Im-
possibilité de répondre & chacun , remercient sincèrement
toutes les personnes qui ds prés on de loin ont pris part ¦
au grand deuil qui Vient de les frapper. Un merci spé-
cial aux employé» postant ainti qu'a la lime section de
¦ D. A. 4269

La famille Ûts Madame veuve CECILE
OEVAUD, t rès touchée des nombreuses marques de H
SVmp ihie reçues a l'occasion de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes lea personnes qui ont pris part à
ta dure épreuve. A. S. 15i8o L. 4247

Yverdon et Ua Chaux-de-Fonds, avril 1941.

I

Vne belle couronne, p alme eu gerbe,
™JS: TUR TSCHY , fleuriste

Léopold Robert 60 Téléphone 2.40.61
Haute récompensa du ministre d'aerioulture, Paris

Â l/illPP appartement de 2cbam-
lOUc l bres et cuisine, quar-

tier du Casino, pour la 31 ocio-
bra ou époque â convenir Aopar-
tement da 3 chambres et cuisine,
quartier ouest, pour la 31 octoore.
— S'adresser Montbrillant 7. au
ret-de-chsnsaée . 4917

Â lflIlOP lrés beau ¦)me ela8e de
IUUCI i chambres, bains, ter-

rasse, chauffage central, ainsi
qu 'un beau rez-de chaussée de 3
chambres, cuisine at dépend an-
ces. — S'adresser rue du Parc
15. an rez-de-chaussée. 'I2'I0

P.hflmhlW indépendante, au so
¦JllttlllUlC ieil . chaulian e central .
eat A louer à dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresaer
Montbrillant 7, an rez-de-chaus-
sèe. . 4I9H

• 180 a-l6rr6 te, si possible, est
demandé de suite au centre de la
villa. — Paire offres écrites avec
prix sous chiffre A R. 4123,
au bureau de I'IMPAKTIAL 4123

Â oonrlra une poussette de
ICllUl C malade, à l'état de

neuf. — S'adresser rue Léopold
Kobert 61, au 3e élage. a droite.

4'JH<)

Poossette. ft^Kt^lS'adresser après 18 heure» , rue
du Doubs 119. au SOUS -BO !. 420:.I

A fonr lpO poussstts « Wisa
ICllUl C Gloria» en bon état.

Bas prix. Mémo adresse on de-
mande à acheter pousse-pousae.
— S'adresser au bureau de l'Iu-
PABTIAt,. • , 4271

A non lina * régulateur en Wn
ICllUl C état et 1 chaise pour

fumeur. — S'adresser Montbril-
lant 7, au rez-de-chaussée. 4199

f f n i o  de course a vendra. Belle
ICIU occasion Très peu usagé.

—> S'adresser au bureau de l'iii-
PARTUIV. 4800

t f à l f l  de petit garçon, est deman-
i ClU dé à acheter. — Offres avec
nrix aous chiffre V. B. 4195.
au bureau de . I'I MPARTIAL 4I9f>

Noua avons le pénible devoir
d'informer les membre* de la
Société Suisse des Com-
merçants, Section , de La
Ohaux-ii e Fonds , du décès de

Madame J. CHOPARD
mère de leur collègue, M. Francis
Chopard, membre actif al profes-
seur aux cours. 4S04



