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La Chaux-de-Fonds en 1 788. Vue prise de la
Recorne. — Reproduction partielle d'une gravure
de Henri Courvoisier-Voisin. Ce dernier, fils d'un
charpentier, naquit à La Chaux-de-Fonds en
175 7. Fut apprenti graveur chez Charles-Louis

lection du C

1
Leschot. Fréquenta à Paris l'Académie des
Beaux-Arts. Enseigna le dessin à La Chaux-de-
Fonds. Il dut s'exiler à Bienne, ses idées politiques
l'ayant rendu suspect. Il mourut à Bienne en
1 830. La gravure originale fait partie de la col-

'r Perrochet.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1941.
Pour une f ois, j e p asse la plume à une autre

main. Et c'est la main d'une f emme. Elle a tren-
te-trois ans. Née à Nancy en 1755, Mademoiselle
Prévost f ut  mariée en 1780 â M. Lalive de la
Briche, beaucoup, pl us âgé qu'elle. L'union ne
f ut p as heureuse. La Jeune épousée subit bien
des désillusions. Maiéfla raison, qui ne Vaban-
donnait j amais, lui p ermit de s'adap ter â la si-
tuation. Un gros héritage y aida. La naissance
d'une f ille aussi. En 1785, les époux partiren t
p our la Suisse. Trois semaines p lus tard, le mari
succombait à Zurich de la p etite vérole. Ce dé-
cès eut un certain retentissement à Paris. Le
déf unt n'était-il p as le f rère de Madame d'Hou-
detot et le beau-f rère de la célèbre Madame
d'Ep inay .

Rentrée en France par le plus court, Madame
de la Briche rep rit le chemin de la Suisse en,
1788. Elle p arcourut les bords du Léman,
rOberland bernois, la Suisse centrale. Après
deux semaines p assées à Greng, chez M. de
Garville, qui lisait à ses hôtes des f ragm ents de
la Nouvelle Héloïse, la voyageuse et ses com-
p agnons gagnèrent Neuchâtel p ar le lac. Ils es-
suy èrent un violent orage au-dessus de la Mot-
te, que leur bateau aurait même heurtée (?) . Du
chef -lieu, la comp agnie se rendit aux Montagnes
p ar le Val de Ruz.

Laissons maintenant la parole à Madame de
la Briche.

« Nous eûmes beaucoup de p eine à avoir des
« charabans », dit-elle, et il f allut nous décider
à arriver de nuit à La Chaux-de-Fonds. Il était
pr ès de cinq heures lorsque nous quittâmes
Neuchâtel. J e montai dans un « charaban » avec
M. de Praroman ; ma f emme de chambre et
M. de Montbrenon nous suivirent dans un autre,
et nous p artîmes ainsi, n'emmenant aucun de

nos gens, p our lesquels nous n'avions p u avoir
de la p lace.

« Nous montâmes du bord au-dessus de Neu-
châtel, p ar une route magnif ique, construite de-
p uis p eu ; mais elle ne va p as loin et le chemin
le p lus af f reux lui succède bientôt. On ne p eut
en imaginer un p lus  dif f ici le, p lus cahotant,
p lus escarp é que celui qui p récède Valangin, et
une vue p lus triste, p lus sauvage. (Il s'agit dé
la route passant p ar Pierrabot) . Nous retrouvâ-
mes ici les p récip ices des environs des glaciers.
Valangin est situé au milieu des horreurs : c'est
un village p lutôt qu'une ville, et ce dernier nom
ne lui est donné qu'en considération, sans doute,
de quelques tours antiques et délabrées, qui at-
testent ce qu'elle était autref ois.

Henri BUHLER.
(Voir suite en V* f euille.)

De NeuciiâtPl aux Montagnes en charaban

Dn nouweau igpe au service île la lui iwaf f e

L'avion de reconnaissance rapide « Focke-Wulfe
lui permettent de se défendre efficacement contre
le* trois membres de l'équipage, isolés dans une

189 » , armé comme un chasseur, vient d'entrer en
la chasse de l'adversaire. La cellule est divisée

carlingue de verre, ont une visibilité parfaite
est équipé de deux moteurs Argus.

service. Sa rapidité et son armement considérable
en deux parties indépendantes, de telle sorte que
s'étendant sur tous les côtés. Le nouvel appareil

La coursa de vitesse do l'Atlantique

La lutte pour la suprématie aérienne
En voyant se succéder les raids aériens al

lemands. les raids aériens britanniques, on se
rend compte de l'endurance dont auj ourd'hui
doit être capable un peuple en guerre, en cguer-
re totale».

Officiellement, l'Angleterre annonce comme
victimes civiles i des raids aériens en septembre
1939 : 6954 tués, en octobre 6334. en novem-
bre 4588. en décembre 3793. en j anvier 1502
tués et 2012 blessés.

Cette statistique donne aussi une idée, de-
vant la reprise des raids en mars, des pertes
de vies civiles et des dévastations aussi bien
du côté anglais que du côté des ennemis de la
Grande-Bretagne. De sérieux bombardements
ont été exécutés' sur Londres, Plymouth. Glas-
gow et Liverpool d'un côté, et sur Berlin, Ham-
bourg. Cologne, Kiel de l'autre. , ,

Pourtant de plus en plus, on s'aperçoit que
l'aviation, malgré sa puissance destructrice au-
tant qu 'aveugje . ne suffit pas à amener un peu-
ple à composition, s'il est décidé à se défendre.
Les exemples typiques de la Finlande et de la
Qrèee sont un réconfort pour nous, Suisses.
Quant à la Grande-Bretagne, il faudrait met-
tre le Died sur son sol avant de la conquérir,
de même que pour se rendre maître du Reich,
il faudrait prendre pied chez lui L'aviation
seule ne suffi t pas. ,

Et les effectifs en présence ? Les critiques
militaires doivent se borner à des suppositions.
L'Allemagne, selon des sources anglaises dis-
poserait de 40,000 appareils, dont 20,000 du ty-
pe de combat.

La production allemande (2000 à 3000 appa-
reils) augmente encore l'effectif total, dans une
proportion que nous ne saurions fixer.

Côté anglais, on construit 1800 appareils par
mois et les Etats-Unis fixent officiellement leur
production à 600 appareils par mois.

En ce moment, la supériorité semble encore
du côté allemand, ce qui explique l'acharne-
ment avec lequelles flottes aériennes, de sur-
face et sous-marin*; du Reich cherchent à em-
pêcher l'arrivée des fournitures américaines en
Grande-Bretagne.

Heureusement, toutes les bombes n'explosent pas.
Voici un ouvrier courageux, éloignant un de ces
projectiles intacts, qui sera désamorcé en lieu sûr.

Le fer à repasser rotatif

La machine au service de l'homme. On a inventé
un nouveau fer à repasser rotatif qui est mû par
l'électricité et qui peut être branché sur n'importe
quel commutateur. Cette nouvelle invention doit
permettre à la ménagère une grosse épargne de tra-
vail et de temps. Il n'y a qu'à voir le sourire de

cette jeune femme pour s'en persuader.
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Les Américains s'occupent enfin de leur ar-

mee...
Peut-être un peu tard-
Mais sérieusement I
La preuve en est que l'autre jour le général

Marshall chargeait le musicien Léopold Stokowslri
— l'ex-ami de la nébuleuse Greta Garbo — de
réorganiser les musiques militaires...

— Choisissez la meilleure fanfare. Allez dans
un endroit écarté. Et faites-moi part de vos expé-
riences.

Au bout d'un mois le musicien revint, prit la
position et déclara :

— Voici ce que j'ai constaté. 1" Les navires
de combat n'ont plus besoin de fanfare. La place
manque. 2° En revanche, on devrait placer des
musiciens dans les chars d'assaut el les tanks. Ca
inspirerait les combattants. 3° J'écrirai moi-même
des pièces adéquates. Il faut avant tout que les
musiciens soient capables de jouer des moreeaus
très alertes, du jazz et du sweeing à l'occasion.

Inutile de dire que les conclusions du génial
Stokowski ont fait encore plus de bruit que
sa musique et qu'on a tout de suite nommé
une commission... médicale nour voir s'il n'a-
vait pas le cerveau fêlé ou s'il ne cherchait pas à
couper à une future mobilisation en se faisant
passer pour fou...

Des musiciens dans un tank ! Alors que le con-
ducteur du char et les servants de la mitrailleuse
ont déjà tout' juste de place pour se mouvoir-
La farce est si cocasse qu'on n'imagine pas Sto-
kowski articulant de sang-froid cette réponse.

En revanche il faut bien reconnaître que la fan-
fare est nécessaire au soldat , comme les bonnes bla-
gues, la rouspétance et le petit café où l'on se
désaltère après le turbin. C'est un besoin de
l'oreille et du moral ; un accomoagnement aux
peines et aux soucis du jour ; une harmonie popu-
laire et qui touche les âmes les plus rebelles. Com-
me le draoeau qui incarne l'esprit de sacrifice au
nays, la fanfa re en jouant les airs et les marches
du crû apporte la résonnance des choses au coeur
du trovbade tatîpué : « Il fan* avoir une étoile à
sa charrue » disait le grand Walt Wh'tmann en
"¦vnsant aux lumières intérieures qui obligent
l'homme à regarder au-d^sus et au-dr^ans de
lui-même. La « musique » du soldat est pins sou-
vent qu'on ne pense « une étoile » à ses veilles et
à son obscur labeur.

Ce qui n'empêche que les Américains sont de
sacrés lulus , et qu'au lieu de charger leurs fanfares
sur tanks, ils feraient mieux de leur demander
d'aller jouer dans les cours d'usines. Car c'ast là,
paraît-il, qu'on a actuellement le plus besoin d'har-
monie en U. S. A

Le pèfe Piqueren.

Après de multiples tentatives infructueuses,
une Importante fabrique j aponaise de porcelaine
vient de sortir une tasse unique en son genre,
car son épaisseur infinitésimale — un cinquième
de millimètre ! — la rend presque aussi trans-
parente que le verre.

Malheureusement, la fabrication de cette pâte
précieuse, recouverte d'un vernis la décorant ar-
tistiquement s'avère si délicate qu 'une seule
tasse sur cinquante arrive à la réussite. De ce
fait , hélas, son prix de revient atteint la somme
de... plusieurs milliers de francs.

ba lasse la plus chère du monde
est aussi la plus mince

Au bon abri
— Votre cave est-elle un bon abri ?
— Très mauvais ! J'y avais caché une bou-

teille de cognac, mon mari l'a trouvée tout de
suite ! — — ——

ÉCHOS

PAIX D'ABONNEMENT
iranco pour la Sulaaei

Un a» Fr. SO. -
Sli mois • • • • • • • •% « «  • IO.™»
Trots moto • • • • • »» • • •  • n»**
Us mois. . . . . . . . . . . .  ¦ 1.10

Pour l'Btrangeri
un an . . rr. 45.— SU moto Fr. 14. —
Troli moi* • 19.1b Un moto • *•&<>
Prte réduits pour certains pays, se ramai»
aner * nos bureau». l'Ai Aphone l Î 3  M

Compta da chèques postaux IV-K 1H
La, t'haux-de-fouda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ae-Fonds tO et la mm

(minimum 35 mm)
Canton da Neuchâtel at Jura

bémols , . i» et la mm
(minimum 25 mm) '

aulssa 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 23 mm)
Kéclames. . «O et la mm

/^t\ Règle estra-réglonale Annonce»'
( AiU J Suisses Sfl , Lausanne et sueenr-
\Vy salas dans lento la Suisse



Lopidages. MZTr
de iapidages. or. métal, mourons
an courant. — Ecrire sous cbiSre
R. C. 3881 an baréta de l'Im-
partial 3*81

A VPSîlrP cbien b«r«er
ICIIUI C belee h?,à de 6

moi s. plus un rélo d'homme el
un pour dama, élat de neuf. —S'adresse r rue du Soleil 9, au ler
étage. 41*6

ALICE PERRENOUD
Tapis Sniyrne - Jacob Brandt 2
Tél. expose au Musée (Oev). Li-
t-raison» sans carte. 4170

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

On demande tt SÏÏVS;
fille Libérée ce printemps. — S'a-
dresser an bureau de I'I MPARTIAL .

4074

PâPCnnna de confiance , d'un car"
ID1 9UUUD tain âge, cherche pla-
ce pour de suite, dans ménage'
de 2 en 3 personnes ou chez da-
me aenle. — Faire offres écrites
sous chiffre K. H. 40O6 au bu-
reau de L'Impartial . 1005

I .fUfumont 2 «randes chambres,
liVgÇlUGlU cuisine et dépendan-
ces est a louer paur le ler mai-
— S'adresser dés 19'/, chez M.
Henri Bugnon. rue Kritz Uour-
Toisier 40 a . 4099

A lflllPP pour Un avril - rez-de-
1UUCI chaussée inférieur, 2

chambres, cuisine, véranda, chauf-
fage général. — S'adresser a M.
Jean Terraz. Succès 17. 4041

Cas imprévu. £ è̂-£
venir , beau logement de cl pièces,
Tes ti bu le , au soleil. — S'adresser
rue Numa Droz 125, an 3me éla-
ge, à gauche, 4001

Â lnilflP Pour le ** avril , quar-
lUUOl ti er de l'Est, apparie-

mem d'une chambre et cuisine
chauffé. — S'adresser su bureau
de I 'I MPABTIAL . 4146

A lniIûP P°ur !• 3l octobre pro
¦UUCl chain. rue du Jura 6.

bel appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, situé au soleil,
chauffage central. — S'adresser
même maison, au rez-de-chaussée
à gauche. 4124

A ppartement î ft̂ T-Sinstallés, à louer de suite ou épo-
que A convenir. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 3895

A lnnon Pour fln *""• pignon
lUUCl g pièces, cuisina et dé-

pendances, au soleil , quartier de
Bel-Air. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 4118

Â lntlOP H«tel de-Ville 27. lo-
lUUCr, gement de 2 cham-

brée, cuisina , dépendances, an
soleil. — S'y adresser. 4189

fh ambra Belle chamore indé-
UUulUUIG. pendante, est « louer
de suite. — S'adresser rue Daniel
Jeanriehard 9. an 3me élage. 3996

Phamhna non meublée, indépen-UllallIUlB dante, belle, grande,
2 fenêtres, i louer dans maison
d'ordre. — S'adresser Promenade
10. an 1er élage. 4012

Phamhpn Alouerchambreindé-
ImdllIUlB. pendante, meublée.
— S'adresser au bureau de rin-
PARTIAI .. 4178

A .endre F&r.,ff'££
rant continu. — S'adresser après
18 heures rue da Parc 116, au
rez-de-chaussée. 3993
Piiliccnftû moderne, à vendre.rUUSbCllC ba8 prix. — Même
adresse on achèterait pousse-
pousse. — S'adresser Crêt 9, an
ler é'age. iOAi
U AI A :i vendre, marque «Allégros
ICIU en bon état , 3 vitesses. —
S'adresser à M. H. Pluss , carros-
serie Bernath, rue de la Bouche-
ria 12 4031

A DPÎt rlPA 1 W a 2 places, poia-
ÏCUU I C géré bois, table , chai-

ses. — S'adresser rue Numa-Droz
51. au pignon, après 19 h. 414 ' .

A ynnHnn taule u'emploi , une
ICliUI C paillasse 2 places el

une a une place pouvant servir
comme divan turc Le tout très
propre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9, an rez-de-chaussée, a
droite. 4172

DniiHcnt in foncée est demandée
rUUMCllD a acheter. - Offres
détaillées avec prix sons chiffre
A. Z. 4018 an bureau de L'im-
parlial. 4018

Mise d'inertie
Ouvrières sont deman-

dées pour travailler en fa-
brique. - Benrus Watch
Co., Rue de la Paix 129,
au 1er étage. «30

Déealpuses
seraient engagées de suite.
— S'adresser Lemrlch
& Cie, rue du Doubs 163

4( 43

ALLEMAND
Famille d'instituteur prendrait
j eune homme en pensoin. excel-
lentes écoles gt al u' tes ou éool es
supérieures de Bâle. Leçons
piivées. Honne pension, 4 repas.
Villa avec tout confort. Jardin,
soleil, sérieuses références. —
Ecrire à M. Aug. Felgenwin-
ter,inst.. Therwil , (Bâle Cam-
pagne). ' 378»

A louer
Appartement de 3 cham-

bres, cuisine, alcôve et dépen-
dances, w.-c. intérieurs, belle
situation , 3me élage, à louer
rmr le 30 avril 1941 ou époque

convenir. — S'adresser chez
M. W. Brandt-Romeno,
rue de la Paix 88. 4127
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par

Léo Dartey

Il haussa encore une fois les épaules :
— Hé ! Que voulez-vous que j e vous dise ?

Peut-être est-ce l'inaction physique, j e veux di-
re le champ restreint de ses promenades dans le
domaine... Essayez de lui faire faire de longues
randonnêss. Cela lui calmera les nerfs !

Marilou songeait encore à ces paroles en re-
montant vers la maison. Qui, peut-être fallait-il
essayer de ce moyen, bien qu 'il lui semblât plu-
tôt que le mal de Michel fût plus moral que
physique, à la réflexion.

Il semblait constamment tendu dans une re-
cherche mystérieuse et en des réfbxions dont il
gardait soigneusement le secret. Et ce qui déce-
vait Marilou, c'est que ce changement fût jus-
tement venu dès le lendemain du j our où elle

. lui avait donné la plus belle raison d'espérer.
A quoi pouvait-il donc rêver ainsi , des heures

entières , silencieux, ou bien, penché en avant .
comme au guet , au cours de leurs entretiens ?
On eût touj ours dit qu'il voulait saisir quelque
chose au passage, écarter une pensée obsédante.

N'osant pas l'interroger et renonçant à com-
prendre , elle se sentait inquiète, mais décidée à
vaincre cet ennemi comme toras les attires pour
.1» repos de Michel. • •

— Mick ! cria-t-elle du plus loin qu'elle l'aper-
çut, assis sur la terrasse à l'ombre du poivrier

parfumé, voulez-vous venir faire une grande
promenade avec moi ?

Il se leva, semblant secouer une rêverie va-
gue, et pri t sa canne à côté de lui.

— Mais je suis touiours prêt à me promener
avec vous !

— Oui ; mais pas comme tous les jours... Si
vous le voul ez bien, nous sortirons de la proprié-
té tantôt , nous irons sur les chemins de mon
pays respirer son parfum et entendre sa chan-
son.

— Allons ! dit-il, j'en serai très heureux. Mais
j e n'osais pas vous le demander. Où allons-
nous ?

Elle allait répondre « qu'importe » mais, adroi-
tement, elle expliqua le décor facile à imaginer.

— Nous allons dans la colline, à travers les
mimosas en fleurs et Us orangers.

