
Dans la solitude de la nature
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds. le 12 avril 1941.
Les années se suivent, mais m se ressemblent

p as. Ce dicton se vérif ie p eu ou prou. Ainsi, en
1940, à l'époq ue corresp ondante, le temps f ui
â p eu de chose p areil à celui qui nous rend au-
j ourd'hui maussades. J 'écris cela le 8 avril. La
situation a toutes chances de changer d'ici à
dimanche.

Le 12 avril 1940, Il f aisait mauvais temp s :
giboulées et bise de Malche. Deux j ours p lus
tôt, U était tombé en ville 8 centimètres de
neige. Des bourrasques avaient blanchi les rues
et les toits la semaine p récédente. Une autre
bourrasque s'était produi te. Les Allemands
avaient envahi le Danemark le 9 avril et, le
même j our, une attaque se produisait contre la
Norvège, tandis que les Britanniques posai ent
des mines au large des f jords.

Pâques était avancé l'an dernier, puisquil
c tombait » sur le 24 mars. Il n'y avait p lus de
neige. Et po urtant, Noël avait été « vert », c'est-
à-dire sans neige. Les Chaux-de-Fonniers pro-
f itèrent du grand soleil pour mettre dehors
leurs caillons, soit leurs habits, selon une ex-
p ression très emp loy ée j adis. A l'Abbaye, les
crocus sortaient leurs petites gaines blanches
ou violettes. Plus bas. aux environs du Moule,
les pr imevères s'eff orçaient de rattrap er les
mercuriales, en avance de quinze bons j ours.
Un bombardement de corpuscules solaires nous
valut à 22 heures une magnif ique aurore bo-
réale, qui se renouvela le mardi suivant.

Le lundi de Pâques f ut  moins ensoleillé, mais
assez cependant pour qu'on pû t gagner les hau-
teurs, débarrassées des neiges anciennes et
nouvelles.

Si nous sommes moins bien lotis en 1941. il
f aut  en accuser les f roids vif s de décembre et
de jan vier. La neige p at « durer ». à l'inverse
de ce qui s'était pro duit l'hiver p récédent. En
1941, à p eine un « radoux » s'amorçatt-ll. que
la bise se remettait de la p artie. Trois f ois de
suite le phénomène récidiva dans le pr emier
trimestre.

Le j o u r  des Rameaux, dimanche passé, bien
que le baromètre f û t  â Ut baisse, plus d'un « pro-
meneur malgré tout » partit à l'aventure. Oà
ne serait-on d'ailleurs p as allé p our trouver un
dérivatif aux nouvelles qui étaient p arvenues
aux premières heures de la matinée ?

Je ne p ouvais choisir mieux que le Doubs. le
long duquel les pro meneurs seraient rares. Je
ne f u s  p as déçu : j e ne rencontrai en ef f e t  qu'un
douanier.

La descente sur les Graviers est malaisée.
Jusqu'à mi-hauteur, les amas de neige sont en-
core ép ais. Le sentier est encombré de sap ins
abattus, de billons, de branches. Ouand l'esp ace
est libre, on patau ge dans la marne. On ne p ose
le pied avec quelque sécurité qu'à la hauteur
de la Sombaille pr opr ement dite. .

Avant le restaurant des Graviers, ie dois
stopp er. Un douanier m'interroge sur le contenu
de mon sac. Il le f a i t  avec beaucoup de tact. Je
ne transpor te évidemment p as de contrebande :
sacre, caf é , cigares, f ournitures d'horlogerie ;
mais tout le monde. p arait-Il. n'est p as  logé à
même enseigne. Ir» petto, j e rapp roche cette
surveillance, des plu s j ust if iées, de mesures
prises chez nous à bon escient envers d'anciens
clients f rançais de notre horlogerie. Je n'en

souff le  mat à mon interlocuteur, qui n'est d'ail-
leurs pas le premier venu, si j'en ju g e p ar son
langage châtié.

Le Doubs est haut. Il doit rouler ses 200 mè-
tres cubes-seconde. Le maximum enregistré à
ce f our est de 379 mètres cubes, le minimum de
0,92. On comprend que mon proje t de 1918,
concessionné en Suisse et en France, mais dont
texécution est renvoyée à des temp s meilleurs.
ait cherché à construire, en amont du Châtelot ,
le barrage le p lus haut possible, dans le but
d'emmagasiner au maximum les excédents des
crues. Une p lanimétrie sommaire p ermet d'éva -
luer â 20 millions de mètres cubes le volume
dispo nible au dép art de la chambre d'équilibre.

Henri BUHLER.
(Voir suite en 2m f euille.)
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joyeuses Piques!

SaHbBe die prBmtemipSqoq

Voulez-vous une petite histoire, j e soldat pour
vos Pâques ? '¦ '< ih

Celle que je vais vous conter a du moins un
mérite : d'êlfe parfaitement authentique.

Preuve en soit qu'on la: situe entré Biaufond
et... quelque part en Suisse... dans un de ces petits
postes où dix hommes et un caporal vivent la vie
de robservateur-guetteur-déferiseur.

Onze copains ayant chacun , leur caractère et
particularités...

Le plus costaud, à vrai dire, c'est Julot, dit le
Gouffre, parce qu'il mange comme quatre et roule
des yeux terribles. Au demeurant le meilleur fils
du monde 1 Et le plus fûté c'est César dit Dédé,
dont le talent le plus connu est un réel don
d'hypnotisme qui fit l'an dernier les délices
de la compagnie. N'avait-il pas placé dans les
mains de Julot « sous le charme » une grosse pa-
tate, pas même bien nettoyée et le bourrant d'un
coup de son fluide le plus sûr :

— Mange cette belle reinette, Julot. Jamais tu
n'en eus de plus iuteuse !

Et Julot, sous l'hypnose, de déguster la pomme
de terre, en disant : « Elle est exquise cette rei-
nette I »

Cette année on s'est retrouvé et tout de suite
Dédé de reprendre ses talents d'illusionniste bien-
veillant , tandis que Julot continuait à manger com-
me quatre et à se croire le général passant devant
sont «tat-maj'or lorsque quelques passes magnéti-
ques l'avaient mis dans l'état de béatitude voulu.

Sacré Julot ! va.
U aurait fallu voir son air sérieux et convaincu

à ce moment-là et comme les copains se tordaient.
Mais... il y a toujours un mais... si le poste se pri-
vait volontiers pour que Julot eût double ration
quand l'ordinaire était banal, la privation était
plus dure lorsqu'il y avait, par hasard un petit
extra. Or le jour vint , précisément où l'on annon-
ça des côtelettes, le paysan d'en haut ayant bou-
choyé.

Des côtelettes ! Et dire quil faudrait en sacri-
fier deux ou trois à la fringale de Julot... Com-
ment éviter cette perte et destruction effroyables ?

— Il n'y a qu'un moyen, dit Dédé. Laissez-moi
faire...

Et lorsqu'on fut à table, au moment pathétique
des côtelettes, Dédé de mettre à l'épreuve son
pouvoir d'hypnotiseur :

— Regarde ton assiette, Julot. Tu crois qu'elle
est vide ? Erreur. Mais toutes les choses qu'elle
contient sont mauvaises pour toi. Mauvaises au
goût , mauvaises pour l'estomac. Du reste, tu n'as
plus faim , n'est-ce pas ? Tu sens bien que tu n'as
plus faim...

— Mon vieux , c'est vrai. Je sens que ie ne
pourrais pas étrangler un morceau. Je n 'ai plus
faim. Oh ! mais tu me paierais pour manger quoi
que ce soit que ie refuserais.

— Eh bien , persévère, Julot. persévère. En réa-
lité, tu n'as jamais mieux mangé. Et longtemps
encore tu te sentiras rassasié™

Quand tout fut «réduit» —- comme on dit chez
nous — et que même la côtelette de rabiot eût
trouvé amateur, on nettoya les gamelles et chacun
fit comme «si de rien n'était». Au demeurant Ju-
lot «réveillé» n 'avait souvenir de rien. Rien ne
lui restait sur l'estomac. Comme les autres, U
avait parfaitement dîné...

Ce ne fut que vers les quatre heures et demie
qu'il lança subitement un coup de coude dans les
côtes du voisin:

— Dis donc ! Je me demande ce qui m'arrivè.
J'ai un de ces «creux»... Sûrement que le rata
d'auiourd'hui ne valait pas cejui d'hier !

^Julot n'a pas encore compris pourquoi le poste
entier partit d'un immense fou-rire. Et il a trouvé
ces types un peu dingos™

Hélas ! que ne peut-on utiliser les dons de César
dit Dédé pour le ravitaillement du pays et la
suggestion collective des moteurs d'autos qui sur
demande marcheraient à l'eau en croyant que c est
de la benzine î

Le f oire Piauerez.

f \  Jérusalem,
un jour de la semaine sainte...

Notes de voyage .

On avait fait le pèlerinage classique, comme il
se doit, flanqués d'un guide prolixe qui vous
distribuait des précisions invraisemblables. U
eût été disciple du Christ qu 'il ne nous eût pas
mieux renseignés, ni plus complètement

— Ici, Il a posé sa croix; ici II était fatigué;
Ici on Lui a essuyé le visage™

C'était un Arabe tout en gestes, fagoté drô-
lement dans une ample djellabah grise. Un long
voile lui descendait le long du dos, retenu sur
la tête par une double cordelette noire. Depuis
notre arrivée à Jérusalem, il ne nous avai t pas
lâchés d'une semelle, prenant de force nos va-
lises et s'offrant à nous servir de guide pendant
notre séjour. Le seul moyen de nous débarras-

Vue extérieure du Saint-Sépulcre, dont la bftîsse
branlante cause bien des inquiétudes.

ser de son insistance avait été de l'adopter !
Il nous avait déniché un hôtel somme toute

habitable — n'étaient les moustiquaires qui te-
naient un peu trop de la passoire... Et tout de
suite après notr e installation , la visite haras-
sante, organisée, touristique, exploitée des lieux
saints avait commencé Notre Arabe ne nous
fit grâce d'aucun détail. Il nous conduisit au
Mur des lamentations, sur le chemin des quator-
ze stations, au Saint-Sépulcre. Il nous fit voir
des églises, des places de j eu et de réunion po-
pulaire antiques.

(Voir tuile en 2me lealUeJ Ch.-A. NICOLE.
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Quand les premiers poussins commencent à sau-
tiller, les bourgeons font craquer leur enveloppe*
Le printemps est là ; timide comme le poussin au
sortir de l'oeuf , il fait ses premier pas et essaie

sa voue.

Héraut du pri ntemps 1

A
;-gauche : le bâtiment dé la Banque 'nationale yougoslave. — A droite : une vue du quartier

des ministères.
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La capitale yougoslave bombardée

"Des conscrits esquimaux
Les conscrits esquimaux que l'on a fait des-

cendre en traîneaux des régions glacées du
Grand Nord pour les incorporer à Juneau , ca-
pitale de l'Alaska, dans la garde nationale amé-
ricaine, parlent peu l'anglais.

Les sous-officiers qui s'occupent d'eux les
traitent avec beaucoup d'égards. Pour les ras-
surer, ils leur disent d'un air prometteur le seul
mot esquimau qu 'on leur avait fait apprendre
pour la circonstance : «Terkoomanpotill (Tu
verras.)



0€€û§l0IIS. poUtTers'de
'- et a trous, mutant loua com-
bustibles, tris bon marche. —
S'adresser nie du Doubs lit), au
•oui sol. «;*6

A
non-f oa-s un vélo d'honv
f €11(11 C me. en très bon

«lai . — ^'adresser an bureau de
l'FlIPAHTtAT. 44.14

Suis acheteur ,;z.
vieux meubles, cuivres , etxins,
gravures (vieux malela»). — Faire
offres a t 'aso pomale 10501 .
Ctianx-de-Fondn 2. 4100

Ifll ino Alla demandée pour com-
dCUUB IlllC mission, et petits ira-
?ans d'atelier. — S'adresser an
buretiu de I 'I MPARTIAL 4MW

Panin  û a Jouer bel apparte-
nant! 0, ment de 3 pièces, au
«oleil. — S'adresser rue dea Tun
TIS I S 16. BU bornait. 41Wi

Â lflIlOF nour de suite ou époque
IUUGI B convenir, bel appar-

tement de 3 pièce», vestibule, au
soleil. Réduction jusqu'il octobre
— S'adresser rue Numa-Droz
125. au 3me éiage. à gauche. 4;6:t

Imnrcivn à louer bel ¦PP»"8"
IIIi p iCÏU.  ment de S pièces. —
S'adresser à Mme Barbesat, rue
du Parc 90. «374

À lnnup P°ur ls ** *""• Deau
IUUCI pignon, une chambre

couverte de Uno. euisine et dé-
pendances. Maison d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 76. au
Sme étage. 4'Wl

A lAiinn appartement de 3 ou 4lOlier priées, chauffé,
ebambre de bains. — S'adresser
nie Numa Dn» 84. su ler étage

W77

l'ftS llUpi6Y11. appartement de
2 pièces. — S'adresser rue Numa
Droz 115, au rei-de chaussée, n
droite. 4W6

A lnnon de suite , rex de-ebaus-
lUUCI «ée ensoleillé. 3 pièces,

tr. 55.—. S'adresser rue Léopold-
Robert 130, au ler étage, A droite.

4417

A I MIPP ae 8U ',e ou *P°9U6 R
IUUCI convenir, appartement

3 pièces, plein solei l, dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
49. au 2me étage. 4S5 t

rhnmhpfl A louet J°,li8 eh*m
UUuUlUlD. bre meublée, au so-
leil, tont conlort, pension sur dé
air. — S'adresser Mme Vve Du-
bois, rue Léopold Robert 9, au
2me étaee. MJK4

Belle chambre SÎS
iori , avec pension pour une ou
rlenx personnes. — S'adresser A
Madame L. Walther . me du Pare
28 (entr ée rue Jardinière!. 3533

CfluIllDre ™e°'adress*er rue Léo
r.ol '1-Robert 25. au 2m« étage, à
,i rni I w 4*io4

A tj onriru pour «•¦ imprévu uu
IGUUIC balai électri que (dit

Purator), une jardinière et un li-
vra de euisine. — S'adresser au
hnrasn da !'lupinTTAI.. 4 27

Â uanrlna Chambre à eouctier
ICllUl e Louis XV. noyer

•eulpté (sans literie). Salle » man-
ger. 2 beaux lustres. 1 vélo d'hom-
me chromé. Lit de fer. Larousse
médical. — S'adresser République
l:l. an 1er étage. 4328
TT A ; A de dame, 3 vitesses, es) de-
IB lU mandé â acheter. — Offres
avec prix BOUS chiffre PI. 4331
«u bureau de I'I MPARTIAL 4'Ml

A vanriPO deux lits, canapés.
ICUUIC commodes, tables

bois dur, chaises. — S'adresser
rue Léopold Robert 18 b. an 2m*
étage, a gauche. 4274

Mariage
Réfugiée distinguée Ayant bel

intérieur, désire faire connais*
sanoe d'un monsieur de bonne
éducation, aveo situation, le 40
a 60 ans. Réponse à toute lettre.
Discrétion a^suiée. — Ecrire
sous chiffre M. C. 4455, au
bureau de «L'Impartial» .