REVU E PU JOUR
Une mort mystérieuse

La Chaux-de-Fonds. le 4 avril.
Après le comte Csaki, la Hongrie vient de

p erdre un des meilleurs de ses f ils. Le comte
Teleki était, en ef f e t , à la f o i s  un grand esp rit
et un homme de gouvernement, un humaniste,
un savant, autant Que le représentant de cette
race hongroise f ière et cultivée, bastion de l'Eu-
rop e civilisée et de la chrétienté. Il incarnait le
mâle courage et l'esp rit chevaleresque de ce
p eup le qui f ut inj ustement traité à Trianon et
dont la dislocation de la Petite Entente avait
brisé les f ers. Le comte Teleki avait eu la f oie
de voir la Hongrie en p artie rendue dans
ses droits et territoires anciens. Hélas ! Les
chants et f anf ares devaient être de courte du-
rée. Sitôt après le retour de la Transy lvanie,
les troup es allemandes demandaient le p assage
p our aller occup er la Roumanie. Et l'absorp tion
de la Bulgarie soulignait bien la tendance logi-
que des événements. Le comte Teleki a-t-il dou-
té de Tavenir de son p ay s engagé contre son
gré dans une aventure qu'il n'a ni voulue ni
cherchée ? S'est-it dit que les pr emiers succès
avaient été p ay és trop cher ? A-t-il p révu une
extension prochaine du drame balkanique ? « Le
trait dominant du caractère magyar, écrit avec
raison notre conf rère Monnet, c'est la f ierté et
l'amour de l'indép endance ! Or. si une guerre
devait éclater entre l'Allemagne et la Yougo-
slavie, la Hongrie serait, p lus étroitement en-
core, inf éodée à son redoutable allié germani-
que. Collaborer intimement avec la Wehrmacht
p our p rép arer l'écrasement du vaillant p eup le
y ougoslave-, avec lequel Budap est avait récem-
ment conclu un p acte de non agression et d'a-
mitié, est-ce là la « tâche malheureuse » que le
comte Teleki ne s'est pas trouvé en mesure de
remp lir ? Nul ne le saura j amais. Cest un secret
Que l'homme d'Etat hongrois a emporté dans
sa tombe. »

Quoi qu'il en soit, on apprend Que p our com-
ble de malheur, la comtesse Teleki elle-même
est décédée peu ap rès avoir app ris la mort de
son mari. Tragique destin, auquel comp atissent
tous les gens de coeur.

La souff rance et les deuils n'épargnent ni les
f aibles ni les p uissants dans la tourmente qui
vient.

Résumé de nouvelles

— Quelles impressions M. Matsuoka a-t-il
remp ortées de Rome? Rien que d'excellentes,
si l'on songe au p rintemp s italien, â la beauté
des sites et aussi au f ai t  qu'en bon catholique
qu'il est, dit-on, le Premier nipp on a pu rendre
visite au Saint-Père. Mais p our ce qui est de
l'allure générale des événements, l'op inion du
p artenaire de TAxe doit être p lus nuancée. Des
observateurs bien renseignés aff irment que trop
engagé en Chine p our déclarer la guerre aux
Etais-Unis, le Jap on n'interviendrait p as si le
conf lit s'étendait. A vrai dire, il est impossi-
ble de p révoir ce oui se p assera le j our où le
p résident Roosevelt enverra sa f lotte au se-
cours de la Grande-Bretagne.

— D 'autant p lus qu'à l'heure actuelle. VU. R.
S. S. crée des diff icultés à Tchang-Kaî-Chek .
af in  d'emp êcher l'unif ication d'une Chine f orte
et indép endante. Les troup es communistes chi-
noises ont, en ef f e t , rep ris en p lusieurs endroits
leur liberté d'action.

— L 'échiquier af ricain et du Proche-Orient
n'est d'ailleurs guère p lus sûr. Quelle tournure
p rendront les op érations en Abyssinie si les An-
glais ont trop imprudemment dégarni leur Iront
de Liby e ? A Berlin, on accorde évidemment
beaucoup d'imp ortance aux ef f ect if s  du corp s
allemand op érant en Trip olitaine et aussi à l'ef -
f icacité de l'armée italienne oui a enf in reçu les
matériaux lourds qui lui f aisaient déf aut . L'état-
maj or du Reich esp ère Que Voff ensive actuelle
non seulement donnera des résultats avant que
l'armée d'Ery thrée ait la p ossibilité de venir
au secours des troup es en Cy rénalque. mais on
estime que cette off ensive constituerait un tout
en elle-même et f aciliterait le déclenchement
d'op érations dans d'autres secteurs tout aussi
imp ortants... Attendons p our j ug er de voir com-
ment les op érations se développ ent.