Il insista presque gaiement en prenant son
bras :

— Mais vous allez me « .raconter » le pays, di-
tes ? Ce pays que j 'ai aperçu en éclair à mes
pieds, puis que j 'ai traversé rapidement, un Jour
du printemps dernier, et que ie ne connais... que
je m verrai j amais.

Il faisait divinement beau et cette Journée de
fin d'hiver qui , ailleurs eût senti le printemps,
rayonnait ici d'un vra i soleil d'été. Les fleurs qui
escortait la route, débordant des j ardins, alour-
dissaient l'atmosphère de parfums grisants.

Marilou dit gaiement :
— Vous n'avez pas besoin de le voir. Michel,

il n'y a qu'à le sentir, chaque beauté vous saute
au visaga et vous monte â la tête ici sans qu'on
ait à ouvrir les yeux... Ce champ d'oeillets blancs
que balance imperceptiblement la brise, n'ondu-
le-t-il pas pour vous comme pour moi en va-
gues embaumées ?

— J'aime les œillets, dit Mich el, et leur par-
' fom poivré, un peu agressif...

— Mais n'aimez-vous pas la chanson plus dis-
crète des violettes tapies par milliers ici à gau-
che, sous lsurs larges feuilles veinées ? Michel,
bientôt nous irons à Nice acheter de ces mer-
veilleuses violettes confites qui semblent ressus-
citer vivantes sous le palais tandis que le su-
cre fond comme une nuée d'aurore...

— Mais, dit-il en prêtant l'oreille, cette petite
chanson grêle que j 'entends à gauche, sous mis
pieds?

— C'est le torrent qui roule au fond du ravin
de Vallauris sur les pierres qui semblent toutes
touchées par le pinceau de Van Dyck. L'eau en
est limpide ; mais si froide , Michel !... En été,
j 'adore le traverser pieds nus.

Il tourna la tête vers elle si vivemait qu'elle
comprit la maladresse qu'elle avait commise.
Elle se repirit :

— t/est-â-dlre que j e 1 adorais, quan d j e ve-
nais passer mes vacances ici, lorsque j 'étais pe-
tite I II y a déj à longtemps que j e ne me suis
livrée à cette distraction^.

— Ah ! fi t-il. Vous veniez ici souvent, quand
vous étiez enfant ? h m'explique alors votre
amour pour ce pays !

— Mais, j e ne vous l'ai Jamais dit I murmura-
t-elle méfiante. Comment...

— Avez-vous besoin de le dire ? Mais on le
devine et l'entend rien qu 'à votre voix qui se
fond de douceur et de tendresse quand vous en
parlez 1

Elle ns sut que rire :
— Vraiment ?
Il serra un peu plus contre lui le petit bras

qu 'il tenait :
— Vraiment ! répéta-t-il d'une voix caressan-

te, au point même qu'elle me rend un peu j aloux
parfois !

Elle tenta, mais vainement, d'échapper à l'é-
treinte resserrée de la main «tri emprisonnait son

poignet et se défendit de la voix contre la câli-
nsrie qu 'elle voyait touj ours revenir avec une
sorte d'effroi

— Jaloux, vous, Michel ? railla-t-elle.
— Jaloux, moi, parfaitement, de l'attention et

de l'amour que vous donnez à ce pays, à toutes
ces choses qui vous entourent , vous, ma petite
amie, ma bien-aimée, ma fiancée chérie !

Soudain, le bras de Michel avait quitté le sien
et, enlaçant sa taille, tentait de l'attirer plus
près encore, tandis que son visage cherchait le
sien.

Elle prit peur et usa d'une ruse.
— Du monde, Michel ! j eta-t-elle à mi-voix

vivement.
Il la lâcha aussitôt et marcha quelques secon-

des à ses côtés sans mot dire.
Domptant son émotion, elle se mit à parler de

choses indifférantes avec volubilité. Mais il ne
lui répondait pas, l'oreille tendue, l'air absorbé
et attentif. A la fin, il dit :

— Pourquoi m'avez-vous menti, tout à l'heu-
re?

— Moi, Michel ?
— 'Oui , quand vous m'avez dit qu'il venait du

monde ? Ce n'était pas vrai. J'ai écouté. Nul pas
n'a résonné sur la route. Nous étions seuls...
Est-ce donc un prétexte que vous aviez choisi
pour m'éloigner ?

Elle se' désola que sa voix fût triste et anxieu-
se, sans colère.

— Oh ! Michel, lança-t-elle au hasard. Pou-
vez-vous croira ?

Il s'était arrêté et, le visage durci :
— Eh bien ! Oui, dit-il. j e crois... et j e souffre

de croire que mon approche vous est pénible,
vous fait un peu peur !

— Jamais ! cria-t-elle, navrée d'avoir été de-
vinée.

(A navre) .

Après la Nuit
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JEUNE HOMME
libéré des écoles, trouverait emploi dès le 15
avril. — Se présenter aux Usines Philips
RadiO S. A., entre 17 et 18 heures . 4uw

Remonteur le rouages
qualifié pour petites pièces ancre trouve-
rait emploi de suite. — Cortébert Watch
Co. Cortébert. v ¦ ,. j «i*;
Il mmmmmmmwmmmtm ^mmmmmmmmmmm ^m^meammmm wmmmmmmmmmm

NICKELAGES
On cherche pour de suite

BON ADOUCISSEUR
connaissant bien le poli-miroir. Place intéressante pour
ouvrier qualifié. — Offres et références sous chiffre
P 2972 J à Publlcitas, Si-lmfer. p '207-2 y 4153

SfCHO-dâCfQlO
connaissant parfaitement tous les travaux de bureau et la lan
gue allemande cherche occupation, dès le 1er mai 1041. Pour
rail aussi diriger une entreprise ou un département d'entre
prise. — 01 ires sous chiflro P. 8. 4156, au bureau dt
L'IMPARTIAL. 4lù(

ENTREPOTS
On cherche à louer de suite, à proximité de h

Place da Marché, grands locaux ponr y entreposer de:
meubles. — Faire offres avec prix à Case postale
10369, en ville . 403(

Me René Miche , notaire à Courtelary et SMmier

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

Noter, cultivatrice aux Pruati sur La Perrière , vendra
publiquement aux enchères , à son domioile, pour causa de ces-
sation d'exploitation :

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

Matériel agricole i
2 chars à pont, 2 chars à échelles, i brack (neuf), 1 char pour
petit bétail, 1 traîneau, 1 glisse à pont, 1 glisse à fumier , 1 fau-
cheuse à 2 chevaux, 1 rateau-fane, 1 tourneuse, 1 charrue, i pio-
cheuse, 2 herses, '2 brouettes, 1 ooncasseur. 1 coupe racines, 1
coupe-paille, 1 moulin à vent , 1 charrette à lait, l batatte â beurre,
des ustensiles pour le lait 1 banc de charpentier avec outils. 3
harnais complets, des cloches, des chaînes, outils aratoire- et
quantité d'auties objets.

Terme pour les paiements moyennant fournir un bon caution-
nement : 1er août 1941. P. 5. J. '857

Par commission: R Miche, not.

A uendre
petit domaine avec forêt

bien situé dans les environs de La Chaux-de Fonds, à proxi-
mité de roule cantonale, et suffisant à l'entretien de 6 pièces
de bétail . Ferme bien entretenue.

S'adresser à Me Edouard Schùpbach , avocat et no-
taire, rue de la Paix 33, ou à Me Alfred-Julien Lœwer
avocat, rue Léopold Robert 22, à La Chaux-de-Fonds. 4079

Machine
à laver el lépisser
électrique, marque « Piccolo » pour
loute industrie , a vendre. — Ecri-
re sous chiffre S. P. 1649, au
bureau de I'IMFA IITUX. 3649

A vendre

terrains à Ii
bien situés, avec vue étendue,
a proximité du lac. — S'adres-
ser au Bureau communal,
Marin. pi519n -/926
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De Neuchâtel aux Montagnes en charaban
Un wogatfe en 1988

(Suite et fin)

» En sortant de Valangin , le chemin s'adoucit,
les horreurs cessent et bientôt la p lus délicieuse
vallée leur succède. L'on ne p eut s'habituer à
ces étonnants contrastes, ils charment et éton-
nent touj ours. Le Val de Ruz, dont j e veux vous
p arler, est une des p lus belles vallées de ces
montagnes ; elle est grande et f orme un demi-
cercle, dans lequel on distingue p arf aitement
les vingt villages dont elle est meublée, et qui
sont entourés de p rairies. Parvenus sur le co-
teau opp osé (Hauts-Genevey s) à celui p ar lequel
nous étions arrivés, nous pl ongeâmes de nou-
veau sur cette belle vallée, enrichie encore dans
cet endroit de la vue du lac de Neuchâtel. Je
ne conçois p as p ourquoi ce lieu n'est p as p lus
célèbre. Je n'avais j amais entendu p arler du
Val de Ruz : c'est assurément une grande Inj us-
tice. Lorsque nous le quittâmes, la nuit s'app ro-
chait et devint bientôt d'autant p lus noire, que
le temps était tort couvert. Il f aisait un f roid
excessif (ler octobre) et la précaution que nous
p rîmes, dans un de ces villages, d'envelopp er
nos p ieds et nos j ambes de f oin, ne nous em-
p êcha p as de souff rir  beaucoup . Bientôt nous
entrâmes dans d'immenses bois de sap ins, où
régnait la nuit la p lus p rof onde. Je ne conçois
p as comment celui qui nous conduisait p ouvait
y p arvenir: c'était un p etit garçon de quinze
ans, qui en p araissait au p lus douze ; il menait
à merveille et nous assura qu'il était si habitué
à ce chemin, que nous n'avions rien à craindre
de l'obscurité. Eff ectivemen t , il ne nous arriva
rien, mais, ce bonheur n'est p as une raison p our
engager à le tenter de nuit. Je p uis comp ter en-
core ce vovage p our une de nos p etites imp ru-
dences.

« Une lieue avant d'arriver â la Chaux-de-
Fonds, j e  sentis que nous descendions (ancien
chemin Vue des Alpe s-contour de Suze-Cheval
blanc) avec une extrême rap idité, et touiours au
mileu de ce bois de sap ins. Au bas de cette des-
cente, le p etit garçon nous dit en riant : « Sa-
vez-vous qu'il ne f audrait pas se tromp er d'une
ligne dans le chemin que nous venons de des-
cendre ? Les précip ices sont très p rof onds et la
p lace du charaban bien j uste. »

« Monsieur de Praroman, alors, m'avoua
qu'ayant avancé sa canne contre la route, il
avait senti qu'elle était à vide et n'en avait p as
été p eu ef f ray é.

« Enf in , nous ap erçûmes Ut Chaux-de-Fonds;
nous j ouimes du sp ectacle le p lus extraordinaire
dont on p uisse se f aire une idée. Ce village est
d'une extrême longueur et situé dans le f ond
d'une vallée sur laquelle nous p longions. Toutes
les maisons en étaient éclairées et taisaient l'ef -
f et d'une illumination immense : cette vue. en
sortant de la p lus pr of onde obscurité, avait
quelque chose de si extraordinaire qu'elle sem-
blait tenir de la f éerie. Nous eûmes le temps
d'en j ouir à loisir ; on ap erçoit la Chaux-de-
Fonds longtemp s avant d'y être et il était p rès
de dix heures lorsque nous arrivâmes â l'au-
berge. (Cétait l'hôtellerie de la Fleur de Lys,
datant de 1694. Les voy ageurs avaient suivi
l'ancienne route du Mont Sagne-Grandes Cro-
settes-Creux des Olives-Grenier.)

« C'était une heure indue p our ce p ay s ; ce-
p endant p ersonne n'était couché et l'auberge
était p leine d'hommes qui nous regardèrent avec
attention et d'un air étonné. H est certain que
notre arrivée, à cette heure, p ar le f roid exces-
sif qu'il f aisait, dans un temp s où l'on ne voy age
p lus guère en Suisse — nous étions au pr emier
octobre — sans domestiques et envelopp és de
f oin et de redingotes, devait p araître f or t  étran-
ge. La f ille qui nous conduisit dans nos cham-
bres p rit sa p art aussi de l 'étonnement général.
Elle nous considérait de la tête aux p ieds d'une
manière si p laisante, que lorsqu 'elle nous eut
quittés, la f antaisie p rit à ces messieurs de lui
f aire croire sérieusement que nous étions des
aventuriers. A p eine avaient-ils eu l'id ée de
cette f olie qu'elle rentra, et, alors , M. de Mont-
breton, p arlant à demi-voix, prononça les mots
d'enlèvement , de p oursuite. Je me pr êtai à cette
p laisanterie et lui rép ondis, aussi à demi-voix,
que j 'étais loin d être rassurée,, et que ie crai-
gnais tout d'un telle démarche. Cette f i l le  ou-
vrait de grands y eux, nous regardait et p arais-
sait inquiète des suites de notre aventure. Des
qu'elle f ut  p artie, nous avions p eine à retenir de
grands éclats de rire et plus encore d rep rendre
notre sérieux quand elle repar aissait. Je ne
crois p as, de ma vie, avoir p assé une soirée p lus
f olle que celle -là. Nous continuâmes notre f einte
p endant tout le soup er, mais elle (la f ille ) n'en
f u t  p as longtemp s la dup e et , au moment où
j' étais décidée à f aire cesser cette p laisanterie,
j e vis qu'elle savait qui nous étions el qu'elle
avait, sans doute , interrogé nos cochers. Elle
avait app ris que p lusieurs voitures nous atten-
daient aux Verrières , et son ton changea d' un'.'
manière vraiment p laisante. L'air de considéra-
tion et de resp ect succéda si p romp tement à
celui de la curiosité, que l' on n'eût j amais une
p reuve plus sûre du p ouvoir que l'op inion et
l'app arence de la richesse ont sur les hommes.

« Il est sans doute des contrées en Suisse où
cette op inion eût été nulle et peut-êtr e, au con-
traire, à notre désavantage, mais ici. où l'indus-
trie a p rocure de grandes richesses, où toutes
sortes de commodités sont connues, où une sorte
de luxe commence même à s'introduire et à

f aire disp araître l'égalité, le ne f u s  p as  surprise
du changement que produisit, en cette Me. ce-
lui qui se f it  dans ses idées. »

Quelques mois p lus tard débuta la Révolution
f rançaise. Madame de la Briche p assa entre les
gouttes. Même au p lus f or t  de la Terreur, son
salon ne se f erma j amais.

Elle revint encore trois f ois en Suisse. Elle
revit, en 1805. à Fribourg. le comte Louis d'Af -
f ry ,  ex-cap itaine du régiment des Gardes suis-
ses de Louis XVI , qui s'était f ait tout sp éciale-
ment app récier de Madame de La Briche au
cours du voyage de 1785, alors qu'il était en
congé. Dans la suite et j usqu'aux événements de
1792, le f u tur  Landamann de la Suisse devint
l'ami le p lus cher et le p lus tendre de la j eune
veuve. Madame de la Briche mourut à quatre-
vingt-huit ans. Chateaubriand l'app elait « l'ex-
cellente dame dont le bonheur n'a j amais su se
débarrasser ».

Henri BUHLER.

Aggravation de la répression des fraudes fiscales
La révision de la loi sur l'i mpôt direct dans ie canton de Neuchâtel

La commission chargée de l'examen d'un pro-
j et de loi portant révision partielle de la loi
sur l'impôt direct et l'imposition communale a
déposé son rapport. Nous en extrayons lies
passages pouvant intéresser nos lecteurs :

L'amnistie fiscale fédérale a fait surgir dans
notre canton 65 millions de francs qui échap-
paient j usqu'ici à l'impôt sur la fortune. C'est la
preuve que de nombreux contribuables avaient
méconnu leur devoir fiscal.

Il convient d'armer l'Etat pour raréfier les
cas où des insuffisances découvertes s'étendant
sur un long laps de temps, toute une vie peut-
être, se traduisent tout compte fait par un avan-
tage au profit du contribuable ou de ses héritiers.
De là. la nécessité d'étendre de cinq à dix ans
le délai de prescription.

La Commission a été unanime sur ce point
Extension des amendes fiscales

Elle a été unanime aussi à admettre le main-
tien des amendes fiscales jusqu'à cinq fois l'im-
pôt éludé. Jusqu 'ici, c'étaient les insuffisances
des cinq dernières années qui servaient de ba-
se à l'amende. Dorénavant ce seraient les in-
suffisances des dix dernières années.

Des divergences d'opinion se sont manifes-
tées sur la question de savoir M les sanctions
administratives dont nous venons de parler doi-
vent éouiser la répression fiscale ou s'il con-
viendrait d'y aj outer des sanctions judiciaires.

Sanctions Judiciaires
Le Conseil d'Etat propose d'entrer dans cette

dernière voie et il a prévu, dans les cas parti-
culièrement graves, les arrêts de police d'un
j our à trois mois ou l'amende d'un caractère
oénal de fr. 2.— à fr. 10.000.—, ces peines pou-
vant être cumulées avec la privation des droits
civiques jusqu'à 5 ans et la publication du ju-
gement

La maiorité de la Commission s'est pronon-
cée en fa veur du système préconisé par le
Conseil d'Etat, en I'édulcorant quelque peu en
ce sens qu 'ici la prescription serait de 5 ans
au lieu de 10 et qu 'avant de dénoncer le ccu-
oable à l'autorité j udiciaire, le département des
Finances devrait l'entendre.

Une atténuation de l'amende fiscale a été
prévue lorsque le contribuable ou ses héritiers
déclarent de leur propr^ chef , et avant que les
autorités fiscales en aient connaissance, une
insuffisance d'impôt Tel est l'obj et de l'alinéa
4 de l'article 60 du proj et de la Commission.

Ultime amnistie
Il a paru judicieux et équitable à la fois de

donner encore aux contribuables une ultime
possibilité de régulariser leur situation en pré-
voyant une amnistie pour ceux qui, dans les
30 j ours dès la promulgation de la loi, feront
une déclaration exacte de leur fortune et de
leurs ressources. Comme la récente amnistie fé-
dérale n'a visé directement que la fortune il est
à souhaiter que certains profitent de la derniè-
re occasion offerte pour apaiser leur conscience
et le fisc, en ce qui concerne plus spécialement
leurs ressources.

IMPOSITIONS COMMUNALES
Jusqu'ici les communes ne pouvaient récla-

mer que les insuffisances d'impôt pendant les
cinq dernières années. Il n'y avait pas d'amen-
de, ce qui peut paraître surprenant , la faute et
ses conséquences étant les mêmes lorsqu'une
commune est frustrée de son dû que lorsque
c'est l'Etat Un parallélisme est désormais éta-
bli entre les sanctions fiscales cantonales et
CM.i' .nales. à cela près que pour tenir compte
des grandes différences d'impôts prélevés par
les communes neuchâteloises. ainsi que de
contingences locales pouvant parfois mettre en
doute l'impartialité , l'amende fiscale communa-
le ne peut dépasser ni la proportion ni le mon-
tant de l'amende fiscale cantonale.
Les nouvelles lois seront soumises au Grand

Conseil
Toutes les modifications des textes présen-

tés nar le Conseil d'Etat ont été décidées par
la maj orité de la Commission ad hoc avec l'ap-
probation du Conseil d'Etat.