On demande pour aider dans
une crèche

JEDNE FILLE
propre et sérieuse, aimant bien
les enfants. Faire olîres & Mme
Paul BU lieux, Maire. Por
rentruy. F-IOIN p *;«¦'

Bonne à H faire
de toute moralité, sachant
cuire, est demandée pour
un ménage soigné de 3
personnes. Neuchàtel «Vil-
le. — Ecrire sous chiffre
E 20751 U, è Publicl-
tas, Neuchàtel.
4489 AS 18880 J

JEU HOMME
libéré des écoles est demandé
pour faire les commissions el lea
nettoyages — Faire odre sous
chiffre IM P. «S508. au bureau
de I'I MPARTIAL . 4803

il louer
cas imprévu, pour de suite, bel
appartement de il pièces, cuisine,
alcôve, chambre de bains non
installée, grand balcon, vue éten-
due, plein soleil. — S'adresser
après 18 heures, rue du Signal 10,
au 2me étage , a droite ou ches M.
Iules Ij inhy . Balance 3. 'JOUti

A louer
dans immeuble Balance 12, pour
le 30 avril ou époque a convenir,
1 appartement de 'À pièces, plei n
midi et 1 appartement de 5 i 6
pièces, rénove au gré du preneur.
— S'adresser Banque Can-
tonale, !&36

A IOUER
à condition très lavorable. pour
cause de départ, de suite ou épo-
que a convenir, 1199

bel appartement
dans uma Les Egianttnes
rue du Progrès 131, 3me étage,
£> pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
nre de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon , jardin — S'adresser è
M. Stillz par téléphone 2.22.06.

In demande à louer
au centre de la ville, de suite ou
a convenir, un appartement de 2
nu 3 pièces avec VV.-C. intérieurs.
Paire offres avec prix BOUS chif-
fre H. D. 4323, an bureau de
I'IMPARTIAL . 4323

A IO0CR
Charrière 19a , pour de

suite ou époque à convenir, petit
appartement de 2 chambres et
cuisine. Conviendrait également
comme atelier. — S'adresser mê-
me immeuble, au rez-de-chaussée
il droite. ;t9lii

A vendre ou à louer
dans localité du Val-de Ruz

Hôtel avec boulangerie
et épicerie

contenant salle de café, grande
salle pour Sociétés, chambres
de voyageurs. Annexe avec
garage el porcherie. — S'adr,
Agence itom«nde Immobilière
B. de Chambrier, Place
Purry I , Neuchàtel , ou bureau
Chaux-de Fonds, rue Numa-
l lroz 160. 4.143

A vendra pour cause de
départ,

agencement
complet d'un

salon de coiffure
pour dames, moderne et 4 l'étal
de neuf. — S'adresser me du
Progrès 37. an ler élan». 4461

A vendre i proximité de
Lausanne, dans localité
desservie par le tram

Petite propriété
avec rural

soit jolie maison de 4 cham*
bres avec confort moderne,
rural el 17,000 m 2 de bonnes
lerres pour cultures. Etal de
neuf. Bonne occasion.
S'adresser Agence Romande
Immobilière B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neu-
chàtel ou bureau rue Numa-
Droz 160, La Chaux-de-Fonds.

4344
l.'Obxervaleur de la Preaxe
Bàle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) voua indiqua prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresaer. Deman-
dât KSH conditions gratuites 790

Toit Im
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'czeèa de toute nature, a la
plua grand intérêt i lira l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suite* et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Kr. 1.60
en timbrée-poste, franco . — Hdl-
linn Hllvann. Ilerlonn 4&H.

RIDE/
précoce*, ain*i que f oute * les im
pureté * du teint ditparais tent
par l'emploi de
l'Huile des Alpes Baharl
N ourrit , atsoupnt et nettoie
l'epidtrme. t- laçons à 4 f r .  en
vente à La Chaua -de -h  onde :
Studio de Beauté Dubois, rue
L.-Robert 9 et Pharmacie
Nouvelle (H. Chaney). U163

Après la Nuit
par

Léo Dartey

FEUILLETON DE L ' IM P A R T I A L 71

C'est qu'ils ne disaient plus la tendresse hum-
ilie et timide, ces regards nouveaux pour elle,
mais la passion et la jalousie, une rage dévoran-
te qui stupéfiait Marilou et l'inquiétait

Mais qu'y pouvait-elle ? Etait-il possible qu'el-
le atténue les effets que pouvait avoir sur Jean
la vue de l'intimité tendre que Michel semblait,
lui, vouloir afficher, étaler aux yeux de leur hô-
te ?

Dès le début du repas, elle avait remarqué de
quel regard durci , ironique. Lebat épiait les me-
nus services qu'avec une diligence discrète elle
rendait à Michel. Approchant de lui vsrre et
couvert, posant contre sa main le pain qu'il n'a-
vait pas ainsi à chercher, le servant sans com-
mentaires, le tout si vite et si bien, avec une tel-
le prestesse que le Jeune homme ne" pouvait en
concevoir aucune humiliation, ni les étrangers
la moindrî révélation sur son état.

D'ailleurs , qui donc eût soupçonné un infirme
dans la personne de ce beau grand garçon, si
élégant et si distingué, dont le port de tête avait
gardé toute sa fierté, la taille toute sa sveltesse.

Par une volonté surhumaine, Michel était par-
venu a garder sa personnalité physique absolu-
ment intacte. Son attention constamment tendue
vers ce but: ne pas ressembler fi un aveugle.

lui évitait les attitudes, les tics. les mouvements
qui leur sont habituels.

Avec son élégance de gestes innée, il savait
envelopper, parer les tâtonnements inévitables.
Jamais il n'entreprenait une chose qu'il n'était
pas absolument certain de pouvoir accomplir seul
jusqu'au bout, sans laideur et sans pitoyable ri-
dicule, sous les yeux de celle qui l'accompagnait.

Bien souvent ainsi il se fût privé de sucre,
pour ne pas avoir à chercher le sucrier, si Ma-t
rilou, d'elle-même, ne se fût chargée de ce soin
pour lui.

Prendre une cigarstte dans son étui, l'allumer
au briquet sorti de sa poche était un jeu plein
de grâce pour ses belles grandes mains habiles :
mais il se fût gardé de fumer une journée en-
tière plutôt que de chercher à tâtons, de ce ges-
te si douloureux à voir chez les avjugles, la
boîte d'allumettes errante sur la cheminée ou sur
le bureau !

Ainsi , par leurs volontés conjuguées, Michel
et Marilou étaient arrivés à préserver la belle
silhouette du Prince blanc des insensibles dé-
chéances qui eussent pu l'amoindrir.

Et aujourd'hui encore Jean, exécédé. compre-
nait à l'attention admirative de plusieurs excur-
sionnistes que le jeune infirme faisait â leur
table figure de souverain recevant avec condes-
cendance et bnnn » ?r3ce ses sillets.

Cette impression d'infériorité physique acheva
de l'exaspérer. On eût dit d'ailleurs que Michel
faisait inconsciemment exprès tout au monde
pour déchaîner cette exaspération jalouse.

En effet, lui si réservé depuis le jour où Ma-
rilou avait fui son baiser, semblait vouloir affir-
mer par d'innocentes mais caractéristiques fami-
liarités ses prérogatives de fiancé vte-à-vis de
sa compagne.

A plusieurs reprises, dans la conversation, il
farpela « chérie » comme par inadvertance et

chaque fois que la petite main diligente passait
près de la sienne, vite, par une caresse recon-
naissante des longs doigts aimants, il la retenait
prisonnière pour une brève étreinte.

Et Jean, ivre de jalousie et d'envie, contem-
plait cette entente parfaite qui amenait un peu
plus de rose aux joues de Marilou et, dans ses
yeux, une lumière plus étincelante, plus brillante
que jamais. 11 la voyait frémir imperceptible-
ment à chaque caresse, il la sentait reconnais-
sante et bienheureuse à chaque mot tendre... et
pour celui qui, depuis de longues années, avait
mis en son amour tout l'espoir de sa vie, il y
avait une tentation terrible, forcenée, dans la
pensée que, d'un seul mot il pourrait briser cet-
te entente, arracher ces mains l'un de l'autre,
séparer à jamais ces deux êtres dont le bonheur
lui faisait mal !

Oui, il suffirait d'un mot, d'un nom jeté au mi-
lieu de la conversation, comme par oubli, par
mégarde... et Michel, dégrisé, éclairé dans sa
nuit, saurait que celle qu'il enveloppait d'atten-
tions n'était pas la fiancée tendrement chérie
qu'il croyait avoir retrouvée ; mais la jeune créa-
ture qu'il détestait, qu'il haïssait...

Jean n'avait jamais connu au juste la cause de
leur mésentente, mais il la jugeait grave, pour
que Marilou ait d'avance résolu de dispa raître
si jamais un jour Michel devait recouvrer la
vue !

Est-ce que... même aveugle, il ne pouvait pas
redevenir clairvoyant ? Est-ce qu'une âme cha-
ritable ne pouvait pas le renseigner sur son er-
reur ? Pas une révélation, non... Cela, Jean n'en
aurait peut-être pas l'odieux courage ? Et puis,
il savait que Marilou ne pardonnerait jamais !

Mais une erjeur... un oubli- Comment ne
l'excuserait-elle pas du camarade accoutumé à
lui donner depuis l'enfance le charmant petit
nom interdit aujourd'hui ?.

Et peu à peu, avec la mauvaise envie que fai-
sait grandir dans son cerveau la tendre attitude
de Michel, la tentation montai t en lui, l'envahis-
sait tout entier. Il sentait que bientôt il serait
incapable d'y résister et que, là, au-dessus de
cette table sur laquelle deux mains s'étreignaient
en un geste qui lui broyait les nerfs, il allait lan-
cer, comme un éclair révélateur, le nom qui dé-
chirerait la nuit de Michel !

— Marilou reprenez donc de ces poivrons
farcis, vous qui les aimez tant !

Voilà ce qu'il allait dire. Ce qu'il lui « fallait »
dire ! Ce qui séparerait à jamais Michel et Ma-
rilou !

Mais il ne le dit pas car, au moment où les
paroles profanatrices passaient avec peine sur
ses lèvres, les discordants arpèges qu'un vieux
mendiant surgi subitement grattait juste contre
leur fenêtre couvrirent son murmure.

Et au lieu des mots qui condamnaient Marilou
au désespoir, ce fut la sentimentale et naïve ro-
mance au rythme s' prenant qui vibra dans la
nuit de Michel , comme l'hymne même de sa re-
connaissance pour celle qui l'aimait dans sa dé-
chéance.

— Solo Mlo... chantait le vieux-
Et la musique dans le coeur de Michel s'accor-

dait aux paroles de tendre gratitude :
— O mon soleil...
D'instinct, tout le monde, dans la salle et à la

petite table, s'était tu.
Jean, le front bas, songeait que la minute fata-

le, la minute où le point culminant de sa jalou-
sie pouvait le rendre lâche était passée et qu'il
ne ferait sans doute plus jamais rien contre ra-
meur de ces deux-là qui étaient heureux devant
son propre desespoir.

U sotvr+l.

Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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Cloches de Pâques
Feuilleton musical et IIMéralre

De toute évidence. les cloches ont un pou-
voir exceptionnel sur les hommes : elles les
captivent, elles les fascinen t pour maintes rai-
sons différentes. Pour les uns — et c'est la ma-
j orité — elles parlen t avant tout de fou Pour
d'autres, elles parlent d'art, de science acous-
tiaue. Pour d'autres encore, elles sont nostalgi-
ques, poétiques, mystérieuses touj ours. Pour
tous, elles recèlent un pouvoir magique. Ainsi
depuis des temps fort lointains. Ainsi pour tou-
j ours, vraisemblablement

Le fait est que rien n'est plus captivant que
les cloches. Dans la vie la plus commune, la
plus humble, elles semant d'emblée leur note
d'espoir, d'attente, de poésie. Dès qu'elles son-
nent l'enfant au berceau s'arrête de j ouer, de
rêver : il accueille ce très curieux message
avec une faveur marquée ; il le rappelle, le dé-
sire encore; il le réentend sans se lasser j a-
mais. L'éducation bientôt montre à l'adolescent
toute la signification , toute la valeur des clo-
ches: le conscient rej oint l'inconscient, scellant
dans l'âme et dans le cerveau la double signi-
fication du message de l'airain sonore. Et voici
le Jeune homme, la j eune fille bien préparés à
recevoir l'extraordinaire, le merveilleux langa-
ge de la cloche. A quelque heure que ce soit
de la vie. en quelque circonstance aussi, l'hom-
me ne maudit j amais cette grande voix, parce
qu'elle le rappelle à lui-même, parce qu'à son
contact sa vie la plus profonde palpite, frémit.

Comment en irait-il autrement, puisque les
cloches, un des types les plus caractéristiques
de la prière, rappellent à l'homme, sa vie du-
rant, son origine divine, l'impérieux devoir de
ne j amais se séparer de Dieu ! Et comment les
hommes eux-mêmes, malgré leur orgueil , leur
légèreté, leurs trahisons, refuseraient-ils, à
l'heure de la souffrance, de la mort, la voix
merveilleuse, salvatrice qui. depuis le berceau,
n'a j amais quitté leur ârne même ! ,.

O pouvoir des cloches, qu'il est fascinant, et
quel trésor il représenté aux yeux de tous les
êtres sensibles ! • • •

Tous les amateurs de merveilleux se sont
penchés, avides de savoir — de « voir » si pos-
sible — sur la naissance des cloches. Les uns
ont lu. fouillé le thème entre tous captivant Ils
ont interrogé qui l'histoire, qui la science. Les
uns ont lu les poètes, les autres ont hanté la
forée elle-même. Tous en ont retiré un tel pro-
fit qu 'ils sent sortis enrichis de leur étude, de
leur patient labeur. Ceux qui ont lu — et relu
— le « Chant de la cloche » de Schiller ont été
peut-être les plus subjugués. Emportés par le
lyrism e du poète, par son verbe magique, par
son émotion surtout, ils n'ont eu de cesse qu 'ils
n'aient assisté, à leur tour, à la naissance même
des cloches. L'heure est venue, en effet où ils
sont entrés dans la forge. Ce fut si extraordi-
naire, si puissant si « .phénoménal », ce qu'ils
ont yu là qu 'ils ne l'ont j amais '•îùblié. Cette mi-
nute, en effet, tient pour eux tous du miracle :
cette coulée de métal en fusion qui prend sou-
dain forme, cette masse incohérente qui bien-
tôt donnera le plus étonnant des sons, cette
lourde matière qui s'installe tout à coup dans
le réel et oui vaincra le temps, cette voix uni-
que qui nourrira de pure poésie tant et tant de
générations: quelle chose stupéfiante, quelle di-
vine chose, en effet !

a> a> «

Oui. parmi les fervents des cloches, n'est pas
monté, quelque j our, dans les tours de temples,
non simplement pour voir, mais pour toucher,
pour frapper le métal , pour assister à une des
choses les plus extraordinaires qui soient: le
mystère des sons harmoniques 1 Une légende
veut que chaque cloche n'ait qu 'un seul et uni-
que son : nuélle aberration ! Faites tinter le
métal avec un Corps dur: il en résulte, évidem-
ment un son fondamental , mais ce son suscite
aussitôt, par son contact avec l'air , une infinité
dé sons dérivés. En fait c'est d'une « pluie » de
sons qu 'il s'agit II y en a tant, il y en a telle-
ment aue l'on est aussitôt « inondé » ! C'est un
peu comme un rayon subit de très vive lumière
qui aveugle: on ferme les yeux, enchanté !
C'est un peu comme la pierre qu on j ette dans
le lac azuré et qui engendre ses cercles con-
centriques à l'infini , plissant la surface soyeuse
de bout en bout ! C'est tout cela, en effet , et la
cloche mise en branle par le plus petit choc ra-
conte une masse de choses extraordinaires: le
son fondamental suscite son redoublement na-
turel, l'octave. Puis l'octave aprrelle les quin-
tes supérieures et inférieures . Puis accourent
les tierces amicales, chantantes; puis, fait en-
core plus curieux , plus déroutant , une foule d'in-
tervalles .. oui sont bien loin d'être tous « mu-
sicaux» (comme disent les musiciens). Tout
cela est d'autant nlus décon^ ertnnt eine le tout ,
réuni , est fa ux, dissonant du point de vue de
la théorie des intervalles , mais prodigieusemen t
ooétioue émouvant !