— Peu de nouvelles de Yougoslavie, où TA-
xe f ait pr euve d'une grande p rudence. La situa-
tion trouble des Balkans l'engage f ortement à
p ersévérer dans Vattitude de réserve observée
ces derniers jo urs. Berlin comp rend qu'il risque
de s'engager dans un terrible guêp ier. Et c'est
p ourquoi la Wilhemstrasse, tout en manif es-
tant de manière ouverte son mécontentement,
n'agit qu'avec circonspection.

— On déduit également du f ait de Vadhêslon
de M. Matchek au Cabinet y ougoslave qu'une
détente intérieure et extérieure se manif este.

P. B.

forte tension entre l Aie
el les Etats Unis

Washington demande le rappel de l'attaché
naval Italien

WASHINGTON , 4. — Reuter — Agissant sur
les ordres du président Roosevelt , M. Hull a
adressé hier à l'ambassadeur d'Italie une note
demandant le rappel immédiat de l'attaché na-
val à Washington, M. Alberto Lais. Il aurait été
mêlé au sabotage des vaisseaux italiens dans
les ports des Etats-Unis.

WASHINGTON, 4. — Reuter — La note, telle
qu'elle est publiée par le département d'Etat, de-
mandant le rappel immédiat de l'attaché naval
italien à Washington, M. Alberto Lais, dit que
l'amiral Lais est «personna non grata» auprès

du gouvernement des Etats-Unis en qualité
d'attaché naval de l'ambassade royale d'Italie à
Washington. La note déclare: «Le gouverne-
ment de V. E. est prié de le retirer immédiate-
ment des Etats-Unis.»

La note auj oute que M. Roosevelt a décidé
que la présence de l'amiral Lais ne serait plus
agréable au gouvernement des Etats-Unis.

M. Hull , à la conférence de presse, a dit qu'il
ne peut pas aborder pour le moment la question
de la possibilité d'une mesure analogue contre
les fonctionnaires allemands aux Etats-Unis.

Marins allemands inculpés
BOSTON. 4. — Reuter — Dix marins alle-

mands attachés deu\ par deux pt ir des menottes
ont été inculpés devant le tribunal fédéral de
sabotage à bord de leur pétrolier qui avait été
saisi par les autorités des Etats-Unis. Ils ont
refusé de se défendre.

Vers quelle destination ?
UN GROS CONVOI ANGLAIS QUITTE

GIBRALTAR
ALGESIRAS, 4. — D. N. B. - Un convoi de26 cargos escorté par 2 sous-marins britanniques

«H g chalutiers armés a quitté Gibraltar jeudi
après-midi

les Britanniques évacuent Benghazi
Washington demande le rappel de l'attaché naval italien

ï,«e deuil trafique de la Hongrie

L'offensive germano-Italienne en Libye
Benghazi évacuée par les

troupes britanniques
LE CAIRE, 4. — Reuter — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT QUE BENGHAZI FUT
EVACUEE

^QSsf?*' L'évacuation de Benghazi
LE CAIRE, 4. — Reuter. — Le G. 0. G. des

forces britanniques a publié j eudi le communiqué
spécial suivant :

Devant l'avance résolue de forces italo-alle-
mandes importantes disposant de nombreux
chars »t conformément à la ligne de conduite
adoptée avec tant de succès à Sidi-el-Barrani ,
qui consiste à choisir notre propre champ de
bataille, nos détachements légers de couverture
furent retirés et dirigés vers des zones de con-
centration choisies.

Au cours de ce retrait , la ville de Benghazi
a été évacuée après que tous les approvision-
nements et les équipements capturés eurent été
détruits. Benghazi est indéfendable au point de
vue militaire et ne fut pas utilisée par nous en
tant que port. De même qu'au cours de l'autom-
ne 1940, l'ennemi cherche évidemment à rem-
porter un succès de propagande au prix d'un
nouvel allégement de la ligne de communica-
tion déj à longue. En se retirant , nos troupes ont
infligé à l' ennemi des pertes considérables en
personnel et en chars.

LE GENERAL WAVELL POURRA-T-IL
REAGIR ?