La Commission propose au Grand Conseil,
par conséquent , d'adopter les deux proj ets de
lois entérinant sa décision.

E3n ICrytlirée

Massaouah peut-il être déf endu ef f icacement?
Environ 40,000 soldats italiens et érythréens ' s'ont encore en mesure de combattre et l'on s'attend

ea que les Transalpin* résistent fortement à Massaouah. — Voici une vue de Massaouah.

La lutte contre les inscriptions
clandestines en zone occupée
Une amende de Ira. 400.000 français

a la ville de Moulina

Les Allemands se plaignent amèrement de
voir les murs des villes de France occupée se
couvrir d'inscriptions, de dessins ou de papil-
lons multicolores dont le moins qu'on puisse
dire est qu 'ils ne reflètent pas une tendance net-
tement collabo rationniste. Les Français, qui
sont de caractère frondeur , trouvèrent dans ces
graphiti un exutoire à leurs désirs, leurs rancu-
nes ou leurs mécontentements. La préfecture de
police de Paris vient de prendre un arrêté aux
termes duquel seront frappés d'une amende les
propriétaires, hôteliers, gérants, locataires ou
concierges des immeubles portant ces inscrip-
tions malsonnantes pour certains. Les auteurs
qui seront saisis sur le fait seront, en plus de
l'amende, poursuivis en correctionnelle, écrit-on
de Vichy à la «Qazétte».

Mais il n'y a pas que Paris que se montre ac-
tuellement frondeur. Dans de nombreuses villes
de province, on constate cette même passion

de graphiti. Le maire de Moulins vient de fai-
re publier le communiqué ci-dessous:

«A la suite des incidents très regrettables de
ces jours derniers consistant en des inscriptions
sur les murs des maisons particulières et éta-
blissements publics, les autorités allemandes
viennent de prendre de nouvelles sanctions. Les
habitants de Moulins sont condamnés à payer à
l'Etat allemand une amende de 20 mille Reichs-
marks (fr. 400,000.— français). Le montant de
cette amende, qui doit être versé immédiate-
ment, sera réparti individuellement entre les
habitants selon leur capacité de paiement»

«Afin d'éviter le retour de ces incidents , les
autorités allemandes ont prescrit: «qu 'à l'ave-
nir, chaqu e propriétaire, locataire ou voisin des
rues et places chez lequel ou à proximité duquel
on trouvera de tels écrits après le lever du so-
leil, sera puni des peines les plus sévères. Vous
voudrez bien en informer les habitants d'une fa-
çon appropriée afin que ceux-ci se chargent de
les enlever avant que les patrouilles ordonnées
aux heures les plus matinales les constatent.»

«Le maire fait appel une fois de plus au bon
sens et à l'esprit de discipline de la population
moulinoise. Il est persuadé que ce premier in-
cident sera aussi le dernier. Jusqu'à présent,
grâce à l'attitude correcte des habitants, la mu-
nicipalité avait pu entretenir des rapports cour-
tois avec les autorités occupantes. Elle veut es-
pérer que la dignité des Moulinois permettra
à nouveau de reprendre ces rapports dont Jus-
qu'à présent chacun se félicitait.»

» » •
Une fois de plus, ce sont les innocents qui

paieront pour les coupables, car il est bien évi-
dent que lorsqu'un j eune homme trace sur un
mur des inscriptions, c'est généralement sur le
mur du voisin qu 'il exerce ses talents.

Ramaay^ 1S4.1
Le j our des Rameaux, l'Eglise chrétienne cé-

lèbre Jésus-Christ comme le Seigneur. Elle se
joint, par la foi, au cortège des disciples qui
ont étendu leurs vêtements sous les pas de l'â-
ne '' que montait leur Maître, qui ont en le sui-
vant d'enthousiasme, agité des branches et
chanté autour de lui. comme enfin réalisée, la
vieille prophétie : « Pousse des cris de joie, fil-
le de Sion... voici ton Roi ! »

Il s'est trouvé là quelques hommes religieux
et influents pour inviter Jésus à faire cesser
ces chants: ils trouvaient inconvenant que la
foule acclamât le petit prophète de Nazareth
au son des cantiques anciens réservés au Mes-
sie. Roi universel de la fin des temps.

Jésus leur a répondu : « Si ceux-ci se taisent
les pierres crieront !»

Et il a bien fallu, ce jour-là. qu'on le laisse
entrer dans la ville avec ce cortège étrange,
qu'on lui ouvre les portes du Temple, et qu 'on
le regarde, sans oser intervenir, renverser les
bancs de la foire qui battait son plein dans la
cour intérieure du lieu sacré.

Il est vrai qu 'on n'a pas été long ensuite à
le condamner à mort et qu 'on a obtenu sa mise
en croix. On ne pouvait cependant plus effacer
de la mémoire du monde cette prise d'assaut
accomplie par la seule force des prophéties, et
cette reculade des esprits forts.

Au début de cette semaine sainte 1941. Jésus'
Christ montera une fois encore à l'assaut de
nos villages et de nos villes. Il y trouvera cette
année encore — l'année de violence ! — un
groupe de disciples qui l'acclameront en chan-
tant: « Hosannah ! Béni soit ce Sauveur débon-
naire ! »

Peuple neuchâtelois, et vous chefs de notre
canton et de nos communes, vous officiers et
soldats de notre régiment, serez-vous de coeur
avec les Eglises de votre canton pour faire
place au Seigneur de tous les Seigneurs ? Sau-
ra-t-on voir en ce j our des Rameaux, chez
nous, que Dieu pourrait nous préfére r les pier-
res de nos chemins si nous refusons au seul
Maître légitime du monde i'honneur qui lui est
d û ?

Et nous. Eglises neuchâteloises, accepterons-
nous en ce j our que l'orgueil de nos oeuvres
soit renversé ? Recevrons-nous dans nos Tem-
ples le Maître au fouet de cordes qui exige
que nos coeurs soient propres ?

Autrement, à quoi serviraient nos cultes, et
la révérence lointaine qu'on accorde chez nous
avec peine et parcimonieusement au dimanche
chrétien de la Semaine Sainte, sinon à nous
accuser tous ?

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

Petites précisions glanées dans les rapports du
Conseil d'Etat

— Au cours de l'année 1940. le Conseil d'Etat
a tenu 90 séances.

— La dépense nette de l'administration can-
tonale pour le téléphone, en 1940, s'est élevée
à 37.540 francs Le Conseil d'Etat a vivement
recommandé aux magistrats et fonctionnaires
de freiner leurs... « conversations ».

— La commission de recours en matière fis-
cale s'est occupée, l'an dernier, de 84 recours.

— Le 2 % seulement des j eun es ^eiis qui se
présentèrent en 1940 au service de recrutement
a été déclaré inapte.

— L'an dernier. 788 recrues neuchâteloises
ont été mises au courant des joies de la vie
militaire..

Notre vie cantonale
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Notre 
«Assurance-risque

^̂ ĵSjf-jj^̂ *̂  échangeable" vous tirera
d'embarras. Ses avan-

|| tages sont nombreux : Primes extrêmement g|
modiques • et quand même garantie entiers
dôs le début • au bout da 5 ans transforma-

1 tlon en assurance mixte ordinaire sans nouvel
S examen médical - la prime de l'assurance fu-

ture est calculés d'après votrs âge actuel. »
j Plus vous êtes jeune à la conclusion, plus la fffl

prime est favorable. Si vous voulez an profiter
I i et être couvert provisoirement pendant les an- Jjj|
|n nées de modestes ressources, choisissez la |||
II combinaison créée spécialement pour vousi

l'assurance-risque échangeable do
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Société d'Assurance sur la Vis
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précoces, ainsi que toutes les im-
puretés du teint disparaissent
par l'emploi de
l'Huila des Alpes Baharl
Nourrit , assouplit et nettoie
l 'eptderme. t laçons à 4 f r .  en
vents à La Chaux-de - honds :
Studio de Beauté Dubois, rue
L. -Robert 9 et Pharmacie
Nouvelle (M. Chaney). 14163

Epoiseifll nerveux
Préservation, causai at ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des rue» mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructii. —
C'est la guida le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gnè-
risondal'épuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre esl d'une réelle valeur
hygiénique pour lout nomme. —
Prix Fr. 1.60 en timhree- posta
franco. — Edition Sylvana,
Hérisau 133. AI I50;i6

B «i«ma san» caution, aux I
¦ SXr'conditloa, Dh, g¦ crttlon absolue. Btrvies
¦ prompt et sérieux.
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WrmmvmK *" Ça ne fait rien, mon enfant ! S
1 &SL*t J« lave avec le savon
1 %%& SUHLIGHT...il eSts i

avec mon «savonneux... et rend le
mouchoir! 1 ¦• • i
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Où que vous aperceviez une belle lessive
suspendue, vous pouvez être certain que le
linge fut lavé avec du savon Sunlight Les
femmes qui emploient le savon Sunlight — ses»
savent avec combien moins de peine on ,-=^̂ §§§3 .̂vient à bout de la grande lessive: le savon kÇ^̂ gggflteJ^
Sunlight est si savonneux qu'il nettoie sans W^̂ ^^̂ ^̂ BS.peine même les endroits les plus sales. ll V̂& î̂ s*pfr3
Essayez le savon Sunlight à votre prochaine kA f^^^TrTnT
lessive et. . .  rendez-vous compte du résultat ! f« K>J ŜfVnfl
Le savon Sunlight est si savonneux! m L^fSM^
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A cette période de pre> /fonde transformation /
physique, Il est de toute
importance que le cœur
et les vaisseaux sanguin*
travaillent A plein rende*
ment et assurent l'Irrl»
Satlon régulière de tous

is organes. Lorsque le*
congestions, les maux de
tête, les troubles Interne*
et les états d'Irritabilité)
•e manifestent, la cure
d'Artérosan , dépuratrlce
et régulatrice, fera du
bien. Les extrait* végé-
taux curatlfs, dont se
compose Artérosan, ré-
gularisent la circulation
des humeurs, éliminent
les toxines et les déchets,
régénèrent les organes et
tes vaisseaux sanguins.

Brteposan
f Wt / Lf e m m e !  etÂf iHwéjJwéQt&v

Vous surmonteras plu*facilement le retour d'Age
en faisant, dès la quaratv- s
taine , 1 à 2 fols par an une *oure d'Artérosan. m

En tente dans les pharmacies à Frs. 4.60, b oto-cure fn 11.80 ^jirvftT|'|i'f.i|,i J,injJT nrijrasji,i,i,i J , I ¦ 11 u H I ,,,,— ¦

è Partis pour jardins
Les pnrsonnea qoi ont loné à la commune des parcelles pour jar-

dina, sont informées que la perception de la location pour l'année
1941 ae fera Ions les jours de 16 à 17 */« heures, dès jeudi 3
avril 1841;.

à la Gérance des immeubles communaux
rue du Marcha 18 lime élagu)

Prière de se munir des anciena banz et dn prix de location soi t
Fr. 3— par 100 mètres carrés (payables immédiatement).

Les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur bail jusqu'au
jeudi 1/ avril 1941 seront considérées comme ayant renoncé 4 leur
parcelle et on en disposera pour d'autres personnes.
4063 Gérance dee Immeubles communaux.

d Ecole supérieure
de Commerce

ta Chaux-de-Fonds

Admission t Les jeunes gens et les jeunes
filles ayant terminé leur scolarité obligatoi re, sont
admis en 1re année. Les bons élèves sortant
de 7rae primaire, de 3me Gymnase ou de l'Ecole
supérieure des Jeunes tilles, entrent sans examen
en Ire année.

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

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

Qratulté du matériel : En Ire année,
gratuité complète des livres et cours de
"Ecole, pour les élèves de la ville.

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

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

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

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

Commencgraenî des Cours : 22 auril 1941.
Examen éventuel d'admission; 21 avril 1941.
Las parents sont priés d'inscrire leurs enfants

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

3303 La Direction.

>n s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ŜÉCURITÉ - POLICE PRIVÉE [̂ SS
Olr. i R. Brunisholz. Rue du Parc 10. Tél. 2.2S.12 «&. Ĵ r̂j^i&La Chaux.de-Fonds V̂ ** / ^

1. Service diurne et noct arne 6m «urvelllam» d'Immeubles. zSO Ŝvillas, parcs, fabriques, banques, chantiers, magasins, dépots. W j *  Vv Ybureaux, etc *«af >%a<7
2. Surveillance spéciale i en tous lieux et n'Imparte quelle dure*.

i Servie» d'ordre : pour manifestations en tous genres, service de surveillant* de jour «I de nul»
aux expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bals, matches, etc

4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
5. Distribution de catalogues et prospectas pour la ville.
6. Service des stores pour les magasins à la rus Léopold Robert, peur tous Isa dimanches si

jours fériés.
7. Chauffages eentranz > Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
8. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc
9. Service de plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs ; pour tous rcnsafgnsmentj, s'adresser

au bureau.
. 10. Service de clefs d'entrée. 9558
f̂SSni—¦—i— ¦¦— I.IIW ¦ mn.m ^mam.mmmmmmwmmm.m,mmmwm\-m m̂T̂

Ancienne maison suisse de toute confiance

cherche à louer

MAGASIN
d'environ 70 m1, avec deux grandes vitrines, situé rue Léopold Robert, côté nord
entre gare G.' F. F. et Fontaine Monumentale. Bon locataire assuré pour longue
durée. — Faire offres détaillées avec prix, grandeur des vitrines et du magasin
situation, etc., sous chiffre 8. 2772 Y., à Publicitas , Berne.

SA 1MC0 B 4033

Avendre
1 duvet

traversin, petit oreiller, le
tout neuf

Fr. 59.--
S'adresser rue Numa

Droz 17, au 1er étage,
à gauche. «088

A LOUER
t condition 1res tavorauie . pour
cause de départ, de aulte ou épo-
que a convenir , lloii

H appartement
dans ullla LUS Eglantlnes
rue du Progrès 131, ttue étage.
b pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
bre de bains instal lée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur.
balcon, jardin. — S'adresser a
M. apMa par téléphone 232.08.

Dépositaires
ou colporteurs

ilemaudes dans chaque localité
Article a gros succès — OFCO
Post* Vauseyon, NEO
CHATEL. 1775 M éS33

DECALQUEUSE
de noms, cherche travail à domi-
cile. — Faire offres écrites soua
chiffre C. J. 3904, au bureau
de l'j or ABTI »r, 9904



Noire approvisionnement
en viande

.Tours sans viande ?

BERNE, 5. — P. S. M. — Une conf érence
convoquée p ar  l 'Off ice  f édéral de guerre p our
l'alimentation s'est tenue à Berne entre les off i-
ces et organisations intéressés à l'app rovisionne-
ment du p ay s en Viande, à la suite des diliicul-
tés qui ont surgi ces derniers temps en matière
de ravitaillement en bétail de boucherie et en
p orcs.

On a envisagé entre autres la mise en vente
de la viande congelée mise en réserve au cours
de l'hiver dernier. Af in de mettre la demande
de viande de por c en harmonie avec l'off re , l'of -
f i c e  de guerre pour  l'alimentation a décrété,
p our le mois d'avril, le contingentement des
abatages de p orcs. Les abatages ne devront p as
dépasser les deux tiers du nombre des p orcs
abattus dans la moyenne des mois d'avril 1939
et 1940. On pr évoit en outre Vintroduction de
j ours sans viande où toute consommation de
viande sera interdite.

• • *
Nous apprenons à ce sujet eue la conférence

en queston n'avait qu'un caractère consultatif.
H s'agit d'examiner notamment les mesures
destinées à orienter la consommation. Les au-
torités veulent absolument éviter une hausse
des prix des porcs et une adaptation des prix
du bétail de boucherie, qui ont subi jusqu'ici une
hausse de 10 %, au delà du renchérissement gé-
néral. Afin d'empêcher cette hausse de prix, il
est indispensable de prendre des mesures desti-
nées à orientsr la consommation. Ces mesures
consistent à introduire des jours sans viande, à
contingenter les abatages de porcs ainsi qu'à
mettre en vente la viande congelée. En ce qui
concerne le prix des porcs, il est actuellement
de 2 fr. 40 le kilo poids vif. Une modification
de ce prix maximum n'est pas justifiée actuel-
l ement et n'est donc nullement envisagée.

NOUVELLES RESTRICTIONS
A LA PRODUCTION DU SAVON

BERNE. 5 — La section des produits chimi-
ques et pharmaceutiques publie le communiqué
suivant concernant le rationnement des savons
et produits pour lessive aux mois d'avril et
mai :

Nos approvisionnements en graisses et huiles,
oui constituent les produits de base pour la fa-
brication des savons et produits pour lessive,
sont devenus encore plus difficiles que précé-
demment nar suite de l'arrêt des importations.
Les rations pour la consommation individuelle
n'ont cas encore été réduites, mais il a fallu,
par contre, apporter certaines restrictions à la
production.

D'autres mesures d'économie ont été prises
en ce oui concerne les attributions aux blan-
chisseries et coiffeurs. A l'avenir, les person-
nes privées qui donnent leur linge à laver de-
hors, devront fournir 15 unités de leur carte de
savon par kilogramme de linge pesé à l'état
de sec. On entend de la sorte rendre impossi-
ble toute double consommation.

Des facilités sont prévues en faveur des tra
vailleurs qui salissent beaucoup de linge en rai
son de leur profession. Des suppléments de sa
vons et de produits pour lessive leur seront ae
cordés.

Dernier rappel
GENEVE, 5. — Aujourd'hui 5 avril, à Genève,

dans la salle communale des Eaux-Vives, aura
lieu le tirage de la 19me tranche de la Loterie
de la Suisse romande. Le bénéfice total est ver-
sé aux oeuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique de la Suisse romande.

Un gosse qui n'a pas froid aux yeux-
LAUSANNE, 5. — Vendredi matin, à 5 heu-

res, une patrouille de police aperçut un petit
garçon qui descendait d'un air décidé la rue
Marterey, portant à plein bras un carton de
jouets. Surpris d'apercevoir à ces heures un
si jeune passant, les agents l'arrêtèrent:

— Où vas-tu, petit ?
— A Vevey.
L'enfant, qui a huit ans, expliqua qu'il était en

traitement à la clinique infantile, où il devait
subir prochainement une petite opération. Dans
l'appréhension de ce traitement, il s'était résolu
à fuir et avait passé par la porte-fenêtre, qui
donne sur la terrasse.

Les agents ont paternellement reconduit le
petit Qérald et ses Jouets à la clinique.