O suprématie de la Poési.e ici, sur la science
acoustique ! O pouvoir du mystère sur toute
théorie humaine !

• • *
Toute l'année, les cloches sonnent partout,

dans les villes comme dans les bourgades, sur
lès montagnes comme dans la plaine. Parce
qu'elles sont unes et multiples, parce que leur
«on soi-disant unique est en réalité riche d'in-

nombrables sons harmoniques, elles slnfiltrcn t
dans l'âme même de tous les hommes, auxquels
elles parlent un langage « maternel ». Il est
pourtant un j our, dans l'année, où leur pouvoir ,
leur message recèle une force spirituelle énor-
me, considérable. Ce j our, c'est Pâques. Parce
que les cloches, à Pâques, chantent , non sim-
plement le renouveau, le printemps avec toutes
ses grâces, mais la Résurrection , la vie éter-
nelle, elles font les plus étonnantes, les plus
merveilleuses conquêtes spirituelles qui furent
j amais. Quel concert que celui-là, quand on
pense à l'espoir, à la certitude qu'elles dépo-
sent dans le coeur même de millions d'hu-
mains... qui ne se passeront j amais de foi . de
Dieu surtout ! Quelle symphonie que celle-là
quand résonnent chants grégoriens et chorals
luthériens dans une infinité de temples chré-
tiens !

Maternelles et humaines, les cloches, à Ven-
dredi-Saint, chantent la Croix (non la mort en
soi). Ce jour-là, elles s'associent au deuil de
l'humanité tout entière ; elles consolent , elles
rendent l'espoir. Plus poétiques que j amais à
l'heure de la souffrance, elles répètent que «tout
n'est pas fini ». Le matin de Pâques, elles écla-
tent soudain, sonores, vibrantes, conquérantes,
et leur chant multiple, leur chant dc victoire
gagne aussitôt le coeur, l'âme même de tous
ceux — ils sont légion — qui croient à Pâques,
à la Résurrection, à la vie éternelle.

O cloches, quel pouvoir que le vôtre, à Pâ-
ques surtout ! Et comme votre chant, eh ce
temos de destruction et de mort, sonnera clair,
demain ! D'une manière plus forte , plus con-
vaincante oue j amais, vous rappellerez les in-
dicibles bienfaits de l'amour , de la tendresse, du
bien, du sacrifice, du pardon, de la vie éter-
nelle surtout. *¦ Voilà pourquoi tant d'hommes, de
femmes, d'adolescents, accourus de partout à
votre appel, chanteront d'un même coeur et
d'une même foi : « A Toi la gloire, ô Ressus-
cité I »

Sonnez, sonnez, cloches de Pâques, pour que
cesse la guerre et fleurisse la paix — enfin !
Sonnez, sonnez, cloches de Pâques, pour que les
hommes retournent à Dieu — enfin !

Charles SCHNEIDER.

Vers un festin de Pâques

On a posé un lapin a ce» deux fillette*. Comme leur sourire l'indique , cela fait trè* bien leur
affaira.

Dam* la solitude de la nature
Noies dun promeneur

(Suite et fin)

// n'est p as diff icile de calculer ce que ce volume,
sous une chute de quarante mêtresf f ournira
de C. V. La construction de l Usine de Kems,
sur le Rhin, en aval de Bâle, p orta p ièce à la
construction du barrage du Châtelot . en ce sens
que nos voisins songèrent d'abord à utiliser la
f orce de Kems. La situation p eut se retourner,
surtout si l'Alsace ne rechange p as de statut.
Dep uis p eu. le p roj et initial du Châtelot a subi

une modif ication qui augmentera sensiblement
le rendement.

Passé les ruines de l'ancien moulin Dela-
chaux, j e m'arrête à la résurgence du Torret, qui
donne à p lein. Des coussins de cresson ver-
doient sur ses bords. Quelques gouets étalent
déj à leurs f euilles lancéolé es. L'ellébore f ait la
grande dame, mais en vain : j e lui p réf ère les
primevères et le bois-gentil . Aucune f oug ère,
aucune langue de cerf ne se risquent hors de la
mousse. Celle-ci s'est p ourtant p arée de toute
la chlorophylle que lui valent des j ours p lus
longs. Comme elle est veloutée, câline et f raî-
che ! Les rhizomes et les racines voudront que
leurs f rondes soient de la f ête. Dans p eu de
f ours, elles commenceront de dérouler leurs
sp irales velues, comme un ressort de barillet
qui se détend. Le sous-bois ne tardera p as  â
s'emp ourp rer d'orobes. en attendant que mon-
tent, en se déhanchant, les tiges de la reine des
p rés. A ce moment, le pétasit e déf leurt se sera
emp loy é â cacher les p lerrlers. les êboulls, les
branches tombées, sous ses larges f euilles ron-
des, qui disp uteront t'esp ace aux f olioles des
denta;res blanches ou lilas.

J 'anticip e beaucoup. Une p ulsation p uis f orte
du Torret me rap oelle la réalité. Je suis cop ieu-
sement aspergé. Voilà ce que c'est de sortir des
sentiers battus, d'aller voir de trop p rès, de
rêvasser. Je me secoue comme un barbet Mais
te rétablissement sera éphémère. Ap rès la Ro-che p ercée, la douche recommencera. Il f audra
manœuvrer avec p rudence pour éviter Tarro-sage des Roches pleure uses et la glissade sur
les blocs de glace. Au delà de la corniche, leme secoue derechef . La malignité de l'arrosoirl'avait emp orté sur mon acrobatie. Je m'envenge en regardant l'autre rive. Elle en vaut dureste la pein e. Au-dessus de la f alaise qui tom-be à p ic  dans le Doubs, se trouve un p alier in-cliné , et nlus haut an gros p aquet de calcaire,creusé d'une cavité horizontale, â laquelle pnneuf accéder p ar une échelle logée dans unef issure. L'échelle est p arf aitement visible Je larnnnwt nmir y avoir monté. Le banneret Fré-dérics. Osterwald par le de ce rocher dans uneHescriotion de 1765. L'auteur est un géograp he.
Clest à coup sûr p our cela, ane son récit se dis-tmgue nar une grande nrécislon et une docu-mentation atd n'a rien de celle d'un Stcambre.Voici ce atf il écrit textuellement -« ~C est dans la suite de ces rochers qu'estune caverne f ameuse, app elée la Caverne desgreniers. Son ouverture, jadis f ortif iée pa r unegalerie de bois, est à plus de 60 p ieds au-dessusdu bord de la rivière, de sorte qu'on ne p eut yp arvenir qu'à l'aide d'une échelle appliquée suc-cessivement à des entailles pratiquée s dans le.roc. La tradition p orte que lors de l 'irrup tion desSuédois dans la Franche-Comté, p endant lesglorieuses camp agnes de Gustave-Adolphe, p lu-sieurs habitants de cette pr ovince se réf ugièrent
dans cette caverne avec leurs f emmes, leurs en-*f ants et leurs meilleurs eff ets.  Ils s'étaient p our-i
vus de vivres et de munitions de guerre. Un
détachement de l'armée de Suède entrep rit deles y f orcer ; Us soutinrent un siège assez long
et contraignirent l'ennemi à se retirer avec p er-
te. On a trouvé au p ied de ce rocher de vieilles
esp èces d'or avec une f aulx qui portait la date
de 1634. On prét end que dep uis lors cette ca-
verne a servi d'entrepôt pour le commerce des
grains pendant qu'il était déf endu d'en f aire sor-
tir de France, et les sép arations que l'on remar-
que dans son intérieur, p areilles à celles des
greniers, semblent f ortif ier cette conjecture
Mais si elle est f ondée, la caverne devient inu-
tile p our un tel objet depuis qu'un édit. conf orme
aux vrais principes de la po litique, également
sage et avantageux aux p eup les, a p ermis la li-
bre exp ortation de cette précieuse denrée ».

C'est à la même époq ue que les Suédois dé'
truisirent le corps de garde du Dazenet.

Le rocher de la Caverne se continue à T amont,
sup erp osé au plan incliné qui surmonte la f a la i -
se tombant sur le Doubs.

Sur la rive f rançaise, chacun con'
naît la maison dite chez Némorin Caille. Elle
esl bâtie sur le dit p lan incliné au p ied d'une ro-
che en f orme de bolet. Le calcaire de ce bolet
est du Portlandien. Le calcaire inf érieur, p lus
bas que le p alier, app artient à un autre étage.
Vers l'aval , on suit f acilement ces niveaux.

J 'ai f ai t  du chemin tout en bavardant. J'ai mê-
me op éré un virage de 90 degrés , dont la cause
est â mettre au comp te du Doubs. Je m'y arrê-
terais volontiers, si j e n'avais dép assé l'esp ace
qui m'est imp arti. J 'ai droit enf in à quelque rép it.
Les lecteurs voudront bien me le laisser prendre
au Châtelot . oà l'on ne risque p lus de trouver
visage de bois.

Henri BUHLER.

Xa Chaux ~de~f onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bachmann-Weber, rue Neuve
2, est de service le dimanch e de Pâques, 13 avril
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit L'off. 1 des Pharmacies Coopératives , rue
Neuve 9, ser aouverte jusqu'à midi

Lundi de Pâques, 14 avril, toutes les pharma-
cies seront ouvertes j usqu'à midi ; la pharmacie
d'office, Baohmann-Weber, Neuve 2. sera ou-
verte toute la Journée.
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2me Feuille
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fl Jérusalem,
un jour de la semaine sainte...

Notes de voyage

(Suite et fin)

Le soir du deuxième j our, nous l'avons con-
gédié, lui assurant que nous quittions la ville le
lendemain. Et nous pûmes à notre guise rêvas-
ser et fainéanter dans la vieille cité,

j*. ¦ M m.'

Ruelles en forte déclive, venelles encom-
brées et crasseuses, sentes couvertes de bou-
gainvillées et de vigne vierge. On s'est garé des
mules hautement carapaconnées, des bourricots
squelettiques et peureux. Les caravanes de cha-
meaux, de temps à autre , vidaient la rue. Elles
venaient , comme aux temps bibliques, d'on ne
sait quels pays asiatiques, avaient traversé le
désert de Syrie et se dirigeaient vers la mer,
de leur démarche lente et grotesque.

Nous avons traîné les souks emplis de la for-
odeur du cuir apprêté et du vacarme des cui-
vres travaillés, où chacun marchandait pour le
plaisir du marchandage.

Nous avons bu du thé de menthe et
d'eau de fleurs d'oranger , à même le sol.
au milieu d'Arabes volubiles ou rêvasseurs, et
mangé des galettes de miel écœurantes. Puis

L arrivée à Jérusalem, d après un tableau du
peintre français Luc-Olivier Merson, mort en

1920.
ce fut l'assaut de gosses pouilleux et rebutants,
celui des marchands de toutes sortes: d'eau po-
table, d'objets religieux, de cartes illustrées.

• • •
Le lendemain , nous avons refait le pèlerinage,

mais sans guide aux connaissances trop éten-
dues. À l'intérieur du Saint-Sépulcre, on s'est
assis un moment pour se reposer- U faisait frais
et sombre.

Je suis redescendu vers mes souvenirs de
gosse. Le bon pastur de chez nous ex-
pliquait l'Ecriture sainte avec des images jo-
lies et neuves. Il faisait naître en nous tout
un monde que j'ai retrouvé auj ourd'hui.

Quand nous avons quitté le Saint-Sé-
pulcre dont la bâtisse branle sur ses as-
sises, l'obscurité habitait la vieille cité.
Remontons les venelles tortueuses les sen-
tes crasseuses et les souks prafumés... Une fou-
le d'Arabes bruyants, pittoresques dans leur
gandoura multicolore , encombre les rues qu'un
soleil d'avril déj à chaud avait vidées l'après-
midi . J'ai mangé sur le pouce des brochettes de
mouton grillés. Et n'ai regagné les quartiers
européens de Jérusalem — gratte-ciel , banques,
trolleybus et cinémas — que très tard dans la
nuit-

Ch-A. NICOLE.
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Enchères publiques
de Détail et de matériel agricole

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

Robert, agriculteur, lera vendre par enchères publiques, à son
domicile au Grand-Chaumont sur Savagnier, le bétail at le maté-
riel agricole ci-après

1 cheval de 11 ans,
S vaches portantes,
1 génisse portante,
7 génisses de e à 16 mois,

2 ebars à pont, 2 chars à échelles, 1 obar à breceite avec
cage, 1 glisse à brecette, 1 glissa à pont, 1 faucheuse à I cheval,
i dite k 1 cheval et demi, 1 charrette, 1 tourneuse, 1 charrue , 1
pioobeuse, *2 herses, 1 herse à prairie, 1 collier à cheval, 4 dits
A bœufs, 1 battoir, 1 van avec caisse, 1 hâotie-paille, 1 coupe-
paille, 1 caisse à porcs, 1 banc de menuisier, palonniers, faulx
fourches, râteaux , clochettes, filet , 2011 mètres tuyau de caout-
chouc, 1 centrifuge, 1 baratte, semence de pommes de terre, 1 lit
de fer, etc., etc.

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

1841, à 10 h. 30, et non le jeudi 3 avril, comme annoncé dans les
précédentes publications.

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

P8088N 3039 A. DUVANEL.

AVIS t,
Nous portons A la connaissance (Tune partie
de notre clientèle, que nous avons fait appel
A Monsieur Arnold Ulrich pour remplacer
comme voyageur Monsieur Charles Steffen, le-
quel reprend un établissement public au Locle.
Nous profitons de cette occasion pour la remer-
cier sincèrement et recommander tout parti-
culièrement à son bienveillant accueil notre
nouveau voyageur.

NEUKOMM & (o, VINS H
LA CHAUX.DE- FONDS

agag-ga— MHpP"" â. VSBB ĤES
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<
H»>H am afl (aam ¦kJsi BBBT aaW afl aaaW^aaaw^aal aaaVaaV aaa!

Me René Miche, notaire à Courtelary et SMmier

Vente publique mobilière
Jeudi 17 avril 1041, dès 13 h. précises, Mlle Frleda

Mosar, cultivatrice aux Pruats sur La Perrière, vendra
publiquement aux enchères, A son domicile, pour cause de ces-
sation d'exploitation:

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

Matériel agricole t
3 chars à pont, 2 chars A échelles, 1 brade (neuf), 1 obar pour
petit bétail, 1 traîneau, 1 glisse A pont, 1 glisse A fumier, 1 fau-
cheuse A 2 chevaux, 1 rateau-fane, t tourneuse, i charrue, t pio-
cheuse, 2 herses, 2 brouettes, 1 ooncasseur, 1 coupe racines, 1
eoupe-paille, 1 moulin A vent, 1 charrette A lait 1 bai atte a beurre,
des ustensiles pour le lait. 1 banc de charpentier avec outils, 3
harnais complets, des cloches, des chaînes, outils aratoires et
quantité d'autres objets.