LE CAIRE, 4. — Extel. — Les colonnes moto-
risées allemandes renforcées d'unités italiennes
poursuivant leur action sont arrivées jusqu'à
Benghazi. Elles ont occupé la ville que les trou-
pes impériales avaient évacuée. Le général Wa-
vell avait retiré ses troupes dans la région mon-
tagneuse qui sépare Benghazi de Derna d'où il
essayera d'arrêter l'avance adverse.

Dans les milieux militaires de Londres, on
admet toutef ois que le général rassemblera des
troup es imp ortantes dans cette région avant de
p asser à une contre-off ensive éventuelle.

Dans les milieux touchant de près à l'état-
maj or du général au Caire, on souligne qu'on
ne pourra pendan t ces prochains j ours donner
que des renseignements très restrictifs pour ne
pas gêner la contre-manœuvre qui va être ten-
tée. On ne dissimule p as toutef ois qu'il est f ort
p ossible que les troup es anglaises devront être
encore retirées sensiblement p lus en arrière
avant de po uvoir contre-attaquer eff icacement
les colonnes ennemies.

On sait qu 'après l'occupation de la Cyrénal-
que, deux divisions avaient été retirées du front
et dirigées sur les champs de bataille éthio-
piens. D'autre part , on laisse sous-entendre que,
durant ces dernières semaines, d'importants ef-
fectifs ont été prélevés sur l'armée de Libye
pour les transporter sur les rivages nord de la
Mer Egée. Certaines informations , publiées dans
la presse étrangère affirment qu'une armée bri-
tannique de 100.000 à 150.000 hommes se trou-
verait d'ores et déj à concentrée entre Salonique
et la frontière yougoslave. // semble que le haut
commandement britannique a été mal inf ormé
sur l'imp ortance de l'armée concentrée p ar  les
Allemands en Af rique et qu'il a sous-estimé la
f orce de son adversaire.
Aghedabia aux mains des forces itaj o-allemandes

BERLIN, 4. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

La poursuite des Anglais attaqués le 2 avril
près de Marsa Brega par les unités allemandes
et italiennes continue. Aghedabia a été pris. Nos
forces ont atteint Zuetina. L'ennemi bat hâtive-
ment en retraite vers le nord. Le nombre des
p risonniers est considérable, ainsi que celui des
automobiles blindées et autres qui f urent cap tu-
rées. Nos propres pertes son extraordinaire-
ment minimes.

La Yougoslavie se prépare à la guerre
CUe déclare Belgrade

«ville ouverte»
BELGRADE, 4. — Ag. R. — LES VILLES

YOUGOSLAVES DE BELGRADE. ZAGREB
ET L.TOUBLIANA ONT ETE DECLAREES
OFFICIELLEMENT VILLES OUVERTES EN
CAS DE GUERRE. LA RADIO DE BELGRA-
DE A ANNONCE QU'UN GRAND EXERCICE
DE DEFENSE AERIENNE PASSIVE AURAIT
LIEU A BELGRADE DANS LA NUIT DE
JEUDI A VENDREDL A L'ISSUE DE CETTE
DECLARATION. ON ANNONÇA QUE BEL-
GRADE SERAIT DECLAREE VILLE OU-
VERTE.

Dans le cas où les efforts pacifiques
n'aboutiraient pas...

BELGRADE. 4. — Agence. — L'agence Ava-
la oublie la note suivante : « Nous sommes
autorisés officiellement à publier ce qui suit :

» Dans la série de mesures que lui dicta la
situation actuelle, le gouvernement royal a
décidé qu 'en cas où notre Etat se trouverait en
guerre, les villes de Belgrade. Zagreb et Lj ou-
bliana seront proclamées villes ouvertes et non
défendues Au cas où les efforts pacifiques que
fait le gouvernement royal n'aboutiraient pas
et si l'état de guerre survenait, le gouvernement
de Belgrade notifiera cette décision par la voie
habituelle à tous les Etats belligérants intéres-
sés.