Un village où l'on devient vieux
BERNE, 5. — C'est celui de Brienzwiyler

(Berne) où, sur les quelque 600 habitants, 13
personnes sont âgées de plus de 80 ans et où
les septuagénaires sont nombreux. La plupart
de ces «anciens» vaquent toujours à leurs oc-
cupations ordinaires et jouissent d'une excel-
lente santé.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
En Ersruel. — Nouveaux instituteurs et institu-

trices.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Parmi les quinze élèves qui ont obtenu le

diplôme primaire , aux écoles normales de De-
lémont et de Porrentruy, lors des examens qui
viennent de prendre fin. cinq habitent notre
district. Ce sont: Mlles Suzanne Tschanz. à

St-Inrier: Jeanne-Marie Langel à Courtelary ;
MM Francis Bourquin, à Villeret ; Edgard Des-
boeufs, à Cortébert. et Willy Béguelin, à Tra-
meian
Saint-lmier. — Magnifique succès du Corps de

Musique et de la Chorale Tessinoise.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nos deux sociétés locales le « Corps de Mu-

sique » et la « Chorale Tessinoise»» dirigées
toutes deux par M. P. Fasolis, ont donné hie\
soir, dans la vaste salle du Cinéma de la Paix,
devant un public nombreux et sympathique, un
concert qui fut une belle réussite et qui consti-
tue pour les sociétés organisatrices, un magni-
fique et double succès.

Nos musiciens ont exécuté avec la sûreté que
nous leur connaissons les différentes oeuvres
portées au programme de cette belle audition.
Chanteuses et chanteurs tessinois de chez nous,
en nets progrès, en ont fait tout autant. Direc-
teur, musiciens, chanteuses et chanteurs furent
très applaudis.

Chronique neuchâteloise
An Locle. — Vente «Pro Jnventnte» 1940.

(Corr.). — La vente des cartes et timbre*
« Pro Juventute » a obtenu un résultat inespéré
puisque la vente 1940 pour le district du Locle
déoasse celle de 1939 et même celle de 1938.
La ville du Locle, à elle seule, a acheté 63,908
timbres. 2197 cartes postales et 2904 cartes de
voeux. Pour les autres localités du district, la
vente se répartit comme suit : Les Ponts-de-
Martel fr. 359.70: Les Brenets fr. 299.45; La
Brévine fr. 152.10 : La Chaux-du-Milieu fr.
74.10: Le Cerneux-Péquignot 53.47.

Pour notre ville, le bénéfice réalisé se monte
à fr. 4223.63. somme qui sera r épartie à diffé-
rentes oeuvres de bienfaisance. Félicitons d'une
part les acheteurs et d'autre part remercions
les vendeurs de leur zèle sans oublier les mem-
bres du corps enseignant qui. comme chaque
année, se sont occupés de l'organisation de la
vente des cartes et timbres.
Fontainemelon. — Conseil général

(Corr.) — Le Conseil général de Fontaineme-
lon s'est réuni le lundi 31 mars, à 20 h., sous la
présidence de M. Sydney de Coulon. président.

L'ordre du jour portait l'examen des comptes
de l'exercice 1940, deux demandes de crédit et
les nominations réglementaires.

Comptes 1940. — Il est donné lecture des rap-
ports du Conseil communal, des contrôleurs M
de la commission des comptes.

L'exercice boucle par un boni de fr. 844.21
après versement de fr. 42,000.— à divers fonds
de réserve et fr. 5,587.— au Fonds des excé-
dents forestiers.

L'actif net de la commune s'est augmenté de
fr. 9,959.31, montant provenant dïs amortisse-
ments sur les emprunts et du boni d'exercice.

L'actif des fonds spéciaux s'est augmenté de
fr. 51 ,362-36, ce qui fait une amélioration to-
tale de fr. 61,321.67.

Cet heureux résultat est dû avant tout à la
bonne marche de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon qui se* répercute directement sur
le produit de l'impôt et les dépenses de chô-
mage. L'élévation des prix des produits fores-
tiers y est également pour une part. Chacun en-
registrî ce résultat avec satisfaction.

La prudence reste toutefois de rigueur car
l'avenir est des plus incertains, les événements
actuels pouvant réserver de vilaines surprises.

Crédits. — Après avoir remercié l'autorité
executive pour son excellen te gestion, le Con-
seil général vote un crédit de 5000 francs pour
la construction d'un calnal-égoût au sud-ouest du
village , ainsi qu'un crédit de fcr. 4000.— pour
l'agrandissement du cimetière.

Bureau. — Il est passé ensuite an renouvelle-
ment du bureau. M. Ernest Bueche, vice-prési-
dent, est élu président: M. William .loss , vice-
président; MM. André Comtesse et Walter Gai-
ner sont confirmés dans leurs fonctions, le pre-
mier de secrétaire, le second de secrétaire-ad-
joint

Toutes les votations et nominations ont en
lieu à l'unanimité.

Séance levée à 21 heures.
A Boudevilliers. — Votation de l'Eglise Indé-

pendante.
(Corr.) — Voici les résultats de la paroisse

de Boudevilliers-Valangin : 93 votants, 86 oui
et 7 non.
A Boudevilliers. — Société fraternelle de Pré-

voyance.
(Corr.) — Les membres de la section de Pré-

voyance de notre commune se sont réunis pour
la séance administrative de l'année. Sur 47
membres actifs. 17 seulement sont présents. M.
Albert Bachmann préside l'assemblée.

Le nrooès-verbal de la dernière séance qui
avait lieu en 1939 est adopté.

M. René Jeanneret, caissier, présente les
comptes de l'exercice 1940. Les cotisations ont
produit fr. 1617.45. Les frais d'administration
se sont élevés à fr. 66.40. Il a été payé en in-
demnités fr. 2923.— : la contribution de la cais-
se centrale a été de fr. 1425.—.

Le comité réélu pour 3 ans se compose com-
me suit : MM* Albert Bachmann, président ;
Fernand Joner. vice-président ; René Jeanne-
ret. caissier ; Jules Gaffner et Jules Vuiflème
ffls assesseurs (ces deux derniers remplacent
en qualité de commissaires MM. Jules VuilJème
père et Henri Bille, démissionnaires). M. Pier-
re Bachmann, Mesdames Albert Bachmann et

Roger Lugihbuhl sont maintenus dans teurs
fonctions de commissaires. Sont réélus vérifi-
cateurs de comptes MM. Henri Jacot et Paul
Challandes.

Un souper tripes termina agréablement la
soirée.
Cernier. — Un beau concert.

(Corr.) — La fanfare du bat. 19, cantonnée
quelque part en Suisse, a, sous l'habile direction
du sgt. tromp. Victor Chevalley, donné, jeudi
soir, à la Halle de gymnastique, un concert gra-
tuit des mieux réussis.

La halle était comble. Toutes les productions
furent vivement applaudies.

A la sortir, vers 22 heures, un cortège se
forma et parcourut les rues du village aux sons
de la retraite. Merci à nos soldats.
Au Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 4 avril, le Conseil d'Etat
a admis au rôle officiel du barreau M. Edouard-
Albert Schneiter, licencié en droit, originaire
de Neiderunform (Turgovie), domicilié à Neu-
châtel. Il a nommé, d'autre part, M. Daniel Fal-
let, agriculteur à Dombresson, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de Dombresson
(No 52) en remplacement de M. Alfred Debrot,
démissionnaire.
La démolition d'un vieux bâtiment au Val-de-

Travers.
On s'apprête à démolir, à Samt-Slupioî (Val-

de-Travers). la première fabrique de pâte de
bois, construite à la source même de l'Areuse,
en 1885. Cette démolition a été envisagée pour
récupérer les 90 tonnes de fer qui servirent à
la construction du bâtiment.

Xa Qhaux~de~p onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel Fils est de service le
dimanche 6 avril, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine I des Pharma-
cies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
jusqu'à midi-

Cyclisme. — Des Suisses en Allemagne
Résultat de la réunion organisée à la Deut-

schlandhalle: Omnium: 1. Van Vliet-Derksen,
28 noints: 2. Falk Hansen-Jacobsen , 22,5 p.; 3.
Waegelin-Jean Bolliger (Suisse), 18 p.; 4. Mer-
kens-Schorn. 17,5 p.; 5. Ehmer-Wengler , 8 p.;
6. Schoen-Wesenberg, 7 p. Demi-fond (5 man-
ches de 10 km. ont été disputées) : Hoffmann
en a gagné trois, et Lohmann et Stach chacun
une. Heimann a été trois fois troisième et une
fois second. Finale sur 20 km. : 1. Lohmann,
19* 35": 2. Heimann. à 245 m.; 3. Stach, à 255
m.: 4. Hoffmann, à 405 m

Tennis. — La saison 1941
Dans sa dernière séance, la xwnmission de

leu de l'A. S. L. T. a établi dans ses grandes
lignes le programme de 1941.

Mai : cours décentralisé pour jeunes joueurs.
Juillet: cours central pour jeunes joueurs à

Berne. Match Suisse romande-Suisse alleman-
de série B. — Août: Suisse romande-Suisse al-
lemande série A. — A Genève, du 4 au 11 août,
championnats nationaux. Des pourparlers sont
en cours pour l'organisation d'un match Suisse-
Jaioon.

Les progrès du jeune Américain Kovacs
Après son triomphe dans le championnat des

Etats-Unis sur courts couverts ou, dans la fi-
nale du simple messieurs, il disposa facilement
de Me Neill (classé No 1 en Amérique) après
avoir éliminé Riggs en trois sets en demi-finale,
le jeune joueur Kovacs s'est rendu en Floride.

Il y enleva quatre tournois d'affilée dont deux
en battant Riggs en finale pat 13-11, 2-6, 6-2,
6-1 et 4-6. 1-6. 8-6, 8-6, 6-1.

La plupart des critiques américains admet-
tent que Kovacs pourrait devenir aisément le
meilleur amateur du monde s'il apportait plus
de sérieux dans son entraînement.

Poids et haltères. — Un nouvean record
de France

Le champion de France poids lourds, René
Florent vient de battre à Paris le record do
déveloDoê deux bras avec 112 kg. 300. L'an-
cien record, vieux de 30 ans. appartenait au
sculpteur lyonnais Maspoli qui avait réussi un
développé de 111 kg. 500 à une époque où un
tel exploit passait pour extraordinaire alors
qu'aujourd'hui l'Allemand Manger réalise cou-
ramment cet exercice de force pure avec plus
de 145 kilos au bout des bras.

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

n'enrage P» le Journal.)

«L'empreinte du Dieu» au cinéma Scala.
Réalisée dans les paysages immenses des

Flandres, cette ardente et tumultueuse histoire
d'amour révèle une force dramatique, une puis-
sance, une grandeur humaine et artistique en-
core jamais égalées. Les acteurs ont donné le
meilleur d'eux-mêmes : Pierre Blanchar. Blan-
chette Brunoy, Annie Ducaux, Jacques Durnes-
nil, Qinette Leclerc et Larquey.

Le film qui rallie tous les suffrages du pu-
blic et de la presse. C'est la passionnante his-
toire de 7 hommes et 2 femmes parcourant le
Texas en diligence. Il n'y a aucune vedette mais
bien neuf « types » admirablement campés.
Jean K'epura, dans «M»n coeur f appelle», an

Rex.
Les chansons exquises de Jean Kiepura, le

charme mutin de Danielle Darrieux, le comique
bon enfant de Lucien Baroux vous procureront
deux heures de délassement et de gaîté.
Jubilé de la Croix-Bleue ronga et thoiiga.

Demain soir, dimanche 6 avril, à 20 heures
précises, séance commémorative à la Croix-
Bleue (Progrès 48) et conférence avec projec-
tions et musique, par M. G. de Tribolet, ancien
missionnaire. Invitation cordiale à tous.
Concert des Rameaux au Temple Indépendant

Le public de notre ville aura le privilège d'en-
tendre, dimanche à 20 h. 15, au Temple indé-
pendant, un magnifique concert, sous la direc-
tion de M. G.-L. Pantillon. Au programme: une
cantate de J.-S. Bach pour solistes, choeur, or-
gue et orchestre de chambre; un concerto gros-
so de Haendel; un air de la Passion selon Saint-
Matthieu, et le choeur final de la passion selon
Saint-Jean, de J.-S. Bach, pour choeur, orchestre
et orgue. Ce concert, auquel collaboreront plu-
sieurs artistes distingués , un orchestre de cliam-
bre et le choeur mixte de l'Eglise indépendante,
constituera une excellente préparation à la Se-
maine Sainte. Invitation cordiale.
Eglise nationale. — Soir des Rameaux.

Dimanche soir, à 20 h. 15, culte au Grand
Temple, avec prédication de M. W. Corswant,
professeur, ancien pasteur de la paroisse. Invi-
tation cordiale à chacun.
C'est aussi pour toi.„ ,

... que Jésus-Christ a vécu, qu'il est mort et
ressuscité.. Ne veux-tu pas, en reconnaissance
pour ce qu'il a fait pour toi, t'associer à tes
frères en la foi et manifester, à l'occasion de la
semaine sainte, ta foi et ton amour pour le Sau-
veur ?

Viens donc te joindre à eux pour une heure
de recueillement et de méditation, lundi et mar-
di 7 et 8 avril au Temple Indépendant, mercredi
9 et jeudi 10 au Temple National, chaque soir à
20 h. 15. En ces temps de troubles et de soucis
de toutes sortes, la vue des souffrances du Sau-
veur est la meilleure école de courage, de con-
fiance et de foi. Le Maître lui-même t'attend.

C'est aussi pour toi...
On pourra rentrer chez soi avant l'obscur-

cissement.
An Stade des Eplatures.

On nous prie de signaler que le coup d'envoi
du match Etoile-Forward a été avancé d'un
quart d'heure et débureta à 14 b. 45, au lieu de
15 heures comme prévu sur les affiches.
Au Corso.

«La Mascotte», un film <f un mouvement irré-
sistible avec ses «gags» de bonne humeur, ses
trouvailles et son esprit toujours sain et de bon
aloi. Un éclat de rire général. Une bombe de
gaîté.
Astorla.

C'est ce soir, à 20 h. 30, que la Société de
gymnastique féminine de la ville donnera sa soi-
rée récréative suivie de danse, avec le con-
cours de l'orchestre Jo Fagel et son cabaret
français. C'est un spectacle de première valeur
que tout le monde voudra voir et applaudir.
Place du Gaz.

A l'occasion des fêtes de Pâques, du 5 au 14
avril, chaque jour de 16 à 22 heures, de grandes
attractions foraines amuseront jeunes et vieux.
Tox-trotter , skooter, carrousels, balançoires,
tirs etc.. etc

Ait Capliole, «La chevauchée fantastique».
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vos névralgies
_. vos douleurs, quelles soient faciales,
intercostales, dentaires ou autres ;
qu'elles soient anciennes ou récentes,
ne résisteront pas longtemps à t ou 2
Poudres KAFA .

Remède efficace d'action rapide» indi-qué contre toutes douleurs.
MAUX OE TÊTE MAUX DE REINS

NÉVRALGIES FIÈVRES
MAUX OE DENTS CRAMPES

RHUMATISMES LOMBAGOS
SCIATIQUES TORTICOLIS

DOULEURS MENSTRUELLES
CONTRE TOUS CES MAUX , VITE UNE

POUDRE KÂFÂ
«•r la douleur s'en va "«A SOIT ï oi is aoueiies > i,so - TOUTES PHARMA C K *Dépét général : PHARMACIE PRINCIPALE. S tHt vt

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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R S^* /̂ Annie Ducaux - Pierre Blanchar B Walter Wanger présente ^̂ P4jH Ëii
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W\â tffiiPi miiPm H ¦*¦¦ RïPII 2 JtPillt rtfKlf ^bHlàJ
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Ajj (PRIX CONCOURT) H Afj g
r ^1 Dans le décor immense de la Côte des Flandres, parmi le monde des contrebandiers, une prenante " ** passionnante histoire de neuf personnes dans .femmes et sept hommes voûta* a tout prix V V

&l  histoire d'amour ouvre ses pages ardentes, tendres et passionnées O se rendre de Tonio à Lonbburg en d.Ugence et de ce qu. s'en suivit » J

W% Un pur cbef-4'ceuvre .le V f K r i  Cinématographique WM Une des plus belles rè"sSites du Cioéroa Américain 4229 p«|

M Mat inées Samedi et Dimanche à 15 h 30 — Tél. 2 22 01 I M Matinée Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23
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M ( gÊ L \  Bfe tfB «m Un film de Léon MftTHOT

9l S saJ ̂ k I I 
La 

célèbre opérette frança ise

s Ŝ LH MHStOTTE
de CHIVOT et DURU Musique d'Edmond RUDRftN

avec Lucien BAROUX ORAIMEM Germaine ROGER
Thérèse DORIMY LESTELLY Erio ROIIME

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

et son esprit toujours sain et de bon aïoi. Un éclat de rire général.

Location d'avance 4-212 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30

RH  V na.n,he,.« 
Jean KIEPURA - D.nielle DARRIEUX - Lucien BARROUX De$ thanSOnS exquises

E JL De«heu«* *» la —nte «»«>• »«¦«'« Un (harme prenam

11IE=. a= Mon cœur rappelle - 'ar I
I HrQuQ H/ *® ** gfSfÇSiSiroBl

Sansilla
la garg&rfs&ra pour ttoa climats

Bonteltl» orbj. Fr. 125, «JHL DHB Isa (ftanteta»
SA40MZ 3679

TERMINUS
¦ÉLÉPHONE 2i5.9j

TOUS LES SAMEDIS SOIES

Filet de perches
Tripes

EXPOSITION ?
Mus** dos Beaux-Arts ._

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

LES BOIS
7 avril 1941 «*

Ue foire
aux chevaux

et bétaiU cornes
Nombreux étalages

Coiffeuse
sachant travailler seule est de-
mandée. Entrée dès le 2'2 avril
si possible Gage selon entente.
— S'adresser à M. Mario
Marchand, coiffeur, Sonvi-
lier. 4241

On demanda de suite

jeune garçon
de confiance. 16-17 ans, pour por-
ter la viande et aider aux travaux
d'une boucherie de campagne. —
S'adresser Boucheri e Ch. Maille.
PoDtalnemelon. 4165

Béroche
A vendre à Chez le Bart

belle maison de quatre logements
avec grand dégagement (super-
ficie 1776 m2), accès à la route
cantonale, magnifique situation.
Excellent placement Pour tous
renseignements s'a tresser à
l'Elude o. Thiébaud, no-
taire, Bevaix. s.m

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

Vacances de Pâques a Weggis

dans l'HOTEL SAINT-GOTTHARD
restauré, belle position au bord du lac. bonne cuisine. Pension
depuis fr. 9.-. Prix a forfait tris avantageux. sal6180zl 4246

Hôtel-Restaurant de la

Choix, CL 'OK
Tous les dimanches

Menus depuis 3 fr.
Le soir 431Ï

Choucroute garnie
Restauration soignée

Téléphone 2.43.53 Louis RUFEK , propriétaire

Les apéritifs... l̂&J&k
CA MPA RI l&eC\\Oy%
PERNOD FILS 

 ̂
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3371 Téléphone 2 10 44

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le « Paraguayensïs » qui déchloropbylé par p re-
ce lé spécial , peut onasser les poisons du ooips, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2. — , le grand paquet-cure Fr. 5.—.
Envoi par poste du dépôt Pharmacie Beutner, Zolllkon-
Zurich. SA 4i9.i Z 4151

il vendre
Villa de ri pièces, cuisines, bains ,
cenlral . grand jard in et dépen-
dances. Super ficie 1000 m'i bien
exposée. — S'adreaaer au bureau
de l' Impart ia l .  4067

On demande
à acheter

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

Baux i loyer - Imprimerie Courvoisier

Radium
Vante et pose
Tous lest genres

TISSOT, nord w

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 avril 1041 (Rameaux)

ËgilMe Nationale
àBCTXXB. — 9 h. 30. Culte avec prédication. Sts-CAns, Musique. H.