Terme pour les paiements moyennant fournir un bon caution-
nement t ler août luAl. P. 5. J. *857

Par commission: R Miche, not

Â remettre
Fabrication d'articles courants de grande

consommation serait à remettre. — Capital
nécessaire pour reprise et achat du stock
Fr. 20.000. — Ecrire sous chiffre F. 20752 U,
à "Publicitas , Bienne. As \wsz J Wï

HOTEL
avec café restaurant, de moyenne importance, ayant
bonne clientèle et bien situé est à remettre près de
La Chaux de-Fonds. — Offies à Me Albert Rais,
avocat et notaire, La Chaux de Fonds. 42.«

A tendre

Immeuble locatif
très bien situé, construction moderne, bordure route cantonale
Est de la ville, place A bâtir , grands dégagements, garages, remi-
ses, pré. Surface totale 6/61 ui2 se prêtant A morcellement. Beau
rapport. Conditions favorables. — Ecrire sous cbifire P 253-44
N, à Publicités, La Locle. 4914

FRAISES
Mécaniciens ayant installation ou atelier
mécanique, pouvant entreprendre la fa-
brication en séries de fraises-couteaux
simples, sont priés de fa i re offres à Cor-
tébert Watch Co, Cortébert. & ,

CHAUFFEUR-
LIVREUR

camion, expérimenté, travailleur et sérieux, trouverait
place stable dans commerce alimentation. Entrée de
rail*. — Faire offres avec référençai et prétentions,
à Case postale 10&71. 1501

f >

j i v i s
Monsieur E. HUTZ, pâtissier-confiseur,

porte A la connaissance du public qu'il a
remis son commerce A Monsieur Robert
LUTH Y. Il remercia son honorable et fi-
dèle clientèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée et la prie de bien vouloir la re-
porter sur son successeur.

Se référant A l'annonce ol-dessus, Mon-
sieur Robert LUTHY, confiseur dl-
plômé, se recommande chaleureusement
et espère, par de la marchandise fraîche et
de première qualité, mériter la confiance
qu'il sollicita 4566

NICKELAGE
On engagerait de suite un adoucisseur

qualifié, une pointilleuse, ainsi qu'une jeune
fille pour différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à l'atelier de Nickelages E. von
Ifoenel , à Saint-lmier. 4.̂ 1

Employée dc bureau
i
) Demoiselle qualifiée, caoabie de prendre des responsabilités,
; chercha situation stable dans commerce ou fabrication
\ d'horlogerie, partie annexe ou toute autre industrie. Meilleures
iéiéren ' -es A disposition. — Adresser offies sous chiffre N. P.
4498, au bureau de l'Impartial. 4 4>8

i Apprenti houlanoer
pour La Chaux-de Fonds est demandé pour de suite
ou date è convenir. Pas de travail le dimanche. —
Adresser les otfies sous chiffre B. R. 4454, au bu-
reau de l'Impartial. 4451

L'Etablissement F. Chopard a Nyon engagerait

graveur sur acier
capable, connaissant le poinçon, chiffras, lettres relief. Eren.
tuellement sortirait travail A domicile. — Faire offres avec cer
tificats, prétentions, soumettre échantillons. 4404

Entreprendrait

terminages
eylinires, petites pièces, travail
courant et soigné. - Faire offre
sous chiffre D. P. 4 350, au
bureau de l'imuaitial. 4680.

Concierge1
On cherche pour grand im-

meuble un ménage pour s'oc-
cuper des nettoyages et entre-
tien. — Paire offres écrites
sous chiffre K. N. 4576,
au bureau de L'IMI'AHTIALFaiseur

d'étampes
••rail MiRiiKé da mille par aieliri
(la mécanique il* liieune. — Kain
ollre* «ou» l 'hi l l i H P 1 8 2 0 N ,
* Publicitas Neuch a
tel P __$ it.

ilIÉI!
eoBnaiaunt bien la serrico, aérai t
eng«gèa da euite par Hôtel du
Saut-dn Dnuba, Mlapbone
a.ao,eo. iseo

Leçons
piano, organ, clurtuetie, mxlïégê.
Uarmonie , histoire de la musique.
Prix modérél. M.Bcheimbai.
prof, distante, Léopold Bohert 20-au»

A Tendre da suite

Chambre à manqer
se composant de : grand buttm .
M bt« a rallongea . 4 ebaiies. Ve-
r i m b l e  occanlon. — S'adreaser
Fahyn 73, NeuclitVel. iélepli.
f> ;if> lia. P- l&A-N 4548

1 <£'&a&tme çhevayant 1
pense à l'avenir et achète sa biC.#Cl6f tB
ehez le spécialiste , car tôt ou tard il a besoin de ses
services. A votre disposition notre expérience , un
service attentif et un stock de bicyclettes
richement assorti, donc un client averti.

I cxJk èJ t *cA &z. HU EI I U U U I
4578 Rue du Collège 5

.^̂ \w. N A G N I N ' S P R U H f i E R
f m̂m IP I S I U X ,  C O L L If l l  12, TELE. 6.13.17

JDÂS VARICES
On se rend i domicile

2378

t 'N

Cadeau
de Pâques!

offrez un ravissant

(Ml
en satin broche,
entièrement piqué

artistiquement
En stock en bleu, rose,

vert, or, chaudron
Encore quelques pièces

aux anciens prix

Cbei «m

WALTKER
Magasins de ta Balance S.A.
Rue Léopold Robert 48-50

L* Cheas-de-Feeda
V J

\ UN BON
SOMMEIL,...

Cn IP i— ¦¦¦

est un bienfait taesfimable. Heureux ceux qui ae
réveillent joyeux et pleins d'entrain pour occonv. • ' /¦
plir leur tâche quotidienne Os ont certainement
bien dormi

Pour bien dormir el récupérai sûrement les forces
que TOUS dépenses au cours d'une âpre Journée
de travail, prenez 2 à S cuillerées d'Ovomaltine
dans une lasse de lait avant d'aller vous coucher.

Présentée sous forme de paillettes éminemment
' solubles el légères à tous les estomacs, l'Ovo-

maltine fortifie l'organisme et. provoque la dé-
tente favorable au repos.

Prisa la eolr

OVOMALUNE
'̂"•«aaeet le gage d une bonne nuit!

i

tm —etm vmtm o 11» e» 9 h» O la BOB*
Dr A- Wandet- &A, Berne MU

,, . v . . . " ; SA .̂  s*. H 410K

lBAUX A LOYER - Imprimée Courvoisier

A reinellre s Neuchàtel, pour
raison de sanlé une

villa
avec pension de leaoes gin»

celle dernière d'ancienne ré-
putation et en pleine activité.
La villa contient iz chambres,
confort moderne, jardin. Proxi-
mité des écoles. — S'adresser
Agence Romande Immobiliers
B. da Ohambriar, Place
Purry 1, à Neuchàtel on Bu-
reau rue Numa Droz 160, U
Clhanx-de-Ponds. I34S



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral a décidé la

création d'un pavillon suisse
pour la navigation sur mer

BERNE, 12. — P. S. M. — D«ns sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral a pris un arrêté,
attendu déjà depuis quelque temps, et concer-
nant la création d'un pavillon suisse pour la
navigation sur les mers. ,

Le dit arrêté précise tout d'abord que le Con-
seil fédérai assume la haute surveillance sur la
navigation maritime suisse. Un office de la na-
vigation maritime de la Confédération, avec siè-
ge à Bâle, est créé et, dans la même ville, un
office fédéral du registre des navires. Sont con-
sidérés comme navires suisses les bâtiments qui
ont le droit, en vertu d'une concession accor-
dée par le Conseil fédéral, de porter pavillon
suisse et qui ont été Immatriculés dans le re-
gistre des navires tenu par l'Office fédéral du
registre des navires. Ces navires ont l'obliga-
tion de porter le pavillon suisse sur mer. Le
Conseil fédéral peut conférer le droit au pavil-
lon suisse à des ressortissants suisses, à des
sociétés commerciales ou coopératives suisses,
ainsi qu'à des corporations ou établissements
suisses de droit public; U peut également auto-
riser des services de l'administration fédérale
à user du pavillon suisse.

En ce qui concerne l'équipage des navires,
l'arrêté précise que peuvent seuls être engagés
comme capitaines, officiers ou hommes d'équi-
page d'un navire suisse les personnes qui ont
prouvé leurs aptitudes à l'un de ces emplois en
conformité avec la législation d'un autre Etat
exerçant la navigation maritime. Le capitaine
tient une liste (rôle d'équipage) indiquant l'état-
civil des membres de l'équipage, leur emploi
ainsi Que les papiers au vu desquels Us ont été
engagés.

Chronique Jurassienne
St-Imler. — La question du bols de chauffage.

De notre corresp ondant de Samt-nnwr :
Parmi les questions les plus délicates qu'ont

à résoudre nos autorités locales, le Conseil mu-
nicipal plus particulièrement, se trouve celle
du bois de chauffage. Elle vient de faire l'objet
d'un intéressant rapport de M. William Rey-
mond, au Conseil municipal. Des bons ont été
distribués à la population, conformément à une
ordonnance fédérale. C'est ainsi que le consom-
mateur recevra, en bois de chauffage, le 75
pour cent des quantités qu'il a déclaré em-
ployer en octobre 1939 Les difficultés sont tel-
les aujourd'hui, qu'il est difficile, sinon impos-
sible, d'assurer un approvisionnement normal
en bois de chauffage, dans notre village.
Saint-lmier. — Répartition de parcelles de ter-

rain.
De noire correspondant de Saint-lmier:
Une surface de 1 hectare et demi est néces-

saire, chez nous, pour faire face aux demandes
de terrain présentées par les habitants de Saint-
lmier, qui entendent cultiver davantage que jus-
qu'ici, et ainsi que cela a été recommandé par
lîs autorités. Le terrain sera mis à la disposi-
tion des intéressés déjà labouré, ce qui n'est pas
le cas partout

Puissent tous les bénéficiairers d'une ou plu-
sieurs parcelles voir leurs efforts récompensés
par une belle récolte.

Salnt-Imler. — Dans notre paroisse évangéli-
que réformée. Vers l'aménagement des
abords de la Collégiale.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Sous la orésidence de iVL Florian Llengme. la

paroisse évangélique réformée de Saint-Imier-
Villeret vient de tenir une importante assem-
blée. Au cours de cette dernière, bien fréquen-
tél. M. Roger Quenat, caissier paroissial, pré-
senta les comptes de l'exercice précédant.
Ceux-ci bouclent de façon heureuse, grâce sur-
tout à l'augmentation de l'impôt paroissial.
L'assemblée en prit connaissance avec satis-
faction et en donna décharge au Conseil. Les
dépenses oortées au devis de la restauration de
la tour de notre antique collégiale, n'ont pas
été atteintes, malgré les graves événemens qui
se sont produits alors que les travaux de res-
tauration venaient de débuter.

Un projet d'aménagement des abords de la
Collégiale, troisième étape de ces importants
travaux de restauration, dû à M. Louis Bueche,
architecte en notre ville, a été soumis aux pa-
roissiennes et paroissiens réunis. Le devis est
assez élevé. Aussi l'assemblée décida-t-elle de
laisser le soin aux organes compétents de la
paroisse d'examiner de façon approfondie pro-
jets et devis et de soumettre des propositions à
une assemblée paroissiale extraordinaire qui
pourra être convoquée dans le courant de l'été.
Saint-lmier. — A l'Ecole ménagère «L e Prin-

temps ».
De notre corresoondant dt Saint-lmier :
Mercredi ont eu lieu, dans le bâtiment du

« Printemps », les examens de l'Ecole ména-
gère. M Baumgartner. Inspecteur scolaire, se
déclara satisfait du travail présenté. Durant
ranrès-rrridi. se déroula une cérémonie touchan-
te : Mlle a DuBois, l'infatigable directrice du
« Printemps », pri congé de la Commission et
des élèves, après 41 années de fructueuse ac-
tivité déployée dans notre école ménagère.
Mme Nicolet, présidente. M. Jean Aeschlimann.

membre de la Commission, le rasteur Briggen,
des élèves enfin, tinrent a exprimer leur-gra-
titude à Mlle DuBois qui va pouvoir jouir d'u-
ne retraite bien méritée. Emue des nombreuses
attentions dont elle était l'objet. Mlle DuBois
remerck. chacun. A l'avenir ,1a direction du
« Printemps » sera assurée par Mlle Peter.
A Montlaucon. — Nul n'est prophète».

(Corr.) — L'assemblée communale, très revê-
tue, a procédé à la nomination d'un instituteur,
en remplacement de M. J. Marer, démissionnai-
re. Quatre candidats étaient sur les rangs. Au
premier tour, deux d'entre eux. dont un ressor-
tissant de Montfaucon, furent éliminés. Au deu-
xième tour, M. Bilat , des Breuleux, fut élu par
47 voix contre 45 à son concurrent

£a Qhaux~de~p onds
Les lauréats de l'Ecole normale.

Une erreur s'est glissée dans notre informa-
tion du jeudi 10 avril. C'est Mlle Ariette Ben-
guerel. et non pas Banderel qui figure en tête
de liste, et qui ainsi, a droit, comme ses condis-
ciples à nos vives félicitations pour l'obtention
du brevjt d'enseignement primaire.
Noces d'or.

Mme et M Arthur Perret-Burgener, habitant
Manège 14, en notre ville, fêtent aujourd'hui,
entourés de leurs enfants et petits-enfants, le
cinquantième anniversaire de leur mariage.

Qu'ils vueillent bien accepter nos félicitations
et nos voeux les meilleurs.
A l'Ecole de Commerce. — Diplômes et certifi-

cats-
Jeudi 10 avril, a eu lieu la cérémonie de fin

d'année, au cours de laquelle les diplômes et les
certificats d'études ont été délivrés.

4 élèves reçoivent le diplôme de fin d'études.
Ce sont par ordre alphabétique : Béguin Nelly,
Jeanneret René. Montandon André. Pauli Pier-
re.

11 élèvîs sont promus en Vtne armée : Aubert
Jean-Charles, Degrégori Marino. Henchoz Lu-
cette, Jeanmaire René. Meyer Denise, Nardin
Georges, Perrenoud Marie-Louise. Perret Pier-
re-Albert, Thomann Charles, Wolîender Jean-
Jacques, Zysset Fritz.

36 élèves ont obtenu le osrtificat d'études ou
sont promus en IVme année, section de matu-
rité ou section pratique. Ce sont : Aab Hedwige,

Aellen Robert, Ballmer Pierre, Bauer Odette.
Bauer Jean-Pierre, Beiner Jacques. Beck Ar-
nold. Borruat Jean-Pierre. Chapatte André,
Droz Raymond, Erard Marguerite, Favre Geor-
ges. Qodat Denise, Qogler Rosemonde. Greber
Maurice, Quenat Roger, Huguenin Pierrette, Hu-
guenin Claude. Jacot André. Joly Stanislas,
Lauener Georges-André, Leitenberg Lucien.
Llengme Jacques, Matthey Alfred , Mattioli Béa-
trice, Montandon Madeleine, Perrin Simone,
Perrin Edmond. Perrot Daisy, Quinche Madïlei-
ne, Sandoz Charles-Henri , Saucy Jean Schnee-
berger Lily, Vuilleumier Eliane, Vuilleumier
René, Zenger Simone.