Le généralissime serbe
BELGRADE. 4. — Avala. — Le président du

Conseil, général Simovitch. accompagné du gé-
néral Ilitch, ministre de la guerre et de la ma-
rine, a rendu visite au voïvode Boj ovitçh ,
pour l'informer que. par décret royal, il était
nommé inspecteur suprême des forces armées,
poste occupé jusqu'ici par le prince Paul.
LA MARINE YOUGOSLAVE VIENT DE VEN-

DRE SES PLUS GROSSES UNITES A
L'ETRANGER

On mande de Belgrade que la Yougoslavie
vient de vendre les plus grandes unités de sa
flotte marchande à l'étranger. On annonce offi-
ciellement que les croiseurs « Reine Marie » et
« Princesse Olga » sont achetés par le Portugal ,
tandis que les vapeurs « Boca », « Kotor » et
« Balkan » sont destinés à une puissance étran-
gère qu 'on ne nomme pas. Le vapeur « Boca »
qui avait passé en mains étrangères a été coulé
dans l'Atlantique.

Le tonnage des bateaux vendus s'élève à 45
mille tonnes brutes. On y aj oute 8 unités qui
ont navigué j usqu'ici sous le pavillon interna-
tional de la Croix-Rouge.

'"sasaF  ̂ Le problème serbo-croate. — Le
Dr Matchek fera partie du gouvernement
ZAGREB, 4. — Havas. — Les conversations

serbo-croates, commencées après le 27 mars,
ont abouti mercredi soir. M. Matchek accep te
d'entrer p ersonnellement dans le gouverne-
ment Simovitch comme 1er vice-p résident du
Conseil. On annonce off iciellement qu'il pa rtira
ce soir même p our Belgrade.

Pourquoi le comte Teleki
s'est suicide

Londres redoublera ses efforts diplomatiques
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 4. — Selon les milieux compétents,
la mort du président des ministres hongrois,
comte Teleki, serait en rapport avec les prépa-
ratifs allemands pour une attaque brusquée et
de grande envergure contre la Yougoslavie. On
s'attend généralement à ce qu'une telle attaque
parte en même temps des territoires bulgare,
roumain, autrichien et hongrois.

La mort du comte Teleki, engagerait le minis-
tre des affaires étrangères, M. Eden, à poursui-
vre ses efforts pour arriver à la conclusion d'un
bloc définitif anglo-turc-greco-yougoslave. Ce
serait là un des moyens efficaces pour mettre fin
à l'expansion allemande dans les Balkans.

Selon les dernières Informations, les circons-
tances seraient devenues plus favorables du-
rant ces derniers j ours. La Turquie n'hésiterait
pas à engager la lutte dans le cas où l'armée
allemande attaquerait la première ou s'avance-
rait à travers la vallée de Maritza.

En ce qui concerne la Yougoslavie, on décla-
re que l'armée serbe évacuerait probablement
la Croatie et une partie de la Serbie, y compris
Belgrade, pour former une ligne de défense au
sud du Save.

Selon une Information de source j aponaise,
M. Matsuoka aurait reçu l'ordre d'anticiper son
retour à Tokio et de renoncer à sa visite à Vi-
chy. C'est pourquoi l'ambassadeur j aponais à
Londres, M. Shigimitsu aurait renonce à se ren-
dre en France. Les nouvelles entrevues qu'aura
M. Matsuoka à Moscou serviraient à discuter

la possibilité de conclure un pacte de non agres-
sion russo-japonais. -

(JasaF** La colonie yougoslave de Roumanie
invitée i quitter le pays...

BUCAREST, 4. — D. N. B — La colonie you-
goslave en Roumanie a été invitée par la léga-
tion de Yougoslavie à quitter Immédiatement la
Roumanie et à rentrer dans son pays.

M. Matchek a prêté serment
BELGRADE. 4. — Stefani. — On mande de

Belgrade que M. Matchek est arrivé ce matin
dans la capitale yougoslave. U a déj à prêté
serment 

L'origine de l'offensive italo-allemande
en Afrique

la flotte Italienne se serait
sacrifiée

Trois divisions allemandes en Libye
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 4. — La nouvelle de l'évacuation
de Benghazi par les troupes britanni ques a cau-
sé une certaine surprise dans les milieux de
Londres, car on pensait généralement que les
derniers engagements d'El Ageila et d'Agedabia
n'avaient eu qu 'un caractère local. Les milieux
compétents avaient déj à fait remarquer ces der-
niers j ours que des renforts assez importants
étaient arrivés à Tripoli, ce que les Anglais ne
pouvaient pas ignorer plus longtemps. Beau-
coup pensent que la flotte italienne s'est sacri-
fiée en Méditerranée orientale pour y attirer
l' escadre anglaise et permettre ainsi à un con-
voi alleman d important d'arriver sans encom-
bre en Tripolitaine.