Edouard Drech.
GBAND-TEMPLB — 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-Cène, Chœur ,

M. Ch. Senft.
20 h. 16. Culte avec prédication. M. W. Corswant.

BlPLATutiEs. — U h. 16. Culte arec prédication, M. M. Chappuis.
fLAHCKETTE s — 10 h. Culte avec prédication , M. H. Barrelet.

10 h. Ecole du dimanche A la Cura.
VALANTROX. — 14 h. 30. Culte arec prédication, M. Edouard Urech.
KCOLBS oo DIMAMOHB à 11 h., a Beau-Site, à la Cure et an Temple
Allemand.

Eglise Indépendante
TEUPLE. — 9 h. 30. Réception des catéchumènes. M.'Lnginbnht

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.
Lis KPLATDRBS (T EMPLE). — 9 h. 16. Culte avec prédication M

Chanpuis.
SALLE DO PBESBTTKRB. — 9 h. Réunion de prière*.

Ecoles du dimanche à 11 h. du matin , a la Croix-Bleue , an Pres-
nytère, à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Ëgllae Catholique romaine
o h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe, Sermon allemand.
s h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 46. Grand'Messe. Sermon.

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

Effilée Catholique chrétienne ^Chapelle 7)
Les Rameaua

H h. Première messe - Communion.
9 h. 30. Réception des ca écii amènes - Chant des Rameaux.
^ h. 46. Bénédiction des Rameaux - Messe «hantée - Ratification
Sermon de circonstance.
18 h. Vêpres - Prière da soir.
Semaine sainte :
Lundi, Mardi et Mercredi : Messe â 9 heure*.

Deutsche Klrche
Palmsonntag

tf Uhr 30. Gottesdienst mit Konfirmation. Mitwirknng der cGon-
cordis».

Evaugellache Stadtmiealon i Envers 37)
Mlllaga 16 Uhr. Predigt und Konfirmation.
Mitlwoeh Abend &> Ut ir  30. Bibelsiunde.
Freitag Mittags 16 Uhr. Predigt.
Hethodiaten Kirche Evanfrl . Prel Klrehe (Progrès 36)
Sonnlag Abend 20 Uhr 16. Predigt and Feier des heiUgen Abend-
mahls.
Mittwoch keine Bibelstande.

Société de tempérance de la Crplx-Hlene
Samedi 6 avril , à 20 heures, i la Croii-Blena (Progrès 48) Réunion

d'édification et de prières sons les auspices de la Crois-uleue «t des
églises. Monsieur le pasteur L. Perregaux.

Armée du Salut (Rua Numa- Droz 102)
9 •/ , h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armé* .
20 h. Réunion de Saint.

(Ude Commerce ïîïïï b
B E R N E

Commerça • Administration - Hôtel
Préparation rapide et consciencieuse pour la |
pratique. Diplôme de sortie. Placement des
élèves. Bureau pratique. Les meilleures réfé-
rences à disposition. Programme sur demande E 9
Le prochain cours commence le 20 avril. Hr

i
Pâques 1941

Un beau portrait â* ceux -.
qui TOUS tout ehert resté n
un souvenir inoubliable . A* \Aà•yfjfiT
....ftj^

\n %Jr^^ tuccesseut d* J .  Grœnler
mf u S s T̂ Parc i0 lei. 2.20.59

PORTRAIT/ POUR CATÉCHUMÈNE/

twmmmmWm-wmmmmmmm -i-m-mmXmmmWm i-iWÊ*

CADRANS METAL
On demande

ADOUCISSEUR - POLISSEUR
Entrée de suite. — Ecrire sous chiffre S D 4281, au bureau
de « L'Impartial» . 4281

Boites argent et métal
Ouvrier très qualifié, connaissant la partie a fond'
chercha place. Bonnes références à disposition.
Ecrire sous chiffre AR 4307 au bureau de l'Impaitial.

A LOUER
pour le ,31 octobre 1941, quartier des fabriques, dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement ensoleillé de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, chambre de bains, véranda, rédui t, chauf-
lage central, séchoir chauffé et dépendances. Plus f pièces
au rez-de-chaussée, chauffé, pour atelier et bureau. — Ecrire
sous chiff re E L 4292, au bureau de «L'Impartial» . 4292

A remettre à La Chaux-de* Fonds

Pension bourgeoise
Affaire de rapport. — Ecrire sous chiffre
O. B. 4287, au bureau de ,'L'lmpartial".

HOTEL
avec café- restaurant, de moyenne importance, ayant
bonne clientèle et bien situé est è remettre près de
La Chaux-de-Fonds. — Offres à Ma Albert Rais,
avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds. *a,a

La fabrique d'Horlogerie International Watch Co., à
Schaffhouse, cherche pour entrée immédiate SA 16848 Z

1 régleuse Breguet
1 coupeur de balanciers
1 achsveur d'échappements

ayant l'habitude du travail extra soigné et grandes et pet tes
pièces. Seules personnes tout-à fait qualifiées sont priées de
faire offres détaillées en joignant copies de certificats. 4236

Un mécanicien outilleur
est demandé

par fabrique d'horlogerie du Jura Bernois. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre W. P. 4157, au bureau de l'« Im-
partial ». 4t57

Pour eause de santé, à remettre de suite à Genève
magasin de 4177

bonneterie-lingerie
Capital nécessaire fr. 8.000.— à 10.000.—. — S'adresser au
Maaasin CHEZ RITA, 30. rue de Coulant*). Genève*

A tendre

Immeuble locatif
très bien situé, construction moderne, bordure route cantonale.
Est de la ville, plaoe à bâtir, grands dégagements, garages, remi-
ses, pré. Surface totale 8761 m9 se prêtant à morcellement. Beau
rapport Conditions favorables. — Ecrire sous ohifire P 253-4*
N, à PubUdta», La Locle. isu
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Etat civil do 3 avril 1941
\aioHance

Verrnot- fJaud-M ichel-Henri. fils
ne Paul-Franz, fabricant d'hor-
logerie et de Oeorgette-Marie.
née Thiébaud . Neuch&lelois. —
Guillaume-Gentil . Daiey. fille de
Albert-l imite , mécanicien-chaul-
leur , et de Rolande-Laure , nie
Turler, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Molli. Charles-André, mécani-

cien. Bernois et Calame. Germai-
ne-Louise. Neuchâteloise.

Repose en paix cher papa. H

I t.. I
I Les enfants et petits-enfants, ainsi que les famille» I

parentes et alliées, ont le chagrin de faire part da décès I
de leur cher et regretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin et parent ,

I Monsieur Jules Clémence I
que Dieu a rappelé â Lui . aujourd'hui 4 avril , dans sa
68me année, après une courte maladie, muni des Saints ¦
Sacrements de l'Eglise. M

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1941.
R. I P .

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lundi 1
courant, à 11 heures. B

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
morluaire . rue du Doubs 131. 4310

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.Dr Ml
Léopold Robert 31

4!l7o

Heslauranî des Grandes Croseties
Dimanche O avril, dès 14 b.

Danse
Musique : llené et Roger

Bonnes consommations.
Se recommande, le Tenancier.
4285' Téléphone 2.3a 92

U>URT
aujourd'hui , demain peut-être
nécessité I

N'attendez pas, apprenez â tirer
pendant qu'il en est encore lemns.

te Tir d'Entraînement
Pacha

installé Place du Gaz. vous en
donne l'occasion. Il met à votre
disposition, des armes du type
Ordonnance, modèle utilisé dans
nos casernes, pour l'instruction
des recrues. La leçon de tir est
absolument gratuite , le' tir â TO-"
lonté. Prix du coup 10 et. , carton
échangé à chaque coup, 3 coups
sur le même. 25 et.

Ouvert tous les jours de 9 à 22
heures 428i

Vous désirez un beau jardin ,
Vous désirez de bonnes

graines potagères,
fourragères et de fleurs
ainsi que mélange pour prairies,
adressez-vous de suite à M. E.
Gnlllod Mora. Marchand>Grat-
nier, IVaut Vnllv ( Catalogue
gratis). AS 20019 L 4316

On cherche 42t>2

Jeune homme
ou jeune fille

pour petits travaux d'atelier. En-
tré e immédiate. — Cie Better-
way S.A. R.L., rue Volta 5b.

On demande une

jeune filie
comme remplaçante, pour le mé-
nage, pour environ 3 semaines.
A la même adresse on demande
une lemme pour les nettoyages
et-les lessives. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIA L. 4997

Jeune garçon trou-
verait place comme

commissionnaire
à la Fabrique de para-
pluies Zacfag S. A.,
rue Daniel Jean - Ri-
chard 44. - Se présenter
lundi. 4284

Apprenti (e)
de bureau

serait engagé dans bureau de
la ville — Faire offres manus-
crites sous chiffre R. V. 4306
au bureau de l'impartial. 4906

Apprentie
de bureau

serait engagée de suite. — Faire
offres manuscrites sous chiffre
M. P. 4991 au bureau de l'Im-
partial. 4901

Le soir étant venu , le Maître dit :
•Passons sur l'antre rive». M

Repos* en paix, chère maman, ta . «9
u fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Edouard Hofstetter, ses enfants , petits- B
enfant et arrière petit-enfant , B

Madame et Monsieur Christ Feitz Schiffmann et fa-
milles, à Kaylown (.Missouri).

ainsi que les familles Hofstetter , Schiffmann, Marchand,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

I Madame Edonard Hofstetter I
née Marie SCHIFFMANN

leur chère et regrettée épouse , mère , belle-mère, granu- BJ
maman, sœur , belle-sœur , et parente , que Dieu a rap- SJ
pelée à Lui, vendredi 4 avril, dans sa 77me année,
après nne longue maladie supportée avec courage et
résignation

La Chaux-de-Fonds . le 4 avril 1941.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 7 cou

rant. à 14 h. — Départ dn domicile H 13 h. 46.
Prière de ne pas faire de visites. H
Une urne funé raire sera dénosée devant le domicile

mortuaire : Rue des Tunnels 3. 4311
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. H

J'ai combattu le bon combat, j'ai aehsié
le NOM, fal tard* M M. MMOlhi

Don as. paix, cher» «pooso al maman
Qae ta via lot riche d'amour at da ira rail!
Ton exemple Iraoera notre ehemla et ton
BOavealr restera ffravé dane net coeurs.

Monsieur Jules Chopard-Zimmermann , & Renan et
ses fils ;

Monsieur Jules Chopard ;
Monsieur Francis Chonard et sa fiancée ;
Mademoiselle Sigrid Weber et ses parents, i Stutt-

gart ;
Madame veuve Julie Zimmerm/mn-Scheer, 4 Renan:
Les familles Zimmermann , Ailenbach, Jeanmaire .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la' personne de leur chère épousa, mère,
sœur, belle-soenr , tante et parente.

Madame Anna CEïOjjard-Zïminermann
enlevée à leur tendre affection ce jour, à Tige de 46 ans, '
après une longue maladie courageusement supportée.

L'inhumation aura lieu AVEC SUITE, le dimanche
0 avril 1941, à 13 h , 45.

Renan, le 3 avril 1941.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 4288
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Le soir étant veau, Jesis ienr dit : Passent,
sur l' autre rire. - - -H

Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants I
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de fai re part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

H de leur regretlée maman , grand'matnan , arrière grand'
maman, sœur , belle-sœur , tante et parente,

I Madame vente Marie-Anîse GuUIel I
née Glrardot

qae Dieu a reprise à Lai paisiblement vendredi 4 avri '
11(41, a 9 h. 50. après une courte maladie, 4 l'âge de
83 ans.

La Chaux-de-Fonds . le 4 avril 1941.
¦ L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu dimanche
¦ fi avril 1941 , .. 11 h. 3U.
WÊ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rne de la Loge 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 4324

-̂mm^̂ m^~m.~.̂ ^̂ .̂ mmmm»mmmmmmm ^-—^-—*—^̂ ^—^̂ ^̂ ~m^̂ ^̂ ^̂ —————^̂ ^̂ ^—^ —^̂ —~i i |

É 

Touj ours les dernières nouveautés
en eonf eetion pour Hommes
Jeunes gens et Garçonnets

"V- Dès •• 30 avr" '• magasin i«ra transféré dans
JjkA, A A ses anciens locaux 

^̂  ^̂«fV f̂ev LEOPOLD-ROBERT 62?AIJON ^OOERNET k̂W m m
ANDRé ¦ PErt ĵ buo 4222 Maison du 

coin '̂  ̂ ^̂ ^

Pour vos

mises en louleiles
et entretien de caves, ad resser-
vons en toute confiance a M. B.
(irai, caviste, rue de l'Hôtet-de-
Vill e ag. 4265
A louer pour le 30 avril 1941
ou date à convenir,

très ensoleillé de 3 pièces, alcôve.
W.-C. intérieurs. — S'adrasser
après \6 h„ rue de la Serre 38.
il t i 1er étage. 4i6"l

BâsilianHanHIMMHHHi
J'ai cherché l'Eternel et

il m'a repondu. Il m'a de-'. ';,'' . livre de toutes mes f ray-
eurs.

P: 34. ». 5.
n- Quandon tourne vers Lui

-, :.: ses regards on est rayon-
nant de joie

,..-,, ..• -  Lt travail f u t  sa vie.

Lee parents et amis de

madame ueuue Lina Favre
née Calame

.<¦,-?

ont la grande douleur d'informer leurs connaissances
de son décès survenu aujourd'hui dans sa 73me année
après une maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds , le & avri l 1941.
L'incinération. SANS SUITE, aura lien lundi 7

courant, à 15 heures.
Départ de l'Hôpital à 14 h. 46.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. Place de l'Hôtel de Ville B. 432".

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Cartes do condoléances deuil .î p̂ LtC .̂̂

A LOUER
pour fin avril ou à convenir,
quartier des iabriques, bel ap-
partement de 3 pièces el bout de
corridor éclairé, plein soleil cham-
bre de bains, chauffage central ,
balcon, — S'adresser au bureau
de !'«Impartial ». 4282

Numa-Droz f
1er étage. 3 pièces, grand
balcon, chauffage central,
pour le 30 avril ou à con-
venir. - S'y adresser. 4289

Bord du lac
Jolie villa moderne .

à Chez-ie-Bart ta vendre ou a
louer) à pièces, petit bureau,
chambre de bonne, chambre à
bains, toutes dépen lancer ,
chauffage centrai , garage, port'
Dégagement 1300 m* environ
Magnifique situation.— S'adres-1
ser à l'Eluda Q. Thiébaud,
notaire, Bevaix. :-iwf» i

Des collections privées

tableaux
de grands maîtres Suisses et
Etrangers sont è vendre: entre
autres Anker et Buchser. Prix
raisonnable. — S'adresser Villa
Bella, t'harnex s/.tloutrenx.

P 178i» N 4U5

|̂ |n d'occasion, a vendre
W vllf demi-cour ge , d vitesses
lioiiiina. — S'adresser a M. Liech-
ti. 26. Hôtel-de-Ville. 4ltt <

NAaliCféf* Jeane Suissesse
1 IVïfiBalv. allemande , ren-
trant de l'éi ranger, cherche place
comme ' apprentie dans bonne

I 

maison. Eventuellement avec
chambre et pension. - Offres sous
chiffre G. D. 4596 au bureau de
L'Impartial. 4296

Cartons
On cherche à acheter

carions u'ètubltssage usages irais
en bon état. — Faire offres a
Lôonidas Watch Fy. St-
Imier. y  oUinJ Wl

A weiMlre
1 lit -turc avec matelas fr. 38.— ,
commode fr. SB.—, 4 chaises
rembourrées fr. 24.—, table de
chambre fr. 12.—, de cuisine
fr. 18.—, petit lavabo fr. 12.— .
tabourets neuts tout bois dur
tr. 2.SO pièces, duvets d'occa-
sion de fr. 1B — a 26.—. —
S'adresser rue Numa Droz
17. au 1er étage a gau
ohe.' vi H)

Brucelles
A vendre d'occasion une belle

tbrecelte» t rain poste, état de
neuf. — S'adresser cbez Mme
Michel. Eplatures 11. 42&i

JEUNES FILLES
sont demandées pour travaux d'atelier.
Occupation stable. — S'adresser au bu-
reau de L'IMPARTIAL. mx

:̂«30a»BsBaWJBlB BjBBBB»BBBa«a2eB^

Pour Pâques ĝ§
Mesdames, pour vos petits, A^ m&'^
nous vous offrons, SANS > 8̂S " ¦
CARTE, un choix magnifique en chaussures
basses ou montantes, du 18 au 26.

Un aperçu de quelques prix : 4299

18 21 3.80 5.8© 6.80
22-26 5.80 6.80 ?.80
Grande f *IA* * ^

A Neuve 4
Cordonnerie ?/- {/ m̂>il\CH> La Chaux-de-Fds

e
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On guérit ses rhumatismes à Baden
Station de Cure et Bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux , de même que tous les autres
traitements de cure à, l'Hôtel même. Maison moderne et con-
fortable , situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans
les chambres. Ascenseur. Pension depuis Fr. 8.— par jour.
Prix iorfuitaire |21 jours, tout cornons) depuis , Fr. v?30.— .
Arrangements spéciaux pour Weekend et Pâques.
Prospectus par Famille HKIIZOG. Tél. 9.5*66 SA BlU^ BA

On demande a acheter
un potager, a bois 2 ou U i rons
ou un combiné. — Faire offres
avec prix sous , chiffre R. B.
413*. Su bureau de I 'I MPARTIAL

Jours et plissés ¦ -
J. Favaruer, rue du Doubs 101,
tél. V 16 40 .4 6̂7

Ari'âfilAII  ̂ vendre un
UMLQMUII. beau potager
» bois — S'adresser rue du
Doubs 119. après 1K h. j°44

RâéftlÉ9 d'occasion est de-
If MllIC mandée a acheter. —
s'aaressér Vélo -Hall Bel-Air.