Les Allemands m Zagreb
La Croatie proclame son indépendance

La gorge de Terka près d Uokul, par ou passaient j naient leurs positions, les Yougoslaves lâchèrent
les troupes allemandes pour conquérir cet impor- pied. On attribue à Londres ce fait à la propa-
tant noeud ferroviaire. — Alors que les Grecs te- ' sande allemande et au travail de désagrégation du

Cabinet Stoyadinovitch.

Les soldats du Reich à Zagreb
Cent mille prisonniers

BERLIN, 12. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

DES TROUPES BLINDEES ALLEMANDES
SONT ENTREES LE 10 AVRIL AU SOIR DANS
AORAM (ZAGREB) LA CAPITALE CROATE

Le nombre des Serbes f aits p risonniers par les
troup es allemandes croit sans cesse. Outre les
20,000 p risonniers laits dans la Serbie méridio-
nale, d'autres détachements se sont rendus en
en diff érents autres endroits.

Parmi les six généraux prisonniers des Alle-
mands en Serbie du sud se trouve tout un état-
maj or de division.

80 MO p risonniers ont été f ai ts  mercredi II
s'agit de f e r m é e  grecque de Macédoine, cap-
turée mercredi, à Test da Vardar. On p récise
tj etU ne f a s i t  p as  de chiff res déf initif s.

La Croatie proclame son
indépendance

BPAPEST, 12. — On mande de Pecs à l'a-
gence MTI :

LA RADIO DE ZAGREB A ANNONCE JEU-
DI SOIR QUE LE GENERAL KVATERNIK
AVAIT PRIS, LE JOUR MEME, LE POUVOIR
DANS L'ETAT LIBBE ET INDEPENDANT DE
CROATIE ET ASSURERAIT L'ORDRE ET LA
TRANQUILLITE DANS TOUT LE PAYS.

Plus tard, la radio a publié un appel invitant
toute la population à accueillir avec la plus
grande discipline la création de l'Etat croate in-
dépendant

VIENNE, 12. — DNB — Dans son appel pu-
blié par la radio de Zagreb le général Kvater-
nik annonce qu'après une lutte difficile, menée
par le peuple croate et l'armée croate, grâce à
la grande force de décision du Dr Ante Pave-
lltch, l'Etat croate avait pu être proclamé in-
dépendant

Chronique horlogère
Un* data dans l'Industrie horlogère

La dissidence est supprimée
Nous apprenons que la Chambre suisse de

l'horlogerie a été avisée récemment du fait que
les pourparlers engagés par la Superholding
avec les fabriques dissidentes d'ébauchjes et
de parties réglantes, ont abouti définitivement
le 31 mars 1941. Des contrats ont pu être con-
clus avec toutes les maisons intéressées, ré-
glant le programme des rachats. Le succès de
l'action entreprise est vraisemblablement dû
au fait que la Superholding s'est attachée à
trouver dans chaque cas la solution qui conve-
nait le mieux et s'avérait la plus équitable. Au
surplus, les chefs d'entreprises dissidentes
avaient eux-mêmes manifesté, au cours de la
discussion, un sincère désir d'entrer dans le gi-
ron de la convention collective pour y colla-
borer dans un sens d'intérêt général que cha-
cun appréciera.

Ainsi, un progrès réjouissant vient d'être réa-
lisé puisqu'il concrétise enfin l'unité de l'orga-
nisation de l'industrie horlogère suisse.

On sait que le différend entre Superholding
et fabriques dissidentes existait depuis de nom-
breuses années. L'accord conclu est un signe
des temps en même temps qu'une preuve mu-
tuelle de compréhension et de bonne volonté.

L'industrie horlogère. dans son ensemble, qui
peut être appelée à vivre demain des temps
très durs, ne pourra que s'en réjouir et en pro-
fiter.

Les vacances dans l'horlogerie
Depuis un certain nombre d'années déjà, il est

d'usage d'accorder une semaine de vacances
aux ouvriers de l'horlogerie. Selon une com-
munication de la Chambre suisse de l'Horloge-
rie, les vacances de cette année ont été fixées
à la semaine du 28 juillet au 2 août

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pat de notre rédaction, «De¦'•ntago pu le Journal.)

Soir de Pâques au Temple de l'Abeille.
La semaine sainte s'achèvera par une heure

de recueillement au Temple de l'Abeille, au
cours de laquelle seront exécutées quelques pa-
ges de musique religieuse évoquant les événe-
ments des Rameaux, de Vendredi-Saint et de
Pâques. Mlles Benoît, à l'orgue et au violon,
Mme Hugonet, par le chant, sauront créer
cette atmosphère spirituelle propice à la mé-
ditation intérieure. Au programme, relevons les
noms de J-S. Bach Haendel , C. Franck( Guy-
Ropartz, Barblan... Que nombreux soient les fi-
dèles qui mettront à part cette soirée de Pâ-
ques pour la passer dans la maison de Dieu.
Maison du peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, dancing conduit par le
réputé orchestre Mélodia, composé de 4 musl-
siens.
Au Corso.

Réda Caire, le chanteur de l'Amour et Gor-
lett, le roi du rire dans «Vous seule que j'ai-
me», avec Mona Goya et Pauline Carton. Le
film qui a conquis l'ensemble de la critique
par son esprit, sa fantaisie, sa jeunesse... et ses
chansons. Musique de Vincent Scotto.
Saint-Gall au Parc des Sports de la Charrière

En ce dimanche de Pâques, votre but est tout
trouvé, c'est d'assister à la rencontre de Divi-
sion nationale qui se disputera demain diman-
che à 15 heures précises au Parc des Sports de
la Charrière. Chaque équipe ayant la ferme in-
tention de gagner les deux points, autant dire
qu'il y a une belle lutte en perspective.
Veillée de Pâques au Temple indépendant

Le public de notre ville aura le privilège de
voir, projeté sur la toile, une magnifique sé-
rie de clichés sur la Passion. La Semaine sainte
et les souffrances du Sauveur ont de tout temps
inspiré les plus grands artistes, et nous som-
mes heureux, en cette période de l'année, de
nous rappeler leurs chefs-d'oeuvres. Une évo-
cation des souvenirs bibliques accompagnera
cette série de projections. Cette veillée sera
agrémentée d e musique instrumentale. Cha-
cun est très cordialement invité.
Chez les négociants.

Il est rappelé que 1 entente intervenue entre
les négociants de la ville, prévoyant la ferme-
ture des magasins les lundis de fête, Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral , est toujours en vi-
gueur. En conséquence, les magasins seront fer-
més ce lundi de Pâques, toute la journée (ali-
mentation l'après-midi.
A la Scala. — « Coeurs viennois > (Une mère).

Le film « Coeurs Viennois » ou. si vous pré-
férez « Une mère » arrive précédé d'une glo-
rieuse réputation. C'est une oeuvre originale,
profondément émouvante. Elle nous fait vivre
le destin d'une mère, toujours prête à pardon-
ner et à se sacrifier.
« Mon mari conduit l'enquête », au Capitote.

Jamais on n'avait vu un film policier aussi
divertissant et aussi mystérieux. Les specta-
teurs sont pris de fou-rire tout au long du film
grâce à Robert Montgomery et Rosalind Rus-
sell. Le plus drôle de tous les films policiers.
Au Rex : « Poil de Carotte... >
vous racontera la vie joyeuse, amère, tragique
de François Lepic (Robert Lynen) surnommé
Poil de Carotte. Cette histoire émouvante, pas-
sionnante et dramatique est une des plus
belles, des plus prenantes réalisations que l'é-
cran français nous ait présentées.
L'Evangile pour tous.

Mardi 15 courant, à 20 heures, un culte lithur-
gique de Pâques sera célébré en la chapîlle
méthodiste. Le chœur « Fraternité chrétienne »
et la Chorale d'hommes de l'Evangélisation po-
pulaire y prêteront leur concours.

Tous sont invités à participer à cette réunion
où l'occasion nous sera donnée de prier en com-
mun et d'affirmer notre foi.

Le Comité de l'Evangile p our tous.
Technicum neuchâtelois. — Ecole de travaux

féminins.
Les cours pratiques recommenceront ls 28

avril prochain. Tous renseignements détaillés
dans la présente édition.

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte.

Action rapide.
C'est un bien triste aspect qu'offre l'homme qui

souffre de rhumatisme ou de goutte. Chaque
mouvement provoque en lui les plus grandes
souffrances, chaque position est insupportable.
L'acide urique en est la cause. Les matières nui-
sibles ne sont pas éliminées, mais accumulées
dans le corps. Les cristaux d'acide urique s'as-
semblent dans les articulations, ils ne sont plus
absorbés par ies éléments du corps, les souf-
frances sont interminables. 11796

Togal a prouvé son efficacité excellente dans
de pareils cas; il dissout l'acide urique et effec-
tue l'élimination des matières nuisibles. 7000 mé-
decins et plus encore confirment l'excellente ac-
tion calmante et salutaire du Togul . Le bon ef»
fet de Togal ne s'atténue pas. Tùgal reste To-
tal ! Il est d'une action rapide ! Il enlève la
douleur et procure le bien-être. Faites-en tout
de suite un essai. Dans ttes les oharm. Fr. 1 .60.



TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 13 avril, à 20 heures

Ueiliée de Pâques
Projections lumineuses sur la Passion

avec musique instrumentale
CORDIALE INVITATION A CHACUN 4*64

Société cantonale DeoMteloise
de EiÉmation à La Chaux -fle-Fonds

MM. les sociétaires sont convo-
qués à r

Assemblée générale
du Jeudi IV avril 1941,
I 'ïUII -0. a i ilôl. l de-Ville
de La Chaux-de-Fonda , salle

du Tribunal (1er étage)

ORDRhi DU JOUR :
1. Lecmre da proees-verbal de

l'Assemblée du 7 mars 1D4U.
2. Rapport du Comité sur la

Création de 1940.
3. Rapport des commissaires-

vériUciteura.
4. Adoption da la gestion et des

comptes.
6. Nominations des commis-

saires-vérificateurs.
6. Divers.
N.-B — La Société Nenchâ

teloise de Crémation est acqué-
reur, à des concilions lavoraules
des actions da la Société anony-
me du Crématoire da La Cbaux
de-Fonds. P-1802 N 4402

m AUJUBLIC
Toutes les boucheries de la

ville seront fermées le lundi
de Pâques touf e la journée

4NM

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 13 avril 1941 (Piquas)

Eglise Nationale
ABEILLE. — & h. 30. Culte avec prédiction . Musique. Ste Cène.

M. Henri Barrelet.
2U h. 15. Concert api rituel.

GIUND-TBMPL» — U h. ¦*). Culte avae prédication, Ghotur mixte.
S'e-i léne, M. Hector Haldimann.

CUIETIBRS — 16 b. Culta interecc éaiaati que.
K PLàTUHE ». — y h. 16. Culte avec prédication . Ste-Cèns.

M. Maurice Cliaopuia.
PtaMBBRM. — 10 h. Culte avec nredicàiion, Ste-Cene.

M. Henri Rosat.
Esllse Indépendante

TEUPLI — 9 h. 30. Prédicition «t com n union. MM. voa Ho9 •'Luginbulil
•X) h. Veillée de Pâques. M. Perregaux.

ORATOIIIE . — i» h. *) (Julte avec prédication. M. Primault.
LES (DPLàTDRSB (T EMPLE ). — y h. 16. P rédication et communion

M. Chappuis.¦ ;HXPELVJC use fiuLLBB. — 14 h. 30. Culte.
Kffliae Calholi<|ue romain*

<> b. 30. Première Messe.
i b. 30. Messe, Sermon allemand.
et b. J0. Messe des entants . Sermon.y b. 45. Grand'.Vtesse, Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vê pres et Bénédiction,

I KII MO Catholliiiie chrétienne /Chapelle 7)
H h. Première mess* - Communion.
9 h. 30. Enirée des catéchumènes. Chants.y b. 45. (irand'messe. Chœur mixte. Sermon. Communion.
16 h. Vêpres et consécration des enfants.

Lundi da Pâques 14 avril.
V h. Messe d'aaiions de grâce.

Ueutuche Klrehe
9 Uhr 30. Gottasdienst mit AbandmahL.

I vanirellHclHi SiadtmlaaloB (Envers 37)
Osternsonnta g morssens 6 Uhr. Krft'iROtteedienal
Mitiaga 1b Uhr. Predi« t und Tôchtervereinigung.
Mitlwoch APend lu Ubr 3a Bibelstunde.
Uethodislen Klrehe livansrl . Fret Klrehe (Progrès 381
Oatern Vormiitags 9 Uhr 46. Predigt
Mittwoch M Ubr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croli-ltlene
Samedi 12 avril, â 20 heures, sous lea auspices da la Croix-Biens

et des ({«lises . Uéuniou d'édification et da prières. Monsieur le pas-
teur Ed. Urecii .

Année du Saint ( Rue Numa-Drox 102)
y •/» h. Réunion ds Sainteté , 11 h. Réunion da la Jeune Armé' .
20 h. Réunion de Saint.

Grande exposition florale
à l 'occasion des Fêtes de Pâques

A LA PRAIRIE
LÉOPOLD ROBERT 30 B

Notre exposition sera une merveille
Vous f  trouverez un enoix sans pareil
Une vi aie vision prit )tanière
Qui saura je pense vous plaire
Dans un magnifique décor
Qui fera contraste avec dehors
Vous aurez un coup d'œil merveilleux
Qui TOUS rendra heureux.

Grand choix en azalées, tulipes, jacinthes, f leurs
coupées, plantes vertes, corbeilles garnies, etc.

Si TOUS n'avez pas TU notre vitrine TOUS le regretterez
car nous avons fait notre possible pour TOUS faire plaisir
Service à domicile. Téléphone % 13.61 . - 4420

Tous à la Prairie t Joyeuses Pâques t
^^ m̂ Ê̂mmmmmmŒmiBmÊmmmmmmmmmÊÊmmmtm immmmmmmmmmmmmmmm m̂imm

Le froid persiste...
Le combustible se fait

toujours plus rare...
Il Ml H 'ez-TOUS avec un

' "'S1™1

JV.H J imH
BER BER AT "& CO.
Balança 10 Tél. 2.19.49
(.es appareils seront exposés à la Foire suisse de Bâle

Stand 948. stand V. 45ri9

(

Ecole k taire RUËDY fe
B E R N E

Commerce - 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.
Le prochain cours commence le 29 avril. j^r

js^JlWjh*» Cours spéciaux d'allemand
^BMHF©IJ IS *̂ 14-20 leçons par semaine
Jw^aJF ïKjBJEOKam l'oute» les langues étrangère^, toutes

Hohere^J* %Ssmg ^̂ ^̂ r les sciences commerciale* (di plôme).
bS t % Sif f i W i l W Tf f l i i lf l A  t> ,nBions <te famille» recommandées
nilf s6a*> Sf t fcf I Mit» pour étudiants externe». Références a- ¦Mrh.u ^. ^H 'itkaf .h 'roniasIr.-Gerbergj disposition. Prospectas. Té] 8 83 25

&Û& COIISTHIMIIT SKffiS DIPLOMES
I j, de langues, secrétaire, stftno-<1actylo et comptable,
ITA ME en trois , quatre , six mois. Emplois fédéraux en
•^KSSï ?

roi
" mois. Classes de cinq élèves. Alleman

d ou
XŒ|SSy italien garantis en deux mois . Ecole Tamô,

q̂gr Lucerne 33 ou Neuchàtel 33.