Les milieux militaires britanniques parlent
déj à depuis un certain temps de la possibilité
d'une tentative italo-allemande pour chercher à
reconquérir une partie du terrain perdu.

Il n'est pas exclu non plus que l'Allemagne
ait l'intention de déclencher une offensive en
Libye au moment où la situation est des plus
tendue dans les Balkans, pour empêcher l'envoi
de nouvelles troupes anglaises en Grèce.

Les avions de la R. A. F. ayant attaqué à
quatre reprises le port de Tripoli dans la nuit
de mardi à mercredi , ainsi que des transports
ennemis, cela suffisait pour prouver qu'on était
à la veille d'une reprise des opérations militai-
res dans ce secteur. Le fort de El Asreila ne
servait que d'avant-poste, n'ayant pas une gran-
de importance stratégique. Lorsque la nouvelle
de la perte d'Agedabia est parvenue , on a com-
pris que les forces italo-allemandes étaient bien
plus importantes que ce que l'on avait cru au
début.

Selon les informtalons de source compétente,
trois divisions allemandes se trouveraient en ce
moment en Libye, dont deux motorisées.

La guerre maritime
Le paquebot «Britannia» coulé

par un sous-marin
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4. — Stefani.

— Le transatlanti que espagnol « Cabo de tlor-
nos » est arrivé ici, venant de Buenos-Aires. A
bord du navire se trouvaien t 77 rescapés d'un
vapeur anglais qui fut coulé à 700 milles de la
côte américaine, le 24 mars. Le vapeur coulé
par les Allemands jaugeait 8,000 tonnes et avait
à son bord 480 hommes d'équipage et de sol-
dats. Les naufragés furent descendus dans des
bateaux de sauvetage et le vapeur dont le nom
était « Britannia » fut coulé à coups de canons.75 personnes ont été tuées tandis qu'on ignore
le sort des autres. 

La saisie des bateaux de l'Axe
Réponse américaine aux notes allemandes

WASHINGTON. 4. — D. N. B. — Le Dépar-
tement d'Etat a remis à l'ambassade d'Alle-
magne, hier soir, la réponse du gouvernement
américain aux deux notes de protestation al-
lemandes concernant la saisie des bateaux al-
lemands et l'internement des équipages par les
autorités américaines. La réponse américaine
rej ette les demandes allemandes concernant la
remise en liberté des équipages et la libération
des navires. Le gouvernement de Washington
laisse seulement prévoir l'envoi d'une nouvelle
note concernant la façon dont furent traités
les matelots allemands, cela dès que l'enquête
sera close. 

La guerre de l'est africain
(.'Abyssinie serait en ébullltlon

(Télép hone particul ier d'United Press.)
NAIROBI. 4. — Les troupes sud-africaines

ont conquis Soroppa, en Abyssinie du sud. On
annonce en même temps que le grand quartier
des forces sud-africaines a avisé le duc d'Aoste
de ne oas attendre avant qu 'il soit trop tard
pour demander aux troupes britanniques d'in-
tervenir oour éviter les actes de vengeance des
indigènes contre la population civile italienne.

Dernière heure

Chronique Jurassienne
"HÈT" Bienne. — Une famille empoisonnée par

du gâteau.
Après avoi r mangé du gâteau , mercredi soir,

quelques membres d'une famille de Walpers-
wil. près de Nidau . éprouvèrent des symptô-
mes d'empoisonnement. Dans la nuit de mer-
credi à j eudi, une fille âgée de 35 ans, décédait
et un fils devait être transporté à l'hôpital de
district

Il fut avéré que la pâte du gâteau contenait
par erreur du poison.