426i

Rnnno " ,out luil'e - sérieuse, sa-
DUII1IC chunt cuire, demandée
pour époque à' convenir dane mé-
nage soigné. Bon gage. — S'a-
dresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

'? : ' 4306
Pnn nn ou remplaçante eat Qe-
DUUll o mandée ds' suite chez per-
sonne seule. —S 'adresser au bu-
renu de ' I 'I HPARTMI.. ' 4175

RflVin ti a loiier bel appaïle-
Itailll a, ment dé 3 pièces, au
soleil. — S'adresser rue dee Tun
nets 16. au bureau. 41Kf>

' ' " t «WJ .—:—~—:—
Â lAiiun Pour lp £\. çctobre ) 941

lUUCl î er étage, bel apparte-
ment S chambres, balcon, bout
de corridor éclairé, cuisine, w. c.
intérieurs et grandes dépendan-
ces, lessiverie moderne, cour et
jardin , en ' plein soleil. Prix 60 fr.
nar mois,— S'adresser rue des
Hêtres H. sa pignon (Prévoyance) .

élixi

A lfll lPP appartement de 2cliam-
1UUCI bres et cuisine, quar-

tier du Casino, pour le 31 octo-
bre ou époque â convenir. Appar-
tement de 'à chambres et cuisine,
quartier ouest, pour le 31 octobre.
— S'adresser Monrbrillant 7, au
rez-de-chaussée. 4917

A lniiop P°ttr fln aTril» rue de
lUUCl Chasserai 90, pignon

de 2 chambres, cuisine, remis a
neuf. — S'adresser a M. Albert
Oalaroe, rue du Puits 7. 4i09

dl CClOÛrS. chaussée. 
°3 pièces,

vestibule, lessiverie moderne, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Premier Mars 16, au 2me élage.tm
A lnnDP ,rès Deau ,5mo étage ue

1UUCI 4 chambrés, bains, ter-
rasse, chauffage central, ainsi
qu'un beau rez-de-chaussée de a
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Mm du Parc
lô. au rez-de-chaussée. . 4240

VAIn A vendre un vélo d'hom-
ÏCIU.  me, demi-course, 3 vi
tesses. dérailleur , à l'état de neuf,
prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4275

Â VPMftPR ensemble ou sèpa-
ïc l lUIC , rément, un divan

turc et un matelas en parfait
état. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 429H

A npnHna 1 régulateur en bon
1C11U1C état et 1 chaise pour

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

TfAj n de course a vendre. Belle
IC1U occasion. Très peu usagé.
—¦ S'adresser au bureau de l'itr-
PARTIAI» 420(1

ïï pln do pe'it garçon, est demàn-
1 Clu dé à acheter. — Offres avec
prix sous chiffre V. B. 419B.
au bureau de I'IMPARTIAL 4!i)?>

Faire-pan deuil • Impr. Courvoisier
mtatf masaC3StSSKXSmmWSmmmWSamammm

rhamhno indépendante, au so
UlldllIUie leil , chauffage central. I
est â louer à dame ou demoiselle I
de toute moralité. — S'adresser I
Montbrillant 7, au rez-de-chaus- I
sée. 419K
l 'hamhr o  meublée , ctmut lée , au
Ullalimi C soleil, tV louer pour
de suite. — S'adresser rne de la
Promenade 9, au rez-de-chaussée.
a droite. 431H

Chambre Uooer. br^ubîee
au soleil, à louer de suite. —
S'adr» sser à Mme Ruhier . rue de
l'Industri e 22 - 42SU

Pioii à torpâ aTec eau couran -
l lCU a'icl I C  te, si possible, est
demandé de suite au centre de la
ville. — Faire offres écrites avec
prix sous chiffre A. R. 4123,
au bureau de I'IMPARTIAL . 412a

l.nrJom flnt de 8 cnam0r8S au
UUgCillClll soleil , est demandé
par 2 dames seulee. — Faire of-
fres écrites avec prix et sitnation
sous chiffres C CS. 4*290 au I
bureau de l'Impartial. 429U

Pnncculiâ A Tendre Wisa-Glo
rUUaDGllC. ria. prix fr. 16.—.—
S'adresser après 18 heures, rue
du Doubs 119, au sous-sol. 4203

Â trunrlpn P°U8"etl« «Wisa
ïeilUI B Gloria» en bon état.

Bas prix. Même adresete on de-
mande à acheter pousse-pousse.
— S'adresser au bureau de I 'IM -
PARTIAL . 4271

Â vanrlpo deux u,8> «"«pés.
IDUU1 C commodes, tables

bois, dur, chaises. — S'adresser
rne Léopold Robert 18 b, au 2me
étage, -i gauche. 4274

Â sonrlrn d'occasion, superbe
Î C I I U I B  |us i re en fer forgé

et vasque, chambra è coucher,
stores, barrea de rideaux, ainsi
que grande volière avec oiseaux.
Avantageux. — S'adreeser au bu-
rean de l'a Impartial ». 4283

Pinnn miirc!ue suisse , cordes
I ldllU croisées, acajou, ainsi
qu'un studio. Le tout â l'état de
neuf , est è vendre avantageuse-
ment. — S'adresser de 9 a 12 et
de 14 à 17 heures, rue des Pos-
tiers 7. au rez-de-chaussée (son-
ner A gauche). 4295



REVU E PU J OUR
A la veille de la guerre dans les Balkans.

M. Matsuoka quittant Rome pour Berlin

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril.
Les inf ormations de sources les p lus variées

s'accordent â dire ce matin crue la p hase dip lo-
matique est terminée dans les Balkans. La You-
goslavie mobilise. La Turquie aussi. Les troup es
du Reich et celles de la Bulgarie sont à p ied
d'œuvre. Tout est visiblement p rêt et orienté
vers le grand choc. Ainsi s'ouvrirait au début
d'avril la grande p ériode d'action militaire an-
noncée et prévue p ar  Berlin.

Il est certain que l 'Allemagne a voulu éviter
la guerre. Elle esp érait soumettre la Yougosla-
vie (dont les matières p remières, telles que la
beauxite et le cuivre, autant que le bétail, ne lui
p arviendront p lus) et la Grèce sans coup f éri r.
Les moy ens dip lomatiques qui avaient réussi
avec la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, f u-
rent utilisés. Mais ils échouèrent. On est
resté stup éf ait à Berlin de voir la Yougoslavie,
f avorisée de traités de commerce avantageux et
à qui d'avance on réservait une p lace à pa rt
dans l'Europe nouvelle, rep ousser toute suj é-
tion et p réf érer le sacrif ice sup rême à l'abdi-
cation. On f ut également f ort étonné de l'attitu-
de des Croates qui ont rallié sans arrière-p en-
sée une Serbie décentralisée et libérale. Mais
les dés étaient j etés. « Puisque la p ersuasion ne
suff i t  p as, disent aujourd'hui les milieux off i-
ciels du Reich, l'Allemagne agira. Et elle extir-
p era des Balkans le dernier germe de Versailles.

Ainsi le désir des Anglais de voir s'ouvrir un
nouveau f ront dans le sud-est européen semble
aujourd'hui réalisé. Mais la guerre dans les Bal-
kans, à suppo ser même que la Turquie y  p arti-
cip e, app ortera-t-elle à Londres tout ce que M.
Churchill en attend ? Déj à les Anglais avaient
interp rêté la violation de la Belgique et de la
Hollande comme an succès p our la stratégie al-
liée. On sait ce qu'il en résulta... A vrai dire les
généraux nazis eux-mêmes ne se f ont p as d 'il-
lusion. Le sol et le soldat yougoslave s ne sont
p as ce que f urent les p laines de France et For-
mée débandée du Front p op ulaire. Mais on ne
saurait oublier d'autre p art qu'Hitler a touj ours
déclaré que l 'armée allemande, dont les p ertes
j usqu'ici ont été insignif iantes, était cap able de
mener, quand et comme il lui plairait une cam-
p agne balkanique étudiée de f açon app rof ondie.

Ainsi on ne saurait nullement p résager des
événements , sinon p our dép lorer d'avance tout
acte de f orce à l 'égard d'un petit p ay s, admira -
ble de courage et de vaillance, qui n'a qu'un
tort : celui de vouloir vivre libre, en dehors de
la querelle des grands.

L'oHenslve de diversion en Afrique.
En Liby e, les Allemands ont sans doute battu

les Anglais avec leurs propres armes : p ar  v&e
sup ériorité écrasante de matériel alliée à une
vitesse d'exécution remarquable. Ils sont ainsi
p arvenus à p ercer le rideau de troup es (qui ne
f urent j amais nombreuses) laissé par le général
Wavell en avant de Benghazi et à f oncer. Dès
lors, on sait ce que devient la guerre éclair...

Le canal de Suez en est-il menacé p our au-
tant ? L'Angleterre devra-t-elle renoncer à aider
la Grèce ? Et Addis Abeba sera-t-il sauvé de
T étreinte qui l 'enserre ?

C'est accorder semble-t-il p lus de p ossibilités
que raisonnablement on en supp ose â l'armée
italienne de Gariboldi . secondée des divisions
motorisées et blindées allemandes. Mais comme
on le constate très j ustement l'ép isode n'est pas
sans intérêt. Pour la p remière f ois dep uis Dun-
kerque le soldat allemand et le matériel alle-
mand terrestre se retrouvent en f ace du Tom-
my et du matériel britannique. Quelle sera Vis -
sue de la rencontre ? Quelles conclusions stra -
tég iques et tactiques p ourra-t-on en tirer ?

De p art et d'autre , on manif este une conf iance
égale . Londres est p ersuadé que Wavell a son
p lan et redressera la situation, tâche qui lui est
du reste f acilitée à mesure qu'il se rapproche
de ses bases. Quant â Berlin et surtout à Rome,
on est f ort heureux, semble-t-il, d'avoir off ert
cette p etite comp ensation à M . Matsuoka.

Diversion et impr ession. Tout se tient.
R R

Mobilisation gcncralccn Yougoslor ic
Vers la chute de Massaouah

En Suisse : Aurons-nous des jours sans viande ?

A la veille d événements décisifs

Mobilisation générale
en Yougoslavie

(Télép hone p articulier d'United Press.)

BELGRADE, 5. — TOUTE L'ARMEE YOU-
GOSLAVE A ETE MISE SUR PIED PAR UN
DECRET ROYAL OUI VIENT D'ETRE PU-
BLIE. CE DECRET A LA TENEUR SUIVANTE:

« NOUS, PIERRE II, PAR LA GRACE DE
DIEU ET PAR LA VOLONTE DU PEUPLE.
ROI DE YOUGOSLAVIE, AVONS, SUR LA
PROPOSITION DU MINISTERE DE LA GUER-
RE ET DE LA MARINE, ET EN PLEIN AC-
CORD AVEC UNE DECISION DU CONSEIL
DES MINISTRES. ORDONNONS SUR LA BA-
SE DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI TOUCHANT
L'ORGANISATION DE L'ARMEE ET DE LA
FLOTTE, QUE TOUTES LES FORCES MILI-
TAIRES DU ROYAUME DE YOUGOSLAVIE
SOIENT MISES SUR PIED A PARTIR DU
PREMIER AVRIL 1941. LE MINISTRE DE LA
GUERRE ET DE LA MARINE EST CHARGE
D'APPLIQUER CE DECRET. »

Les restrictions ferroviaires
en Yougoslavie

BELGRADE, 5. — Ag. — Radio Belgrade a
diffusé vendredi soir un communiqué offic iel
des chemins de fer de l'Etat yougoslave selon
lequel le trafic des voyageurs est réduit sur le
réseau ferroviaire yougoslave et les billets ne
seront délivrés que sur présentation d'une auto-
risation spéciale.
CMS*" LES CHEMINS DE FER SOUS CON-

TROLE MILITAIRE
BELGRADE, 5. — Havas. — A p artir de ven-

dredi soir, tout le traf ic f erroviaire y ougoslave
p asse sous le contrôle militaire. Le nombre des
trains de voy ageurs est considérablement ré-
duit : un seul train p artira quotidiennement de
Belgrade sur chacune des lignes ray onnant au-
tour de la cap itale.

L'exode des Allemands et des Italiens de
Yougoslavie

AGRAM, 5. — D. N. B. — Le consul général
d'Italiî à Agram a quitté vendredi cette ville
avec tout le personnel du ,consulat pour rega-
gner l'Italie.

Les consuls allemands de Split et de Saraj evo
sont partis pour l'Allemagne avec leur person-
nel.

La collaboration de M. Matchek
BELGRADE, 5. — D. N. B. — M. Matchek,

vice-président du Conseil, a conféré successi-
vement avec le général Simovitoh , premier mi-
nistre, M. Nintchitch , ministre des affaires
étrangers, et avec d'autres membres du gou-
vernement, dont ses collègues croates. Il a éga-
lement discuté avec le ban de Croatie.

En tfal d'alarme
La situation est extrêmement Inquiétante

BELGRADE, 5. — Extel. — L'ETAT D'A-
LARME A ETE DECRETE CETTE NUIT
POUR TOUTE LA YOUGOSLAVIE.

Selon une enquête effectuée par l'agence Ex-
change Telegraph auprès de ses correspondants
dans les pays du sud-ouest, la situation de-
meure extrêmement Inquiétante dans les Bal-
kans.

On mande de Belgrade que le gouvernement
yougoslave a interrompu toute circulation sur le
Danube dès vendredi soir.

Un avion de reconnaissance dont la nationa-
lité n'a pas été indiquée a survolé le territoire
yougoslave au nord de Belgrade et a été abat-
tu oar des avions de chasse. On croit savoir
que d'importantes troupes allemandes se con-
centrent sur territoire hongrois à proximité im-
médiate de la frontière yougoslave.

L'état-maj or yougoslave dément de la façon
la plus formelle que des conversations d'état-
maior aient eu lieu avec les chefs de l'armée
grecaue.

'"Kl?*" La Turquie mobilise également
D'Ankara on apprend que les autorités tur-

ques ont décidé de mobiliser incessamment les
classes d'âge 1910 et 1911. D'autres appels de
réservistes sont prévus.

D'importantes concentrations de troupes se
ooursuivent à la frontière de la Turquie d'Eu-
rooe.
Belgrade demande aux Etats-Unis du matériel

de guerre
WASHINGTON. 5. - Reuter. — La Yougo-

slavie a fait une demande pour la fourniture de
« certains types de matériel de guerre » par les
Etats-Unis, qui s'efforcent, maintenant, d'éta-
blir si ce matériel peut être procuré.

Ce fait a été révélé vendredi par M. Roose-
velt. à la conférence de presse.

Le président a ajouté que cette requête lui
fut présentée, j eudi, lors de son entretien avec
le ministre de Yougoslavie i Washington.

L'évolnflon de la guerre
africaine

Benghazi évacuée

LONDRES, 5. — (Sp.) — Londres ne consi-
dère pas la situation en Cyrénaïque comme tra-
gique, mais admet avec un certain trouble,
semble-t-il, que les renforts italo-allemands ont
dû, à part les habituels transports aériens être
amenés à pied-d'oeuvre par des bateaux ravi-
tailleurs.

Le général Wavell aurait été induit en erreur
par son service de renseignements et n'aurait
pas connu à temps les effectifs des colonnes
italo-allemandes. Londres dit encore:
Les Allemands cherchent-ils une diversion ?

L'off ensive des troupes allemandes est p lacée
sous le commandement du général Rommel qui
est considéré comme l 'un des sp écialistes les
p lus cap ables du Reich. Son but est évidemment
d'emp êcher la Grande-Bretagne de donner â la
Grèce Vaide massive qu'elle lui avait p romise
et d'alléger la p ression qui s'exerce actuellement
sur les troup es italiennes en Af rique orientale.

Du côté allemand, on ne surestime pas la va-
leur des résultats obtenus, et lorsqu 'on affirme :
« L'Afrique sera un champ d'actions secondai-
res on semble bien décidé à ne pas s'engager
à fond dans les étendues désertiques du Nord
africain. On assure à Berlin que les forces al-
lemandes n'ont subi que des pertes minimes et
on veut voir, dans l'avance fructueuse des co-
lonnes motorisées, une nouvelle preuve de la
supériorité terrestre des soldats du Reich.

Le général Wavell. d'entente avec le com-
mandant du corps expéditionnaire grec et des
généraux Cunningham et Platt a-t-il dégarni
fortement le front de ses troupes avancées en
Cyrénaïque ? L'ampleur même des succès bri-
tanniques en Afrique orientale ital ienne sem-
ble le orouver.

A 140 km. d'Addis-Abeba
Les Impériaux ne se trouvent qu 'à 140 km.

d'Addis-Abeba.
En Erythrée le nombre des prisonniers faits

jusqu'ici dans le secteur d'Asmara atteint quel-
que 5000 hommes. Les pionniers travaillent fé-
brilement à la remise en état des la route qui
descend des hauts plateaux jusqu'au port de
Massaouah. On confirme que l'ultimatum adres-
sé au commandant de cette ville était échu ven-
dredi soir à 24 heures. On ne connaît pas encore
la réponse qui a été faite.

L'avance vers Dessié se poursuit aussi nor-
malement. Elle a été hier de 20 kilomètres envi-
ron.

MASSAOUAH CAPITULERA-T-ELLE ?
Dans son ultimatum, le général Platt fait sa-

voir aux occupants de Massaouah que l'attaque
de la ville est imminente et que la R. A. F. in-
terviendrait d'une façon massive.

On apprend d'autre Part que les stocks de
vivres de la ville viennent à bout et que la po-
pulation, qui ne compte pas moins d'une centai-
ne de mille âmes, risque la famine si des appro-
visionnements ne sont pas rapidement dirigés
vers la ville. C'est pourquoi le général Platt a
demandé au commandant Italien de cesser une
résistance Inutile.
Le son de cloche de l'Axe. — Satisfaction à

Rome
ROME, 5. — Stefan i — Les opérations Italo-

allemandes en Libye et la libération de Bengha-
zi sont soulignées par tous les j ournaux ita-
liens qui font ressortir la quantité considérable
de moyens blindés et mécanisés capturés par
les forces de l'Axe, l'intense activité de l'avia-
tion italienne dans toute la Cyrénaïque, le bom-
bardement des troupes ennemies le long de la
route de Koritza et de Pogradetz sur le front
albanais et surtout la résistance italienne en
Erythrée et dans la zone d'Harrar.

la saisie des vaisseani
de l'Axe

Les accusations contre le ministre d'Italie

WASHINGTON, 5. — Reuter — M. Roose-
velt a déclaré à sa conférence de presse, ven-
dred i, qu'il semble que la grande partie du sa-
botage des vaisseaux marchands Italien *; fut
effectuée sur les ordres de l'amiral Lais, atta-
ché naval italien.
Les équipages des navires italiens en Amérique

NOUVELLE-ORLEANS, 5. — Reuter — Le
grand j ury fédéral a décidé la mise en accusa-
tion de 64 officiers et marins de deux des vais-
seaux italiens saisis dimanche dernier . Le chef
d'accusation relevé contre eux est «la conspi-
ration en vue de la perprétration d'actes contre
les Etats-Unis ».