NToptïcien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de - fonds.

de retour »»
BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisie

 ̂
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Les
beaux œufs
de

Çj iti dL
C O N F I S E U R

4979

I IJ*UBS a OIHUACX I
et aceenHoirea H

IH BERCEAU Dl I
I RONDB II S.E IU.fi n/o|

. .h.,

m*

Pardessus
l mi-

saison
JII1 II

pure
laine

dep. Fr. 74/
Un grand choix

aux magasins Juwantut
S. Jeanneret

La Chaux-de-Fonds

1 P B Ê T S
1 même un. «««on, «¦ I
M meilleure, «" '̂""" .̂vica¦ cretton absolue, 6«'VK« ¦
I prompt el ftrlen». I

1 Agence d. L.  « . . •• •  I

f 9 14— ct'Qg* Tél.»'*1* j

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

QOâI\6 cL'aeLu£t&&m̂jmr m̂- m̂mw 
aa* r̂ 

mwmp mmwmwm w^^ r̂^ p̂ ^^^ n̂j

Les cours pratiques recommenceront le 28 avril 1941.
Confection pour dames I*""* R. M. Girard
Confection pour messieurs

et garçonnets Mn"« L. Jacot-Blaser
Mode M» Kaufmann
Lingerie-raccommodages M11* Tanner
Repassage M"* Riesen
Cours de coupe

pour couturières M»' S. Jaquet
Figurine de mode M. P. Perrenoud

Pour lous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l 'Ecole, Collège des Crètets, tous les
jours de H à 12 h. et de H à 18 h., du lo au 18 avril (jeudi
après-midi excepté).

Finance d'inscription : Fr. 3.— payables au moment
de l'inscription. 45116

Ecolage: (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—.

F. 0. M. H. La j Ghaux-de-Fonds

Issemie péiiérÉ anislie
de section

le mercredi 16 avril 1941, à 20 h. 15
Grande salle du Cercle Ouvrier

L'ordre du j our sera communiqué è l'assemblée.
Présence par devoir.
i«h l,e Comité général.

Une BICYCLETTE
de) qualité

COSMOS
garantie un an 4609

Grand choix Facilités da paiement

W C  A M TCPHV Rue Léopold Robert 146
. OAIllOOn i , U Chaux-de-Fonds

adwatia feu i oriif icicels
I^

BKVI Fabrication personnelle soignée
W£g?I d'après nature

1 les mercredi, jeudi, vendredi , -là. "U. 2g avril
| -en- I a Berne. Hoiel Si Golthard
¦«aâaaaV - samedi 26 avril . » Bienae. Hôtel Terminas Bielerho

Frères Mutler-Welt Stuttgart.

Une plante do Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le m Paraguayens!» » qui déchlorouhylé par pro-
cé ié spécial, peut onnsser les poisons du ooips, élimine
l'acide urique . slircuie l'estomac et décongestionne le foie
Rhumatisants , CJoultaux, Arthritiques, faites un
e-sai. Le paquet Fr. 51.-, le grand pHquet-fure Vr. ft.—.
Envoi par poste du d^pot Pharmacie Beutner, Zoillkon-
Zurich. sA 4t9.s z 4151

iur simple appel par carte ou té éphone 2.15.12

La Glaneuse r.̂ r
tous vêtements ou obj ets usaqéy ou détériores

1776 Rue «¦«¦ Rocher 1

, PâtnissJ94l
HOIel de la Gare

; Corcelles
Ses dîners et soupers

| soignés
Ses vins extra

Se recommande :
Famille E. LAUBSCHEK

Tél. ti.13 42
| » wm m̂mmmmmimmmmmmmmmwmmmm

Au magasin de coniesiiuie
rue de la Serre 61

»il 

aéra vendu.

Blet de ilorHcna
fllet de cabillaud

irullea
beaux i>ouleta

poulea. plareona
dindes, eulaaes
de grenouillas

Se recommande,
M" E. FKNNER

«270 TiL a.24.6

Evangile pour tons
Chapelle Méthodiste (Progrès 381

Mardi 15 courant à 20 h.

[È Utargiqne de Pi»
avec le concours du Chœur (Fraternité ehrétienne

et de la
Chorale d'hommes de l'Evangélisatlotî populaire
Cbosurs spéciaux SoU
Entrée libre 4B|4 Invitation cordiale è tons

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
' Garages chauffés

¦ont à louer pour date à convenir. — S'adres-
ser an bureau Biéri, rue du Nord 183. «593

Régleur de précision
est demandé par Fabrique importante,
pouvant établir bulletin de marche. Fort
salaire. Capacités exigées. — Offres et
références à Case Postale 10307, La
Chaux-de-Fonds. 4^

t

r'
t

I
.¦.prise
demanda
pastilles

» |us gommé
qualité...

GURTNER
t naos

On demande

jeune garçon
ou personne âgée
nour aider an jardin et soigner
peiit hHiail. — S'adreaser a M.
Redard, ferblantier. Cor-
mondrèche (NfrDchàte l).

n l SI ïn  4395

LOCAL
à louer
au centre de la ville, clair,
avec i vitrines, de 5 mètres
sur 5 mètres , pouvant servir
de bureau ou entrepôt. Prix
avantageux. — S'adresser par
téléphone au 2.41.01. 4tso5

Villa
A vendre prés Lau-

sanne, HU »or.| du lac. Snrtace
¦Mb m» r.oii'li 'ionH • VM \\ tpjmiees.
— Ecrire sous rmllrt) S'Mb I.»
aux Annonces Suisses
S- A., Lausanne. Asôt.& b

Terrains
é vendre é Auvernier
Ourea a M. Redard, Cor-
mondraehe. plHXta «BU



Etat-oifil dn 10 avril 1941
IValHsances

Ersrd. Jean-Mare , fila de Marc-
Charies. bol ier . et de Frieda.
bée Stry lleler. Bernoie. — Fuchs .
Micheline-Denise, fille de M auri-
ce-Hené . boulanger, et de Denyse-
Blue'te. née Sehmuts. Bernoiee.
— Fauser, Josseline - Sunnite.
fille «le Ken -Marcel , agriculteur
et de Suzanne - Henriette , née
Beausire. Genevoise. — SpàMitt.
Omette Frsncine. fille de Raoul-
Henri , coiffeur , et ae rituelle-Ali
ce-Cyprienne. née Faivre. Ber
noise. — Moor. Jean-C laude -lio
ger, fila de Michel , manœuvre , et
de Mar g uerite-Alice , née LiObsi-
ger. Bernois.

Mariages civils
Glauser, William Fritz, bou-

cher. Bernoia et Bobyr. Lea Cé-
cile. Valaisanne. — Schenkel .
Aluhnnse - Auguste, boulanger
Bernois el Mar t inex , Maria. Zu-
richoise. — Carrel. Alexis-Wil-
liam, tailleur d'habits. Frihour*
geois et Jean Uicuard-dit- Bres-
sel . Marguerite-Kmma. Neuchâ-
teloise. — Bolle, Max Alfred , ra-
moneur. Neuch&ieloia et CbofTat ,
Margaretha. Bernoise. — Brun
Rouen-Charles, ouvrier sur pres-
ses. Vaudois et Boillod, Juliette-
Cécile. Neuchâteloise. — Brunner
Walier - Bénold. mécanicien et
Hurahert- Oroz. Henriette-Emilie
loua deux Bernois.

Cabinet dentaire
de

Mme Emery-Brehm
Médecin-Chirurgien- Dentiste

Parc 25 4571

Fermé jusqu'à mardi

Cootarièw-iDiillaiMafJs,
de sui e au Magasin Musy, rue
de la Serre 11 bia. 44ot'

Jeune ouvrière taïïS^
engagea à l'atelier da pivotages.
rue de la Psix Kl. 4505

Couturière Sfct-SSW
liaire pour lea après-midi. — S'a-
dresser au bureau de I'IUPARTU I.

4rXT7

A lft lIPP ',our la M «vril . rue
muer Frilz Courvoisier VI

petit logement de ii chambrée et
cuisine, au aoleil. Prix fr. ÏO —
— S'adresser A M. Marcel Gerber.
rue du Vlanèpa 19. 4.W

* IUUCI octobre, appartement de
3 chambres, cuiaine, dé pendances ,
jardin. — S'adreaaer rue de Gi-
urullar 8, au magasin, 4V.iu

Â lîiHPP P0"' *P°flne a conTe-
IUUC I nir. appartement 2me

étage, 1 chambre au soleil , cui-
sine et dépendances.

A VPnriPO D,1,u r.o,"0a«' à gaz
ÏCllUie « U  Rêve ». s feux ot

i. (ours surélevée, 1 table a cou-
lisses, 6 chsiaes. — S'adresser à
M. H.-N. Jacot . rue PB -Henri
Malhev 4 Miel Air).  '-55/

2 nhamhnne meublées à louer
lUdUlUI CS ensemble ou sépa-

rément. — S'adresser rue du
Pont 4. en rez-de-chaussée. 46i6

P.hamhno encore une chambraUlltt lUUIC. indèpendanie su so-
leil , chauffage central est a louer
à dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser Montbril-
lant 7. au rez-rie chaussée. 4579

Cuisinière â gaz tgTuà
a rendre avantageusement. —S 'a-
dreaaer rue du Progrès 47. au ler
étage. 4504

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ élastique
ou à ressort. BAS PKJX. Envois
à choix. Indiquer tour et empla-
cement des hernies. Ht Slichrl.
spécialiste. Mercerie 3, Lausan-
ne A^iffib L 4VtjU

Reslauxant dei Grandes Croseligs
Lnndl 14 avril , des 14 h.

DANSE
Musique : Roger et Iteoé

«500 Téléphone 2.3 92

LES SIROPS :
Grenadine

Citronnelle
Capillaire

Cassis
Framboise

pur jus

litres et bonbonnes

W
Tél. 2.10 44

3774

RHUBARBE
très belle II. "20 le paquet

•i piqne s pour C.5D
Saiiuuiue» douces juteuses

0.35 le kg 3 livres 1.10
Grappe*- frotta O. ttO

3 pour 0.50
Denla-de-iloti 1.50 le kg.

Chicorée arrière l . 'lO le kg.
Tomatex a ciels 0.25 ls boite

2 boites pour O. 45
Beau choix de chocolat

Pommes a kgs nour t . —
Oeula trais , imnonée 1.70 la dz.
Samedi aar la Place devant
le Gagne-Petit.
¦Se recommande, Emile Multl.
Même marchandise au magasin

lésa» Msar» 11

B.STAUFFEg

Tout pour la radio

I m ET SERVIETTES I
D'ECOLE

I fLUMIEKS 39S6 I
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r<^.>eV ^f z ° m

•

^̂ _̂_ ^ 6io m
^̂ » |̂ 
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Pâques
chez

ML 2 21J7 Ronde 1
4S83 ls livre

Poulets de grain 2.60
toutes grandeurs

Petits coqs 2.60
Poulardes blanches 3.20
Poules tendres 2.30

DINDES
Fr. 4 40 le kg.

Lapins du pays 2.50
Toutes les

Conserves
Marchandises très fraîches
Lu magasin est ouvert

vendredi, dimanche et
lundi matin.

Vente permanente
de linqerie, nsblts. manteaux, lot-
tes, rlde.-un, .asls. tabie.n n, «la-
tes, réguli leurs, menlres, el|ou-
terls, iraenterle , appareil» photo-
graphi que», lumelie». ^ramophe-
ne», disques, actardéons, machi-
nes à écrire, i coudre, aspirateurs,
sic ete Prix très avantageux-

Caisse de Prêts sur Gages
Rue «es Oranges 4 7*0S

*»* r»..—-il P̂aml»

RHABjLLEUR
Horloger complet, consciencieux, connaissant à fond le rha-

billage des montres courantes et compliquées, des pendules et
régulateurs serait engagé par magasin d'hor ogerie à Genève.
Ëntiée ier mai ou date à convenir. — Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffre C. F. 4497, au bureau de l'Impartial. 4497

Grande entreprise industrielle cherche

Technicien
oo Nttonicien

comme chef pour section d'outillage, ayant de
bonnes expériences dans la fabrication rationnelle
d oulils de coupe, capible de diriger le personnel et
parlant si possible français et allemand. - Faire offres
avec curriculum vilae , prétentions el photographie
sous chillre K. 20697 U., à Publicités, Bien-
ne. AS 18855 J 4019

Rémouleur de rouages
qualifié pour petites pièces ancre trouve-
rait emploi de suite. — Cortébert Watch
Cov Cortébert. H ms j 4102

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

MEUBLES F. PFISTER
RUE DE LA SERRE 14 «10

'

Coiffeuse
sachant travailler seule est de-
mandée. Entrée dès le '22 avril
si possible Gage selon entente.
— s'adresser à M. Mario
Marchand, coiffeur , Sonvi-
ller. 4241

Dépositaires
ou colporteurs

demandes dans chaque localité
A r ic lH a (iros auccès. — OFGO
Poste Vauseyou, NEU
CHATEU. 17J6 N __

Femme
de ménage

est demandée pour taire des heu-
res. — .S'adresser entre S et a n
rus dsa Crâteta 76, sa ru de
chaussée 405ti

Apprentie
de bureau

serait engagée de suite dana bu-
reau d'horlogerie. — Faire offres
manuscrites à case postale

Importante usina da
Saints-Croix daman.

luelmies
ouvrières

au courant des travaux de
la gatnerie. Gertifluals exi-
gés. — Adresser offres sous
chiffre P. 443-3 Vv., A
Publicltas, Yvardon.

88 1521151 4STM

On demande â louer
un hangar on
coin de terrain
S'adresser au bureau de l 'Im
partial 4615*

On cherche a acheter
ou a louer, bord de lac,

Chalet
Situation , description et prix
sous chillre L. P. 4553, au
bureau de l'Impartial. 455:1

Autos et camions
sommes acheteurs aux mei ileu-
les conditions de toutes mar-
ques et force — Auto-Démo-
lition , H. SavarA, Roule
Cantonale, Malley • Lau-
sanne. AS 15ttKU, 4572

Jeune fille v<r»
iiemuuue . appre n issage rému-
néré. — S'adreaaer au bureau du
iournsl . 4BWJ
I n CstilIM* Alu |l >, 1,;ur âge
LU SQÎfllt». ratiué.detnan
de a louer une chambre meu niée.
île prélérence chez personne seule .
Adresser offres a Poste restante
sous chillre O. F. 62. La Sagne.
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LsfaMjs Tenir à mot lei
ptiitieti famst a du iém;
«ar (• ravaun- OM «IMIX
•M à aux.

Monsieur et Madame Henri Tia-
sot-Divorne.

ont la douleur de Faire narl à leurs
narente , amis et connaissances de
la perle cruelle da leurs petites
jumelles

Laure et Simone
que Dieu a reprises a Lui après
une courls maladie, a l'ags de 4
mois.

Lenierrement aura lien dl
manche 13 avril 1041 ,
1 li U. <HJ . Culte au uouiicile u
ta h. 30.

Ls ensuite-Fonds,
le U avril 1941.