Encore quatre capitaines italiens arrêtés
NORFOLK, 5. — D. N. B. — Quatre capitai-

nes de bateaux italiens qui ont été saisis diman-
che dernier à Hamptonroad. ont été arrêtés ven-
dredi sur l'ordre du commissaire fédéral Brin-
kley et transportés à la prison d'Etat de Nor-
folk, car ils n'ont pu verser la caution exigée de
20,000 dollars par tête. Le mandat d'arrêt dé-
clare que ces capitaines ont été arrêtés pour

avoir tenté de saboter leurs navir;s. Les capi-
taines italiens seront interrogés lundi.

La guerre agro-natale
Au-dessus de la Manche

BERLIN, 5. — D. N. B. — Des combats aé-
riens se sont déroulés vendredi entre des appa-
reils allemands et anglais près de la côte de
la Manche et sur la côte anglaise du sud-est.
3 appareils Spitfire ont été abattus ; il n 'y a
pas de pertes du côté allemand.

îj Sf^ Reviennent-Ils de Crête ?
STOCKHOLM, 5. — D. N. B. — On mande de

la Linea au j o u r n a l  « Gœteborgs Margenp ost »
que le porte-avions anglais « Argus » et un des-
troyer britannique sont arrivés gravement ava-
riés dans le p ort de Gibraltar.

La R. A. F. sur la France et la Belgique
occupées

LONDRES, 5. — Reuter. — Communiqué du
ministère de l'air : « Au cours de patrouilles of-
fensives effectuées par les chasseurs de la R. A.
F. au-dessus de la France septentrionale et de
la Belgique, pendant la j ournée de vendredi ,
des bâtiments d'aérodromes, des terrains d'at-
terrissage et des avions au sol ont été mitraillés.
Un de nos appareils est manquant

Coup d'Etat en Irak
LONDRES, 5. — Reuter — Selon des infor-

mations dignes de foi. le premier ministre ira-
kien Taha Elhahimj a démissionné récemment
parce qu'il ne pouvait obtenir une amélioration
de la situation politique. Le parlement est en-
tré alors en vacances et le régent a quitté la ca-
pitale. La saisie subséquente du pouvoir par cer-
tains ministres ayant à leur tête M. Rasbidali
est irrégulière et le gouvernement britannique
examine maintenant son attitude envers la nou-
velle administration.

La grève chez Ford
Est-ce l'œuvre de Moscou ?

DETROIT. 5. — Reuter. — A la suite de la
grève oui a éclaté à son usine de Rivière Rou-
ge, la compagnie Ford a demandé à la Cour
fédérale de justice de prendre des mesures pour
empêcher « le parti communiste de menacer et
d'Intimider ses employés dans le paisible exer-
cice de leurs fonctions ». La compagnie récla-
me également plus d'un million de dollars de
dommages-intérêts. La cour a pris une décisio"interdisant aux syndicats, pour une durée pro-
visoire de cinq j ours, de s'immiscer dans les
affaires des employés des usines Ford.

Découverte d un fragment de Gutenberg
KOBOUR Q, 5 .— Ag. — On a découvert dans

les vieilles archives de la ville trois pages d'une
bible très .rare de Gutenberg, sur parchemin.
Selon les experts, il n'îxisterait que 8 à 10
exemplaires de cette bible. Les feuillets retrou-
vés sont bien conservés. Les experts pensent
qu 'il s'agit là de la bible que l'évêqu e George
Schauberg de Bamberg donna en 1463 aux
Franciscains dî Kobourg. L'impression a été
exécutée par Gutenberg vraisemblablement en-
tre 1459 et 1460.

Après la mort du comte Teleki
BUDAPEST, 5. — MTI — Le roi-empereur

Victor-Emmanuel d'Italie, le chancelier Hitler,
le roi Boris de Bulgarie, et M. Mussolini ont ex-
primé télégraphiquement leurs condoléances au
régent qui répondit également par télégramme.

Chronique jurassienne
Un assassin devant la Cour d'assises du See-

land.
Jeudi ont commencé devant la Cour d'assi-

ses du Seeland les délibérations du procès
contre Emile Schmitz, 29 ans. de Lyss, accuse
d'avoir ieté son amie. Flora Leiser. dans le
Lyssbach. le 6 décembre 1939, après lui avoir
emprunté de l'argent

Le corps de Flora Leiser. pour les recher-
ches duquel les parents de celle-ci avaient of-
fert une récompense de 500 fr.. fut retrouvé
quelques j ours plus tard entre Lyss et Busswil.
Les soupçons du meurtre se portèrent immé-
diatement sur Emile Schmitz avec lequel Flora
Leiser avait été vue en dernier lieu.

Après avoir tout d'abord nié, U finit par
avouer. Le criminel a été poussé à commettre
son geste au moment où Flora Leiser lui donna
un soufflet, après lui avoir réclamé l'argen t
prêté. Celle-ci était très éprise du j eune
Schmitz. oui était de 23 ans son cadet et à qui
elle fit souvent des cadeaux. Elle réclama son
dû quand elle apprit que l'accusé fréquentait
une sommelière d'Aarberg.

Vendredi , la Cour, après trois heures et quart
de délibérations , a reconnu Emile Schmitz cou-
pable de meurtre et l'a condamné à six ans de
réclusion, à cinq ans de privation des droitsciviques et aux frais de la cause.
Saint-lmier. — Accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Saint -lmier :
Un j eune cycliste de notre village a fait unevilaine chute, l'autre soir à l'entrée du villagede Villeret où il arrivait à vélo venant de St-Imier. La roue avant du vélo s'est subitementdétachée de la machine et l'occupant du véhi-cule fit une violente chute sur la chaussée. Lej eune homme devra garder le lit pendant plu-

sieurs j ours L'intervention du médecin fut né-
cessaire. Nous lui adressons nos meilleurs
voeux de rétablissement



Pourrions-nous nous passer de
charbon en Suisse ?

Une enquête intéressante

Sur le plan économique actuel, il est assu-
rément de nombreuses questions qui se posent
et auxquelles l'homme de la rue cherche à ré-
pondre de son mieux, en écoutant parfois son
seul jugement personnel, ce qu'il croit être la
logique même, ou encore des points de vue
émis de gauche et de droite dans son entoura-
ge. Au cours de ces mois derniers, au nombre
de ces questions, celle ayant trait au problème
du charbon « est revenue assez souvent sur le
tapis ». Beaucoup se demandent si nous pour-
rions nous passer, oui ou non. de nos impor-
tations de charbon. Si c'était le cas, nous ob-
tiendrions sans doute un gros allégement dans
l'ordre de notre économie. A cette interroga-
tion, les uns répondent gravement par l'affir-
mative, les autres par la négative, et une troi-
sième catégorie de personnes préfèrent ne pas
se prononcer.

En définitive, dans ce vaste domaine, qui est
dans le vrai ?

C'est ce que nous voulons essayer de déter-
miner. Nous remarquerons tout d'abord que
dans un pays ne disposant pas de débouchés
directs sur les océans, même le partisan le plus
convaincu du libre-échange est finalement con-
traint de reconnaître qu'en une période parti-
culière, et c'est bien celle que nous vivons dans
le domaine économique et commercial, l'appli-
cation d'une économie commandée par les cir-
constances s'organise d'elle-même. Cette appli-
cation regarde l'approvisionnement du pays en
matières d'importance vitale. Et c'est pourquoi
l'Etat doit Jouer un rôle essentiel à ce titre.

A l'heure actuelle, il convient de reconnaî-
tre très sincèrement que par des mesures ju-
dicieuses, mesures qui ne furent et ne sont pas
toujours accueillies avec ferveur — mais nous
devons aussi nous dire que nous sommes enco-
re des privilégiés au coeur de l'Europe — notre
gouvernement a réussi jusqu'ici à nous préser-
ver d'innombrables difficultés, et de nous at-
ténuer dans une large mesure les conséquences
des événements.

Mais une économie commandée est basée
sur une connaissance parfaite de l'économie
publique. De telles connaissances ne sont pas
toujours le fait — on le saisit volontiers — du
commun des mortels. D'où les discussions que
l'on entend ici et la, discussions que certains
appellent « propos du café du commerce », ba-
sées sur des sentiments, et non sur des raison-
nements et des connaissances approfondies en
la matière. Nous eu trouvons un exemple ca-
ractéristique dans le problème de la houille, et
dans les dires de ceux qui supposent que la

Suisse pourrait se passer assez facilement de
charbon !

H faut tout d'abord se persuader que nous
sommes en 1941, et non plus en 1900 ou 1910.
Le charbon n'est pas utilisé uniquement au
chauffage des chaudières, des calorifères, à la
fabrication des raclettes, du gaz et du coke. Il
est vrai que grâce à un traitement approprié,
la fabrication du coke a déjà pris chez nous
une extension considérable. Mais ce n'est pas
encore tout. Loin de là.

L'utilisation de la houille en Suisse a pris un
essor considérable sur le plan de la chimie elle-
même. Grâce à cette utilisation, nous obtenons
en Suisse de nombreux produits de première
nécessité. Il s'agit d'une réalisation qui ne date,
en effet, que de quelques années seulement
C'est la raison pour laquelle le travail de trans-
formation entrepris dans les usines à gaz a pris
une valeur économique considérable, tant pour
notre atmrovisionnement en matières premiè-
res, que pour assurer la marche normale d'au-
tres activités industrielles nationales. Telle est
une face du problème — face essentielle — que
le grand public ignore évidemment.

C'est en résumé pourquoi, à notre époque,
tout est mis en oeuvre pour assurer une répar-
tition judicieuse des différentes sortes de houil-
le, en tenant compte des besoins de notre éco-
nomie publique entière. Il se brûle de la houille
dont la combustion directe n'assure qu'un profit

bien médiocre par rapport au profit que cette
combustion pourrait assurer. Les houilles qui
contiennent un certain pourcentage de matières
volatiles, soit les houilles grasses et à gaz, ne
sont pas destinées à être brûlées sur les gril-
les, mais bien à être livrées à l'industrie ga-
zière. qui les transforme en outre en sous-pro-
duits chimiques. Telle est une des raisons pour
lesquelles, à cette heure, le charbon ne saurait
être remplacé chez nous, et pourquoi nous ne
pouvons nous en passer. Sa distillation est de-
venue d'une valeur capitale. N.

La Croisière
du Faucon

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

— Oui, je suis venue pour vous dire...
n lui montra un abri formé par un rocher sur-

plombant.
— Venez, allons nous asseoir là, dit-il.
Elle hésita, puis le suivit mais resta debout,

pour montrer que l'entrevue serait courte.
— J'ai placé le signal convenu, dit-elle. Et je

suis venue à votre rencontre pour vous dire que
je préfère que vous n'apportiez pas de livres.

— Mais je les ai apportés, protesta Ronald.
Ils sont là. Ne vous en occupez pas pour l'ins-
tant Vous les lirez plus tard et j'espère qu'ils
vous plairont. Avez-vous eu quelque difficulté
depuis que je suis venu l'autre soir ? Vous pa-
raissez toute sérieuse.

— Mon père est parti à l'île. L'île , pour elle,
c'était la Sicile. Il doit être absent quelques
jours, une semaine peut-être.

Elle s'arrêta, et Ronald ne put se méprendre
sur l'expression anxieuse de son visage. Elle se
mordit les lèvres et regarda au loin.

— Je crois qu'il a trouvé du travail.
— Vous supposez, seulement ? Il ne vous met

pas au courant de ce qui le concerne ?
— Non. Pourquoi le ferait-Il ?
Il me semble assez naturel qu'un père parie

à sa fille de ce qui l'intéresse lui-même, surtout
dans les circonstances où vous vous trouvez,
c'est-à-dire vivant seuls tous les deux loin de
toute société.

— Tl ne me confie jamais rien. J ignore com-
plètement ce qui motiva sa décision de quitter

l'Italie pour aller s'établir en Angleterre. Je ne
sais pas davantage ce qui l'a déterminé à aban-
donner le moulin pour venir ici

Ronald demeura un instant pensif ; puis, avec
un affectueux intérêt comme s'il avait le droit
de la protéger :

— Se montre-t-il bon pour vous ?
— Aussi bon que la plupart des autres pères,

je suppose. Nous ne causons pas beaucoup, il
est naturellement très renfermé et se plaît à
vivre loin de la société. Cela nous fournit peu de
sujets de conversation ; quand nous avons parlé
de la pêche ou de nos affaires domestiques, nous
ne trouvons rien d'autre à nous dire.

— Je vois, dit Ronald, quoiqu'on réalité il ne
comprît guère et trouvât bien original ce père
qui séparait ainsi du monde sa fille unique. Et
aujourd'hui, il est parti pour une semaine ou
plus, vous laissant seule avec une servante !

— Pourquoi pas ? Nous n'avons rien à crain-
dre. Je ne vous ai pas encore dit ce que je suis
venue vous dire ce soir. Je préfère que vous ne
laissiez pas les livres et que vous ne reveniez
pas.

Ronald fut consterné.
— Asseyons-nous et raisonnons un peu, dit-il.

Tenez, voici un endroit convenable.
Elle hésita, mais la voix de Ronald avait un

accent qu'elle n'avait encore jamais entendu, un
accent à la fols autoritaire et très doux. Elle es-
quissa un léger geste de protestation... et obéit.

— On cause plus à son aise quand on est as-
sis, dlt-11 s'étendant presque de sa pleine lon-
gueur à côté de Cara. Et maintenant, écoutez-
moi, miss Raven — est-ce que je ne devrais pas
dire plutôt slgnorina ? Vous parlez un si bon an-
glais et avez si bien les manières d'une Jeune
fille anglaise, que j'oublie que vous êtes Ita-
lienne.

— C'est sans importance, dit Cara en sou-
riant

Il tira les livres de leur enveloppe et les lui
tendit.

— Les voici, dit-il. J'ai eu soin de choisir ceux
qui pourraient vous plaire le mieux II y a quel-
ques romans, un ou deux volumes de poésie, et
un livre de voyage.

Elle détourna les yeux ; mais ces livres conte-
naient un aimant qui, invinciblement les attira.
Elle les prit un à un, en lut les titres à mi-voix,
et eut un profond soupir.

— Vous n'allez pas être assez méchante pour
m'imposer la peine de les remporter, dit le ten-
tateur.

— Si vous les laissiez, il vous faudrait venir
les reprendre, et je désire que vous ne reveniez
pas.

Ronald prit son courage à deux mains :
— Cette défense... Est-ce parce que je vous

déplais que vous me l'imposez ?
Visiblement troublée, elle lui jeta de côté un

long regard et sa voix grave s'émut légèrement:
— Non, Vous ne me déplaisez pas... mais...
— Je vous en prie, n'ajoutez rien ; ne gâtez

pas cette bonne parole. Je suis si content que
vous ne me détestiez pas. Si vous n'avez rien
contre moi, pourquoi ne pourrais-je revenir vous
voir ? Oh ! je sais, continua-t-11, répondant à une
protestation que les belles lèvres avaient seule-
ment esquissée, votre père n'aime pas les
étrangers ; il n'aime pas que vous fassiez de
nouvelles connaissances. Ce n'est pas à moi de
le blâmer, mais vraiment il ne pourrait formu-
ler aucune objection sérieuse, je suis... Je suis
un gentleman, miss Cara.

Le « miss Cara » amena aux joues de la jeune
fille une belle rougeur et adoucit l'expression un
peu farouche de ses yeux. Elle oublia de re-
pousser l'appellation un peu familière,

— Vous devez vous sentir si seule ici, conti-
nuait le < gentleman ». La solitude n'est pas bon-
ne pour une jeune fille de votre âge. Il faut me
permettre de revenir quelquefois causer avec
vous pour vous aider à passer le temps. Quand
votre père sera de retour, je viendrai me pré-
senter et faire connaissance.

— Ou recevoir un coup de fusil, murmura
Cara.

— Eh bien ! je courrai les chances, affirma
Ronald avec une joyeuse promptitude. En vérité,
je ne vois pas pourquoi votre père jugerait né-
cessaire de prendre la vie d'un visiteur se pré-
sentant en ami. Pal peine à vous croire.

— Mon père n'a pas d'amis.
— Aucune raison ne l'oblige d'en repousser

un. Et Je désire très vivement être votre ami
à vous, miss Cara. Je le suis déjà un peu n'est-
ce pas ?

Elle leva les yeux sur lui, et ne répondit pas.
— Vous ne tournerez pas le dos à un ami, re-

prit Ronald s'enhardissant, surtout à un ami qui
attache le plus grand prix à votre amitié.

«— Vous avez déjà de nombreux amis, dit-elle
avec un peu de gêne, pourquoi en vouloir un de
plus ?... Il est grand temps que je me retire. Je
n'avais l'intention de rester qu'une minute.

— Il faut bien que je m'en aille, puisque vous
insistez. Je veux vous obéir ; je l'ai déjà fait
l'autre soir. Mais vraiment je ne vois pas pour-
quoi vous tenez tant à vous débarrasser si vite
de moi ; j'ai tant de plaisir à causer avec vous...
Nous pouvons parler d'Eveline.- Vous m'avez
dit n'est-ce pas, que miss Desborough s'appelle
Eveline, corrigea-t-il hâtivement. Cela vous a
fait de la peine de quitter l'Angleterre ? Moi aus-
si, j'en ai eu beaucoup.

— Alors, pourquoi l'avez-vous fait ? demandâ-
t-elle, sa curiosité éveillée lui faisant oublier le
congé donné.

— Oh ! c'est une histoire un peu longue. La
première cause, c'est la pauvreté... Mais ces
détails ne vous intéresseraient pas. La vérité,
c'est que je suis un sot, que toute ma vie j'ai fait
le sot et que je ne mérite pas la chance... de
vous avoir de nouveau rencontrée, allait-il dire...
Il se retint à temps et acheva boîteusement : «La
chance de retomber sur mes pieds. J'ai rencon-
tré un ami qui m'a invité à lui tenir compagnie
à bord de son yacht Je vous al déjà expliqué la
chose l'autre soir. Parlez-moi de vous. Est-ce
que vous resterez encore longtemps ici ? Ce qui
me fait vous poser cette question, c'est que les
mouvements de votre père sont si brusques, si
imprévus-

— C'est vrai. Nous pouvons quitter 111e d'un
jour à l'autre, sans avertissement

Ronald fut encore une fois tout déconfit.
— Où iriez-vous ? En Angleterre ?
— Je ne sais pas.
Ronald prit longuement son souffle :
— Ainsi, je pourrais venir un soir, et ne plus

vous retrouver ?
— Il ne faut pas que vous reveniez, dit-elle.

Mais dans sa voix perçait une nuance de regret
et de mélancolie.

— Je reviendrai chercher les livres. Vous
n'allez pas m'obliger à les rapporter sans que
vous les ayez lus.