Domicile mortuaire, rue «tu
Manège 18.

Une urne lnnèraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Il ne sers pas envoyé da tsire-
part. mu

il

Jpiinp fll lp l,uçrée des écoles
UCUUC Uilu est demandée pour
peùts travaux d'atelier et courses.
— S'adreaaer a M. Christen , rue
.lu Parc 87. «570

Faire- part deuil - Impr. Gouivoisiei

A fendre 2*!'™%»™.
ne avec étayére , on vélo d'hom -
me, un chien ue chasse de U ans.
iilUEièura clapiers — S'adreaae r
a M. Jaquet , gendarme, La Per-
rière. 45,16

,̂^111 F. MAITRE-LEV È
€ «sgiljj Orcoells Formalités Corbillard antfi

' - "¦ Otlléiae 16. UéL Î.S8.W Prix modate I

Na plaurvx pai ma* blaa-aiméa, ma*
aouOtancaa ,ODt paneaa. Ja para pour
na monda metllaur aa priant pour
Tetra bonheur.

La banll foi aa aie.
Kapoa* m pals.

Monsieur Ami Borel si ses psli'es Renée et Moniqne'
Monsieur et Madame Marcel Musy, a La Chaui-de"

de Fonds,
Monsieur et Madame Edouard Borel «t leur petite

fille , aux Poms-de-Mari»l .
Monsieur et Madame Marcel Musy «t leur fils, à

Malleray. ,
Monsieur et Madame André Musy et leurs fils à Couvet.
Monsieur et Madame Nums Borel et leurs enfants, à

Neuveville.
Monsieur et Madame Panl Borel et leur fille sa Lan-

deron,
ainai que toutes les familles parentes et alliées, ont la
prolonge douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de ls péris irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en ls personne de

Madame Jeanne BOREL
née MUSY

lenr très chère et bien-aimée épouse, maman, fllle. belle-
fille , rceur. belle soeur, lama, nièce, cousine , parente et
amie que Dion a tduriae a leur tendre alteclion , dans
sa iiJine année, mercredi S 17 U.. après quelques jours
de maladie.

Lea Pouta-de -Martel et La Ctuns-de-Fonds.
le lu «?¦ il 1041.

L'enterrement , SAMS SUITE, aura lieu samedi
12 courant, a Ib h. IKt .

Domicile mortuaire : Oreiller 18, aux Ponts-
de-Martel.

Le présent avia tient lieu de lettre ds faire-part.

Remerciements
Monsieur Jules Chopard-Zimmermann

et famille, présentent à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie et qui
les ont entourés dans leur grand demi, l'expres-
sion de leur vive reconnaissance et leurs sincères
remerciements. 161 i

Renan, le 9 avril 19iî.

Tria touchées des nombreux témoignages de sympa'
Ihie et d'alTection qui nous sont parvenus pendant la
maladie de no're ecetir et en ces jours de pénible sépa-
ration, mademoiselle Antoinette BRON et
familles, expriment leurs sincères remerciements H
toutes Isa personnes qui ont pria part S leur grsnd deuil.

TJn merci spécial aux Oùlcières du poste de secours
de l'Année du Salut pour leurs bons soin» et leur long
dévouement. 461°^

Madame Valérie Hoffmann-Veuve et ses enfants:
Mademoiselle Suzanne Hoffmann ;
Madame el Monsieur Jean Debély-Hoffmann et

leurs enfants , à Buenos-Atres ;
Madame et Monsieur Louis Veuve-Hoffmann et

leurs entants ;
Mademoiselle Julie Hoffmann;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Hoffmann-

Dalla Chitsa, à Tan ta ( Egypte),
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de taire part du décès du leur bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-père, lrère,
beau-frère, oncle, parent el allié,

Monsieur Tell mu
enlevé k leur tendre affection le Vendredi-Saint 11
avril 1941, dans sa 71me année, A 8 lieures 15.

Je ne mis pas seul, car
le Per» est avec moi.

Jean X VI , v. 3S.
J'ai attendu C Eternel,

mon âme l 'a attendu et
fai mis mon espérance en
Luu

Psaume CXXX . v. 5.

Chézard, le 11 avril 1941.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard, le di-

manche de Pâques 13 avril , a 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Grand-Chèzard. 46to
Le présent avis lient lieu de le!tre de faire-part.



La Hongrie entre en guerre
aux côtés de l'Allemagne

BUDAPEST, 12. — Mti. — Le régent Horihy
a adressé un appel à la nation hongroise, dans
lequel il déclare Qu'il a donné l'ordre à l'armée
hongroise de prendre sous sa protection, contre
l'anarchie, les p op ulations hongroises des terri-
toires cédés par la Hongrie à la Yougoslavie en
1918. L'action de l'armée hongroise n'est pas
dirigée contre la nation serbe, avec Qui la Hon-
grie entend également à l'avenir vivre en p aix.

Le régent a adressé à l'armée l'ordre du j our
que voici :

« Honved hongrois, le devoir nous impose de
nouveau de venir à l'aide de nos frères hongrois
séparés. Je compte sur les vertus militaires que
vous avez touj ours fait valoir , sur votre discipli-
ne d'homme, je suis convaincu que vous résou-
drez entièrement cette nouvelle tâche. Dieu et
toutes les pensées de la nation vous accompa-
gnent aussi maintenant. En avant, vers les fron-
tières méridionales millénaires. »

L'invasion a commencé
BUDAPEST, 12. — Havas. OFI. — Le chef de

l'état-maj or de la Honved communique :
Le 11 avril â midi, sur l'ordre du chef sup é-

rieur de la Honved , nos troup es ont traversé les
f rontières de Trianon, sur toute la ligne, entre
le Danube et la Tisza.

Elles ont atteint, vendredi à 11 heures, la lo-
calité de Horgos et p oursuivent leur avance vers
Soubotica.

Les Hongrois ont avancé selon leur plan
BUDAPEST, 12. — M. T. I. — L'état-maj or

général hongrois communique : Les troupes
hongroises, dans la j ournée du 11 avril, ont at-
teint partout las buts qui leur étaient assignés,
malgré la résistance opiniâtre de l'ennemi qui
occupait en certains endroits des fortifications.

Le Reich demandera-Ml
passage âla ïnrqole?

BERLIN, 12. — Des bruits incontrôlables,
mais dignes d'intérêt , circulent ici sur Vaititude
eue le Reich va prendre à l'égard de la Turquie.
H est acquis que certaines p arties de la p op u-
lation turque ont été évacuées de Thrace orien-
tale et même d'Istanboul vers l'Anatolie. On
croit que l'Allemagne va demander à Ankara,
désormais isolé, le droit de passage à travers
son territoire ; il s'agirait p our l'armée alle-
mande de gagner Mossoul et ses sources de p é-
trole, et de descendre vers la Syr ie et Suez,
d'autre p art. Les troup es venant d'Asie Mineure
et celles da général Rommel. p arties de Trip o-
litaine. se rencontreraient à Alexandrie. La
camp agne, une f ois de p lus, serait une camp a-
gne-éclair, car il f audrait que les Allemands
p ussent traverser VAnatolîe avant la saison des
p luies, qui commencera dans un mois exacte-
ment.

En outre, on rép ète ici que la Yougoslavie
va capituler dimanche ou lundi. Les armées al-
lemandes engagées de ce côté se j etteraient
alors sur la Grèce méridionale et l'on voit déj à,
dans la prochaine exp édition contre le Pélopo-
nèse, une rép étition de l'envahissement de l'An-
gleterre.

La Turquie falf évacuer
Istanboul

ISTANBOUL, 2. — Havas. — Le gouverne-
ment turc publie le communiqué suivant, annon-
çant l'évacuation d'Istanboul de certaines popu-
lations civiles :

Le gouvernement turc a jugé préf érable que
les p ersonnes app artenant aux catégories sui-
vantes et vivant à Istanboul soient évacuées :

Les orp helins, les personnes âgées recevant
des p ensions civiles ou militaires et qui ne sont
p as occup ées dans des travaux de déf ense na-
tionale, ainsi que les p ersonnes sans occup a-
tion p articulière.

Opinions françaises sur la politique turque
VICHY, 12. — Telepress. — «Il semble, écrit

le «Jour», que la Turquie veuille conserver,
pour l'instant , son attitude de vigilante expec-
tative et ne combattre que si son propre terri-
toire est attaqué.» Toutefois, «la position ac-
tuelle du gouvernement d'Ankara est suscepti-
ble d'évoluer si un nouveau facteur intervient
dans la situation. Il n'est pas impossible, no-
tamment , que l'attitude turque dépende en partie
de celle de Sofia ».
Après la prise de Massaouah

L'Erythrée aux mains des Britanniques

LONDRES. 12. — Le correspondant spécial
de l'agence Reuter en Erythrée annonce que 12
navires gisent autour du port de Massaouah
avec leurs mâts et leurs cheminées sortant jus-
te de l'eau ou roulant sur le côté sur le sable.
Tous semblent néanmoins relevables. Les Ita-
liens ont essayé de détruire tout ce qu 'ils ont
pu. mais il reste encore de grandes quantités
de matériel de guerre.

Il ne reste plus de troupes italiennes dans
l'Erythrée , excepté des groupes épars à l'ex-
trême sud et qui sont recueillis par les pa-
trouilles. Si une résistance est encore offerte
par les troupes italiennes , ce sera probable-
ment dans le voisinage de Dessié.

LES BATEAUX AMERICAINS IRONT
DANS LA MER ROUQE

WASHINGTON, 12. — United Press. — On
annonce que le président Roosevelt vient d'au-
toriser de nouveau les navires américains à se
rendre dans la Mer Rouge et le Golf e d 'Aden,
ces deux régions n'étant p lus considérées com-
me zones de guerre.

vers un grand choc anglo allemand
La Hongrie entre en guerre

Création de l'Etat croate indépendant

Vision de guerre à la frontière serbe. La maison des douanes brûle tandis que les colonnes moto-
risées allemandes franchissent la ligne de démar cation et partent à l'assaut des lignes yougoslaves.

L'avance allemande
dans les Balkans

Kraouïevalz, ancien siège de l'état-majo r serbe
est tombée

QUELQUE PART EN YOUGOSLAVIE, 12.
— Reuter — Le haut commandement yougosla-
ve communique le 11 avril : Dans le secteur nord,
l'ennemi plus puissant est arrivé jusqu'à la Sa-
ve par Darouvar. Après l'occupation de JagO-
dina, l'ennemi continua à avancer vers Kra-
quievatz qui est aussi occupé. Lets troupes alle-
mandes sont entrées sans résistance de la part
de nos troupes, à Zagreb-

Pas d'événements importants en Albanie.
tUF*1 jonction des lignes italo-ailemandes à

la [routière albanaise
BERLIN, 12. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée allemande annonce que le
U avril, les troupes allemandes ont pris con-
tact avec les troupes Italiennes au nord du lac
d'Ochrida, dans le sud de la Serbie ?

Un télégramme de Hitler à Mussolini
D. N. B. — M. Hitler a adressé le télégramme

suivant à M. Mussolini : «Duce, au moment où
les détachements allemands et italiens se ten-
dent la main, pour la première fois, sur le champ
des opérations de guerre de Yougoslavie, je
vous salue de la façon la plus cordiale, dans un
esprit de fidèle camaraderie. Signé: Adolf Hit-
ler.»

Qap " Selon les milieux allemands, l'armée
yougoslave aurait pratiquement cessé

d'exister
BERLIN, 12. — United Press. — Les milieux

allemands déclarent que l'armée y ougoslave a
pratiquement cessé d'exister. Des dizaines de
milliers de prisonniers ainsi que des quantités
énormes de matériel de guerre sont tombés en-
tre les mains des diff érents groupes d'armée
allemande. L'aviation allemande a p oursuivi
hier durant toute la j ournée et avec succès ses
bombardements et ses attaques â la mitrail-
leuse contre les unités ennemies combattant sur
le f ront sud-est. La cap itulation de l'armée
grecque de la Macédoine orientale se p oursuit
sans incident. On ignore p ar contre si les trou-
p es allemandes ont déj à p ris contact avec les
f orces britanniques en Grèce.

Les Britanniques entrent en contact
ATHENES. 12. — United Press. — On an-

nonce officiellement que les troupes britanni-
ques sont entrées j eudi soir en contact avec les
forces allemandes dans le nord de la Grèce.

Ce communiqué aj out ; que les troupes alle-
mandes ont attein t Monastir et Jannitsa. La
résistance augmente d'heure en heure dans le
sud de la Yougoslavie.

On dément la chute de Belgrade
BERLIN, 12. — United Press. — On dément

de source non off icielle mais comp étente les
inf ormations selon lesquelles les troup es alle-
mandes seraient entrées à Belgrade.
Vers un choc anglo-allemand
ATHENES, 12. — United Press. — Les mi-

lieux militair es déclarent qu 'on ne peut pas en-
core prévoir quand aura lieu la rencontre entre
les forces princip ales britanniques et alleman-
des. Cela dépend en grande partie des prochains
mouvements de l'ennemi. On fait remarquer
avec intention que les troupes britanni ques oc-
cupent des positions qui leur permettront de fai-
re face au choc allemand.

Alors que le premier contact entre les Anglais
et les Allemands a eu lieu dans une région mon-
tagneuse, semée de gorges profondes, les pro-
chains combats pourraient bien se dérouler plus
au sud sur un haut plateau qui offre de bonnes
possibilités de manoeuvres aux unités blindées.
Il semble que les Allemands n'ont pas encore
poussé trop en avant pour le moment leurs for-

ces principales motorisées et blindées, mais ce
n'est là qu 'une question de temps et le grand
choc ne saurait désormais plus tarder long-
temps.

'"¦¦F" Les Yougoslaves auraient repris
l'offensive

Comme les Anglais ont su p rof iter de Vexp é -
rience acquise sur le f ront occidental, on s'at-
tend à Londres à de durs combats. D'autre p art
les f orces en p résence seraient aujo urd 'hui
mieux équilibrées. Ap rès la publication du com-
muniqué d'Athènes annonçant que la résistance
augmente dans le sud de la Yougoslavie d'heure
en heure, on app rend maintenant de source com-
p étente que les divisions y ougoslaves auraient
commencé une contre-off ensive de grande en-
vergure au sud-ouest de la Yougoslavie. De vio-
lents combats seraient en cours dans la région
de Prilep . Les f orces y ougoslaves seraient sou-
tenues eff icacement p ar les bombardiers de la
Roy al Air Force.

La situation militaire
selon Berlin

BERLIN. 12. — United Press. — Les diver-
ses colonnes allemandes ont poursuivi leur
avance à l'intérieur de la Yougoslavie et réus-
si à disloquer et à isoler les forces yougosla-
ves oui seront bientôt mises hors de combat.
Ces prévisions sont du reste confirmées par
les détails que vient de donner le grand quartier
allemand.

L'avance allemande est effectuée par trois
groupes principaux, premièrement dans le sud
de la Serbie où les troupes adverses auraient
été anéanties comme l'annonce le dernier com-
muniqué de la Wehrmacht. deuxièmement à
travers les montagnes de la Serbie centrale, au
nord-ouest de Nish et enfin en Croatie au delà
des fleuves Brave et Save.