Elle soupira et eut un geste résigné, comme si
l'obstination de Ronald dépassait sa force de
résistance.

—- C'est entendu, conclut Ronald. Je revien-
drai demain soir, savoir par lequel vous avez
choisi de commencer ; et vous direz s'il es de
choisi de commencer ; et vous me direz s'il est
de votre goût

II y eut un Instant de silence. Elle regardait
la mer, et Ronald la contemplait elle-même. Il
se disait que de toute sa vie. il ne s'était senti
aussi heureux, aussi apaisé... Il aurait voulu oser

En bataille tle l'Aflanlique
Légende : 1. Surface noi-
re : Allemagne, Italie et

territoires occupés par
l'Allemagne. 2. Surface
hachurée : Grande-Breta-
gne, Canada, possessions
britanniques et territoires
occupés par la Grande-

Bretagne. 3. Surface
pointillée : Autres pays.
4. Bases navales alleman-
des. 5. Zone du blocus
allemande autour de la
Grande-Bretagne et (de-
puis le 26 mars aussi)
autour de l'Irlande. 6.
Champs de mine* britan-
niques. 7. Routes mariti-
mes britanniques. 8. Li-
mite orientale de la zone
de sécurité américaine.
Surface blanche : L'O-

céan Atlantique et ses
mers annexes.
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Samedi 8 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 ? 14̂ 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... scopie.
18,50 Causerie-audition. 19,15 Informations. 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.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 14,10 Chants. 14,30 Musique
populaire. 15,20 Concert 16,05 Accordéon. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,15 Mélodies. 19,00 In-
formations. 19,15 Mandolines. 20,00 Variétés. 20,30
Drame radiophonique en 3 actes. 21,45 Informations.

Emissions â (étranger; Emetteurs français: 19,15
Jo Bouillon et son orchestre. Emetteurs allemands:
19,15 Soirée dansante. Naples I: 21,00 Musique d'o-
péras.

Télédiff usion : 12,45 Francfort: Concert. 18,15 Ber-
lin: Concert. 19,10 Berlin: Musique de danse. — 11,30
Marseille: Concert 14,15 Lyon: Concert. 20,30 Milan :
Concart.

Dimanche 6 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,00

Messe. 10,00 Culte. 11,15 Concert 12 ,29 Disques. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Cau-
serie agricole. Le théâtre d'aventure. 14,45 Disques.
15,50 Reportage. 16,40 Thé dansant. 17,10 A l'écoute
des grands auteurs. 17,30 Pour nos soldats. 18,30
Causerie religieuse. 18,45 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 18,50 Musique de chambre. 19,15 Informa-
tions. 19,25 La quinzaine sonore. 19,40 Le dimanche
sportif. 19,50 Disques. 20,20 Une maison vous par-
le. 20,50 Musiques du beffroi 21.00 Oratorio. 21,45
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,05 Culte. 10,50 Concert. 11,50 Concert.
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert 14,20 Chansons. 15,00 Concert. 17,00 Pour les
soldats. 18,00 Concert. 19,00 Informations. 19,15 Con-
cert 20,20 Suite radiophonique. 21,15 Orgue. 31,45
Informations.

Emissions â Fétranger: Emetteurs français: 19,15
Orchestre tzigane. Emetteurs allemands: 19,15 Soi-
rée récréative. Rome I: 21,00 Violon et piano.

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18.00 Communications. 18,05
Cultivons notre jardin. 18,20 Disques. 18,30 Voulez-
vous chanter avec moi ? 18,50 Concert 19,15 Infor-
mations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Airs de films.
20,15 Le moulin à images. 20.30 Les grandes con-
férences universitaires. 20,50 Emission nationale.
21.45 Informations.
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LA LECTURE DES FAMILLES 

lui prendre la main. Il savait qu'il l'effarouche-
rait, que la vision s'envolerait le laissant retom-
ber sur terre. Elle comme lui jouissaient de la
i.aix immense, de l'air chargé de parfums... et
de la joie de leur société mutuelle.

Ils recommencèrent à causer, tout servant à
Ronald de sujet , la beauté de l'île, son isole-
ment, les oiseaux qui la peuplaient, les plaisirs
de la pêche, ne se souciant de rien d'autre que
d'entendre le son de sa voix de regarder dans
ses yeux purs, violets ce soir comme des fleurs
sombres. Il constatait avec un frémissement de
plaisir qu'elle semblait avoir oublié qu'à deux ou
trois reprises, elle l'avait sommé de se retirer.

Ce fut presque brusquement qu'elle sembla se
réveiller d'un beau songe. Elle se leva, prit les
livres, et d'un geste significati f lui montra la
baie.

— Je pars, dit-il, attendez-moi demain soir,
au moment où la lune dépassera le sommet de
la colline. Bonsoir, miss Cara.

Il ne lui laissa pas le temps de lui défendre
de revenir et s'éloigna. Elle demeura sur place,
serrant les livres contre sa poitrine, le regar-
dant descendre la pente à grandes enjambées.
Quand il eut disparu, elle s'assit et ouvrit un
des romans.

Avant d'en avoir lu la première page, elle re-
ferma le livre, le posa sur ses genoux, et, ses
mains croisées sur le volume, laissa ses yeux
errer sur la mer, sur le ciel pourpre. Un sens
douloureux de solitude l'oppressa. Jusqu'à ce
soir, elle n'avait j amais souffert de la solitude.
La pensée que demain soir il reviendrait amena
un frémissement de joie.

Sa conscience murmura une faible réproba-
tion ; elle ne voulut pas l'entendre. D'ailleurs,
Robert Carew, avec sa voix si agréabl e, ses
manières à la fois câlines et autoritaires, n'a-
vait-! pas dit que si elle voulait bien accepter
son amitié, il viendrait se présenter à son père ?
Sa connaissance du monde se bornait à ce quel-
le avait lu dans les livres que lui avait prêtés
Eveline Desborough. Elle n'avait pas de mère
pour la conseiller. La pensée d'un danger pour
elle ne troubla pas un instant sa candeur par-
faite. _

Ronald revenant à Tricania, à loisir sur une
mer endormie suivait ses pensée. Il revoyait
la gracieuse image, se répétait ses paroles. Sa
conscience aussi essayait quelques remontran-
ces... bien à tort, puisque ses intentions étaient
absolument pures. Il n'avait aucun reproche à
se faire. S'il éprouvait pour cette gracieuse Ca-
ra une vive sympathie, seul le poussait, s'ima-
ginait-il, le désir de la protéger contre des pé--
rils dont 11 la croyait entourée.

Dans la soirée, après le dîner, Vane reprit le
sujet du trésor : . . . . ' . .

— J'ai décidé de ne rien dire aux hommes de
l'équipage, commenca-t-il. J'ai en eux pleine
confiance et j e crois ma confiance bien placée.
Pourtant, j e vois le risque à courir, et j' incline
à penser que nous n'avons pas besoin d'eux. Ce-
la ne m'empêchera pas de leur distribuer une
part. Il est bien probable que Rinaldo, quand il
a enterré le trésor, ne s'est fait aider que par
deux ou trois hommes, juste le nécessaire pour
le travail, et j e crois d'ailleurs que la besogne
faite, il les fusilla tous. Shanks, vous et moi,
nous viendrons à bout de la tâche. Au surplus,
si vous n'y voyez pas d'inconvénients, nous
pourrions nous y adj oindre votre valet Smi-
thers. Si j e connais bien les hommes, il est de
bonne étoffe.

Ronald approuva.
— Je crois smitners capaoïe, a lui seui, a ac-

complir le travail.
— Les lingots, les bijoux et tout ce que Rinal-

do a apporté dans l'île formaient un poids con-
sidérable, mais nul doute que l'emballage était
bien fait. A nous quatre, nous pourrons porter
le tout au canot. Dans huit j ours, nous serons
à la nouvelle lune. Deux j ours avant, sous pré-
texte d'expédier des lettres ou de> renouveler
le ravitaillement, nous enverrons le yacht à Na-
ples sous le commandement du second ; et alors
nous nous assurerons du trésor.

Il y avait tant pensé qu'il en parlait aussi sim-
plement que s'il se fût agi d'embarquer un sac
de charbon.

— Nous le dissimulerons à l'avant du canot,
sous une bâche, et, plus tard, au moment propi-
ce par exemple, quand les matelots prendront
leur repos, nous rembarquerons à bord du
yacht. Nous pourrons touj ours expliquer que
c'est un sac de cailloux, nn coffre dp cociilla-
ges, des échantillons géologiques... Une expli-
cation très plausible.

— Oui, très plausible... Et vous repartirez
aussitôt ? demanda Ronald, consterné.

Vane, absorbé dans ses calculs, ne remarqua
pas son anxiété, son manque d'enthousiasme. Il
n'eut pas le moindre soupçon que Ronald dési-
rait la conquête d'un autre trésor , à ses yeux,
infiniment plus précieux.

— Immédiatement, dès que le trésoi* sera à
bord , affirma-t-il promptement. C'est à Londres
que nous nous rendrons. J'offri rai loyalement
notre prise au gouvernement et j 'indiquerai sa
provenance. Ce trésor n'est la propriété parti-
culière de personne. Je compte bien que nous
recevrons un bon pourcentage. Je ne le refuse-
rai pas.

Ronald< approuva pleinement cette manière
d'agir. S'il avait de nombreux défauts, il était
foncièrement honnête.

I

— Comment disposerez-vous de votre part ?demanda Vane avec bonne humeur. Je me de-mande souvent à quoi j 'emploierai la mienne.
— Vous avez déjà les poches pleines, dit Ro-; nald avec la même joyeuse disposition. Moi, je

j sais ce que j e ferai. J'ai eu l'occasion de vousdire que nous sommes pauvres, j e veux dire mafamille. Je paierai les hypothèques qui écrasent
mon pauvre père, font de sa vie un véritablefardeau. Le domaine dégagé, j'offrirai une j olie
dot à ma soeur, la chère petite fille , et ensuite...

Il s'arrêta, Vane sourit :
— Et ensuite, vous penserez à vous, Carew.

Vous vous marierez, eh ?
Le visage de Ronald s'empourpra sous sa

couche de hâle. Vane, comprenant qu 'il s'était
aventuré sur nn terrain délicat , aj outa rapide-
ment :

— Il vous en restera bien assez pour vous
établir, plus qu 'assez, j e puis dire, si mes cal-
culs sont exacts... Laissons ça. Rentrons. Dans
huit j ours ce soir, la nuit sera favorable, met-
tons sept si vous voulez... De grâce, plus un mot
là-dessus, ou mon sommeil de la nuit est perdu.
Je suis d'avis de ne mettre votre domestique
dans la confidence qu'au tout dernier moment.
En partant, nous laisserons sur place les pelles,
les pioches, tous les outils de cultu re, comme si
nous devions revenir. D'ailleurs, il est bien
possible que nous revenions. Où est le trésor ,
là est le coeur, n'est-ce pas ? conclut-il en riant.

XVIII
L'aveu

Avec l'impatience d'un amoureux, Ronald se
mit en route pour l'île de Cara beaucoup plus
tôt qu'il n'était nécessaire. Dans la baie, il ren-
tra à bord ses avirons et, penché sur eux, les
bras croisés, il attendit que la i lune eût atteint
la crête de la colline ainsi qu'elle le lui avait
commandé. Quand Tastre de la nuit se montra
au-dessus du sommet, il amena doucement le
canot jusque sous l'arbre qui marquait le ren-
dez-vous, puis, débarqué, s'assit sur nn roc pour
attendre.

Les minutes passèrent, longues comme des
heures. Cara ne venait pas. Ronald s'inquiéta.
Quel obstacle la retenait ? Peut-être le retour
inattendu de son père, ou plutôt ne s'étalt-elle
pas repentie de sa promesse et avait-elle décidé
de ne pas venir?

La fièvre du doute, du désir, de l'impatience
le torturait quand, sans qu'aucun bruit ne Peut
averti de son approche, il la vit contourner l'ar-

1 bre.

j

Son nom sur ses lèvres, il se redressa et se
remettait debout quand, dans un geste d'avertis-
sement, elle murmura :

— Ne vous levez pas ; on pourrait vous Voir.
Avec la simplicité qui était un de ses char-

mes, elle s'assit près du lui , en gardant les yeux
sur la mer.

— Qu'y a-t-il ? demanda Ronald sans curio-
sité, le plaisir de la revoir absorbant tout autre
sentiment.

Elle tourna vers lui ses grands yeux sérieux.
— Il y a un bateau dans les parages.
— Votre père ? Tant mieux. Je désire le voir.

J'en serai heureux.
— Je ne sais pas si c'est mon père. Le bateau

est encore trop loin pour que j e le reconnaisse,
et d'ailleurs il se tient à l'abri de la côte. Je l'ai
vu quand j e traversais l'île. D'abord j'ai cru que
c'était le vôtre, mais j 'ai su aussitôt que j e me
trompais.

— Un pêcheur , sans doute.
Elle secoua la tête.
— Non , un pêcheur se tiendrait plus au large

dans la baie.
— Eh bien, peut-être un de nos matelots qui

aura pris une autre de nos petites embarca-
tions ; le second ou le capitaine. La soirée est
très belle, un d'eux a pu avoir envie d'une pro-
menade.

— Ce n'est pas le canot d'un yacht, c'est un
bateau sicilien. Je puis le dire d'après sa
forme.

— Et qui tourne autour de l'île où vous êtes
seule, ou presque seule ? s'indigna Ronald. Cela
me fait frémir.

— Il n'y a pas lieu de vous inquiéter, dit-elle.
Ronald remarqua avec un frisson de joie

qu 'elle ne lui disputait pas le droit d'être anxieux
pour son compte.

— Il n'y a rien à voler dans l'île, dit-elle. Et
quand même il y aurait une fortune, chacun,
connaissant mon père, ne s'aventurerait pas à
la dérober... Je vous rapporte les livres. Je les
ai lus. Pas tous. Je n'ai pas eu le temps ; mais
j e préfère vous les rendre et vous dire de ne
plus en rapporter. Il ne faudra plus revenir...

Elle parlait à voix basse, avec une touche de
tristesse qui causa à l'amoureux une douce
émotion.

Si vous me le défendez , j e ne vous déso-
béirai pas, mais vous êtes très cruelle, miss
Cara.

— Cruelle ? Elle leva sur lui de grands yeux
étonnés et, rencontra les siens, les baissa aus-
sitôt, rougissante.

(A suivre) .
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Ecoles enfantines et primaires

de La Chaux-de-Fonds
INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES i
Lundi 7 avril, de x n. à 11 b. 80, dans les collèges suivants :
Charrière, Primaire, Ouest, Crêteit et Bonne-Fontaine
Doivent être inscrits : tous 1rs entants nés du 1er janvier
1934 au 31 décembre 1934 y compris. Aucun enfant plus
jeune et sous aucun prétexte ne pourra être inscrit.
Loi élève» dot classer de quartier!, saut ceux delà Bonne.
Fontaine, seront inscrits le lundi 21 avril, jour de la lentrée-
PIËCES A PRODUIRE t Acte de naissance ou livret de
famille (l'extrai t .le naissance ou le permis de domicile ne sont
pas acceptés) et certificat de vaccination. Les étrangers
ajouteront le permis de domicile.
L'attribution définitive dei élèves par collèges et par clas-
ses sera faite par la Dhection des Ecoles. L'inscription des élèves
plus âgés doit être faite à la Direction des Ecoles, Collège Primaire
Las institutrices et instituteurs de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (nés du 1er juillet 1927 au 31 dé-
cembre 1934) sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles
RENTRÉE DES CLASSES i (ville et quartiers) :
Lundi 31 avril 1941, à 8 heures.
4002 Le Directeur des Ecoles Primaires: G SCHELLING

Une brochure qu'il faut lire.-

AU CANTON DE NEUCHATEI:
L'EGLISE NATIONALE EN 1941
par le pasteur E. ANDRÉ, de la Brévine Prix -<0 cent

A l'heure où le peuple neuchâtelois va être appela
à se prononcer sur la question de la séparation
des Eglises et de l'Etat, que chaque citoyen lise ce

, magistral plaidoyer en faveur d'une église ouverte
à tous, qui travail ie à l'éducation spirituelle du peu-
ple dans une collaboration confiante avee l'Etat !

En vente à: La Chaux-de Fonds : Librairie Luthy
Le Locle : Imprimerie Oderbolz
Neuchâtel : Librairie Reymond
La Brévine : Chex l'auteur 4134

BU lOIli
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. im
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Robes - Tricots
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L ECOle nOUVelle de la Suisse Romande
maintient, malgré IM einonatanMa, «•• cadre* et aea programme*.
S««tions classique , ncienlinqne , commerciale. Claaaea spéciale* de français.

Internat 120 élèves Externat
Travaux mannalc Sports
Préparation an baccalauréat et aux maturités fédérales.

WËmmWmXWÊL CHAILLY SUR LAUSANN E

Château cTObcrricd
sur Belp près Berne

INTERNAT POUR JEUNES OENS ET GARÇONS
Section littéraire , scientifique el commerciale (sous surveillance
de l'Etal ,1. Petit nombre d'élève», «se qui permet de a'oc-
coper individuellement de ebacoa. Education familiale
soignée. Développement physique par le sport. Références >•:¦
prospectus par le Dr H . Haber . S. A. 7397 It 584

Rhumatisants
Pourquoi souffrir Inutilement ?

Combien de personnes souffrant de rhumat isme sons ses
formes las pins variées se sont découragées après avoir
essayé sans succès les remèdes les plus divers I Qu'il s'agisse
de goutte, douleurs musculaires, maux de reins, torticolis ,
-mimi que on lumbago, n'hésitez pas a faire une cure
i'UROZERO , le produi t suisse préparé d'après les demie
res données de la science médicale. Achetez aujourd'hui
une botte d'UROZERO . vous seres stupéfaits de son action
rapide et durable , même dana les cas les plus rebelles. Eu
vente dana toutes las pharmacies au prix de Fr. 2.20 et 6.—Se vend aussi maintenan t en comprimés w Fr. 3.20. 415
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MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrlttanta Baheri
qui agit avec efficacité con -
tra l'embonpoint gênant el
malsain. Produit naturel
en fièrement inoffensif Fia
coïts à FT. 4.— «t / -'0 à 1»
Pharmacie CHANEY ,
rue Léopold Robert 68, La
(Jhaux-de-Fonds. 287.=>

\ ~optïcien T >T Paix 45 J

La Chaux -dt - fonds.
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DROIT comme un 1
TOUS voua tiendrez avec nos petits
redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant kge . Envois à
choi x Ut . Michel, art. sanitai-
res, Mercerie ¦> , LAUSANNE.

AS 225 L .'I 250

HOtel de la Gare
Corcelles (HIM)

Famille E. Laubscbar
Tél. 6 13 42

Houne cuisine - Bonne ceve
3ranrJ «* it petites ullei pitir toelrUt

Itenax de noces l£iv