Dans la région de Monastir. les troupes alle-
mandes avancent dans la direction du sud-
ouest vers le lac Ochrida et le col de Preppa
en menaçant ainsi l'aile droite de la ligne de
défense greco-britannique qui pourrait être pri-
se à revers ainsi que la ligne grecque en Alba-
nie. Si cette avance continuait dans la même
direction, les troupes allemandes arriveraient
directement à la mer Ionienne. Les troupes
grecaues en Albanie aurai ent alors toutes les
communications coupées. Selon les dernières
informations allemandes les forces britanniques
avant eu connaissance de ce danger se seraient
déj à retirées vers la deuxième ligne de défense

Les unités blindées qui ont conquis Nish s'a-
vancent en ce moment à travers les montagnes
de la Serbie centrale en direction nord-ouest,
orobablement le long de la ligne ferroviaire
oui. à travers la vallée de Morava se dirige
vers Seraievo. Le but de cette avance serait
de mettre fin à la résistance des forces you-
goslaves se trouvant dans les montagnes de la
Bosnie, de l'Herzégovine et du Monténégro.

Les milieux allemands bien informés décla-
rent nue l'effondrement de la résistance you-
goslave serait dû en tout premier lieu aux der-
niers événements politiques, dont la déclaration
de l'indépendance de la Croatie et l'occupation
de la Voïvodine.

Prisonniers serbes
BERLIN. 12. — D. N. B. —¦ Dans les com-

bats oui se déroulent dans la Serbie méridio-
nale, le chiffre des prisonniers faits par les
troupes allemandes a doublé; il s'élève mainte-
nant à 40.000 et les canons capturés à 200.
Les Allemands sont à Monastir où la R. A. F.

est intervenue
ATHENES. 12. — Reuter. — En prenant Mo-

nastir. les Allemands subirent un assaut terri-
ble de la part des bombardiers de la Royal Air
Force qui, volant à basse altitude, écrasèrent
les colonnes de chars; et d'autos blindées et in-
fligèrent à l'ennemi de lourdes pertes en hom-
mes.

M. Matchek serait rallié
au nouveau gouvernement

croate
BUDAPEST, 12. — A. T. S. — La radio de

Budap est a diff usé une inf ormation selon la-
quelle le dirigeant croate. M . Matchek . aurait
demandé au p eup le croate de se j oindre au nou-
veau gouvernement indép endant et d' obéir aux
ordres de ce gouvernement, auquel il remit la
direction de la Croatie.

Usines américaines ravagées
par des explosions

Nombreuses victimes

NEW-YORK, 12. - D. N. B. - Deux imp or-
tantes usines ont été ravagées, dit i"« Associa-
ted Press », par des exp losions, vendredi. La
première eut lieu dans la poudrièr e de Belvédè-re (New-J ersey) où deux ouvriers f urent tués
et un grand nombre blessés. En outre, une ex-
p losion est survenue dans des hauts f ourneaux
des aciéries de Woodward, dans les environs
de Birmingham (Anabama) ; on ignore encore
le nombre des victimes. Ces aciéries occupaient
4.000 ouvriers dont 200 sont aff ectés aux hauts
f ourneaux; leur production est de 500.000 ton-
nes de f er et d'acier p ar an.

Des détails sur le
bombardement de Derlln

Le grand opéra a été complètement détruit. —
La Maison suisse endommagée — Quan-

tité d'immeubles importants ont brûlé
BERLIN, 12. — L'attaque de la RAF. sur Ber-

lin doit être considérée comme assez exceptio n-
nelle non pa s po ur les résultats acquis sur les
obj ectif s militaires qui ne semblent pas très Im-
po rtants, tout au moins autant que nous avons
p u en juger, mais p arce que p lusieurs édif ices
qui j ouent un rôle important dans la vie de la ca-
p itale ont été détruits, écrit-on de Berlin à la
« Gazette ». Les aviateurs britanniques ont joui
de conditions tout à fait favorables ; le ciel était
très clair, la température assez haute et la lune
illuminait presque la capitale. Le nombre d'a-
vions britanniques sur Berlin a été important,
mais la réaction de la défense anti-aérienne fut
tout aussi violente. Elle tira pendant des heures
presque sans arrêt, tandis que des centaines de
proj ecteurs fouillaient sans cesse le cipj.

Dès la f in du signal d'alarme, en p leine nuit,
nous nous sommes rendus â « Unter den Lin-
den », l'avenue célèbre de Berlin ; de très loin
déj à on ap ercevait de grandes lueurs rouges qui
éclairaient f antastiquement le ciel berlinois. Ar-
rivés dans Vavenue, le sp ectacle de p lusieurs
immeubles alignés qui f lambaient littéralement,
ne manquait p as d'être impressionnant. Une fu-
mée intense rendait la respiration assez difficile
et naturellement brouillait la vue.

Notons que l'immeuble de la Maison suisse où
se trouvent les bureaux consulaires et le bureau
du tourisme, a été gravement endommagé. La
destruction comp lète du Grand Op éra allemand
constitue une p erte très sensible p our Berlin qui
était à j uste titre très f ier de ce grand théâtre.
Notons ensuite p armi les bâtiments gravement
endommagés, la Bibliothèque nationale. Wniver-
sité, l'ancien p alais da Konp rlnz, le p alais Belle-
vue ou logeaient habituellement les chef s d'Etat
et les ministres des aff aires étrangères hôtes de
Berlin, ainsi que l'ancien p alais de Potsdam et
p lusieurs bâtiments divers situés un p eu p artant
dans la cap itale.

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Un vol

De notre corresp ondant de Saint-lmier t
Jeudi dans la soirée, profitant de l'absence du

personnel et de clients, un j eune homme de
notre localité commit un vol d'argent dans un
de nos établissements publics, mettant main
basse sur une somme assez appréçiabl 3. La
gendarmerie ouvrit immédiatement une enquête
qui amena la déiouverte de l'auteur du larcin.
Ce dernier, interrogé, avoua et restitua la som-
me qu 'il avait prise.
Saint-lmier. — Début des fêtes de Pâques.

De notre corresp ondant de Saint-lmien
Vendredi-Saint, une foule recueillie et-- nom-

breuse s'est r ;ndue dans notre antique collé-
giale pour y recevoir les 41 catéchumènes, nou-
veaux membres de notre paroisse.

Le soir, notre chœur paroissial se fit enten-
dre au cours du culte lithurgique et offrit à
notre population une audition au succès de la-
quelle contribua pour une belle part l'excellent
organiste qu'sst M. Ch. Schneider, de Neuchà-
tel. Mlle Bersot, soprano, se fit . elle aussi, très
justement apprécier.

En $ui$se
Les Suisses de Grèce et de Yougoslavie sont

sains et sauis
BERNE, 12. — Selon les rapports télégraphi-

ques d'Athènes et de Belgrade, les Suisses fi-
xés en Grèce et en Yougoslavie sont sains et
saufs.

JCa Ghaux~de~ponds
Notre orochaln numéro.

« L'Impartial », comme la plupart des j our-
naux du canton ne paraîtra pas le lundi de Pâ-
aues. à moins d'événements exceptionnels.



Aspects de l'odyssée
d'un peuple

(Suite et fin)

Visages des malheurs da temps

Il fait froid. Nos petits toussent Gros rhu-
mes. Christian est fiévreux et abattu. Sa mère
s'affole et vient nous chercher à 6 h. ce matin.
« Le petit a 40 ». Le docteur F- excellent hom-
me, tout le contraire de Knock. accourt, ordon-
ne enveloppement, cataplasmes, piqûres d'Eu-
calyptine. La figure de Denise me fait mal-
Claude tousse à son tour; Gaétan a 39 degrés,
Thérèse 38,7 degrés. Le bébé gendarme aus-
si Petite épidémie de grippe... Sale moment.
Lavement par ci. badigeon par là, cataplasmes
à droit eet à gauche Pauvre petit dos ! pauvres
petites fesses de Christian; ces ampoules d'Eu-
calvptine sont énormes... mais il n'a plus que
37.9 degrés. Les courbes de température bais-
sent partout Les intestins s'assagissent Les ap-
pétits reviennent les joues rosissent. Bref... sale
semaine.

Très sale semaine: le vieux petit monsieur
tremblotant est mort cette nuit, ses dernières
forces épuisées par son affreux voyage.

On nous charge de faire une collecte pour
lui offri r une couronne afin de rendre cet «en-
terrement des pauvres » un peu moins pauvre.
Je recueille & la cantine 180 fr. et en compa-
gnie d'une brave dame réfugiée, fille de salle
dans un hôpital de Paris, nous allons choisir la
couronne.» chez la modiste... Naturellement/ Je
m'incline devant son goût et au repas du soir,
exposé sur deux chaises, s'exhibe un magnifi-
que composé de palmes mauves perlées et de
roses grises en laiton artistement ouvragé. «No-
tre» choix est unanimement approuvé.

Le lendemain, la couronne trône sur le cor-
billard tout simple qui conduit le pauvre hom-
me au cimetière.

Sa femme ne l'accompagne pas à sa modeste
dernière demeure. Elle est elle-même, au plus
mal et ne nous reconnaît pas quand nous allons
prendre de ses nouvelles. Soeur Angèle, qui
la soigne avec dévouement a bien l'impres-
sion qu'elle ne passera pas la nuit. Dans le pla-
card resté entr'ouvert on aperçoit le parapluie
et le triste chapeau rond du pauvre défunt. Son
maigre corps est encore dessiné dans le lit à
côté de celui où agonise sa compagne.

Nouvelle collecte en perspective !
Mais non. Soeur Angèle en faisant la toilette

de la morte a trouvé, enroulés soigneusement
autour de sa taille... 30,000 fr. en billets de ban-
que !

Obsèques de lre classe, corbillard â panache,
grand concours de clergé et d'enfants de
choeur, toutes les cloches en mouvement..

Certains regretteraient presque leur obole de
la veille.

L'argent est en dépôt dans le coffre de la
mairie, attendant un envoi possible dans ce
petit village des Ardennes. d'où viennent les
pauvres vieux.

Pourquoi était-il écrit que leurs os pourri
raient si loin de leur pays natal ?

e e •
Gros orage- â l'heure du goûter. C'est un

beau moment que celui des tartines. J'aime
avoir une vingtaine de gosses autour de moi,
attendant la becquée et guettant à qui je ten-
drai la cuiller à lécher après la dernière tar-
tine. C'est un rite ! Mais le tonnerre gronde si
fort que l'intérêt est un peu dispersé.

René,, inquiet, dit: «Ça fait un drôle de bruit!»
Sa petit soeur l'encourage, elle a trois ans et
demi: «Aies pas peur, c'est pas le canon».

Chaque matin, la Permanence est envahie,
vers 11 heures, par la famille du «Tatoué»,
quatre gentilles fillettes et un adorable petit
bébé tout rond et doré comme un abricot. Ils
viennent de St-Myon. à 4 km. d'ici, et les pre-
miers jours, avant que Ni. le curé n'ait demandé,
en chaire, pour eux, une voiture d'enfants, por-
taient le tout petit Que nous appelons *Le vi-
comte de St-Myron», dans un filet à provision.

Le vicomte est un amour d'enfant Son bain
est presque le dernier de la matinée et on peut
faire durer le plaisir. Potelé à souhait, sa peau
est d'un grain exquis, son sourire irrésistible.
J'aime sentir sa petite bouche douce sucer mon
pouce avec application pendant que je le bai-
gne. La maman est une fraiche créature d'une
trentaine d'années. Le « Tatoué » ncus confie
orgueilleusement qu'il en a 60. Il parle avec un
accent faubourien qui sent la zone d'une lieue.
C'est un pur, tout imprégné des bons principes
démocratiques... Mais, ses tatouages le gênent
et il est bien ennuyé d'apprendre que rien ne
peut l'en débarrasser. Ce serait dommage aussi
d'effacer Jes bagues de sa main droite et le
bracelet-montre de son bras gauche, la sirène
oui s'en va de l'épaule au coude, le voilier qui
orne le dos et les trois ou quatre coeurs percés
de flèches qui surgissent un peu partout..

Et ceux-là me rappellent un tatouage splen-
dide vu sur un malade dans un hôpital de Mé-
nil-Montant L'homme avait été blessé dans une
rixe, on le déshabilla pour le panser et on lut
au-dessous d'une ligne de petits traits encer-
clant le cou: «Pour ouvrir, suivez le pointillé»
(sic).

Autres tatouages, bien involontaires ceux-là,
sur le corps d'une fillette de quatre ans. Elle
est couverte de meurtri ssures allant du verl
au iaune. Ces « bleus » proviennent des tran-
chées-abris de St-Cyr. non loin du champ d'a-
viation. Chacune des cinq entrées des cinq
abris étalent soigneusement visées par l'avion
allemand et, à l'intérieur, où se tenaient tant
de pauvres gens affolés, la déflagration était

telle que les corps légers des enfants étaient
projetés en l'air et retombaient meurtris sur le
sol dur.

• * •
La petite fille a encore les yeux hagards.

Nous avons bien de la peine à la faire sourire.
e e e

Les courriers reprennent un peu. Toutes les
femmes viennent lire et commenter les lettres
reçues. Quelques brèves cartes de prisonniers
aussi Braves petites femmes françaises. Quel
cran vous savez montrer quand il le faut Tou-
tes font des projets. « Quand on sera rentré
chez nous... »

Beaucoup, cependant, ignorent s'il reste quel-
que chose de leur « chez nous ». Ca ne fait rien,
leur unique désir est de regagner le petit coin
de France où était leur foyer. On le recons-
truira s'il est détruit

* • e
Roulement de tambour: « Les certificats de

rapatriement pour les départements de la Sei-
ne Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, sont arri-
vés à la mairie. »

Ruer heureuse des intéressés vers le papier
libérateur. Quelques jours plus tard, premier
départ. Au petit matin. Certains sont pleins
d'esooir et ravis de rentrer chez eux. D'autres,
plus nombreux, anxieux de l'inconnu qui les at-
tend.

La femme du gendarme et ses cinq petits
nous quittent. Partent aussi «La dame de Ma-
rie-Claire » et le « Monsieur de Paris-Soir », la
petite maman du bébé fragile dont nous rem-
plissions le thermos chaque soir, les deux amies
directrices d'une pension de banlieue, l'homme
au chien — elle n'est pas encore morte, la
pauvre bête ! D'autres encore. Ils sont plus de
cent Munis de deux jours de vivres, ils espè-
rent arriver à destination le surlendemain.

Hélas, six jours après, nous apprenons qu'ils
sont encore à Riom. à attendre, dans la gare,
le bon vouloir des autorités allemandes qui,
pour une cause inconnue, ont remis le départ à
on ne sait quelle date ultérieure. Brimade ?...
reorésaille ?.„ On ne saura jamais. Bon plaisir
du vainqueur devant lequel nous n'avons qu'à
nous incliner, hélas !...

« e «
Notre vie active continue, notre petite trou-

pe de mioches légèrement diminuée.
Autre départ prévu pour l'Aube, la Marne et

aussi pour Paris.
Adieu, gentil petit vicomte de St-Myon. Au-

rez-vous seulement du charbon pour chauffer
votre bain ou même votre bouillie que vous
mangiez ici avec tant d'appétit ? Une des pe-
tites soeurs me tient la main jusqu'à sa mon-
tée dans le car. J'ai le coeur serré en pensant
aux faims insatiables de tous ces petits !.. Le
« Tatoué » jure solennellement d'envoyer de
leurs nouvelles. Brave type, si bon père de fa-
mille. Trouvera-t-il seulement de quoi nourrir
sa nichée ? ¦••¦ ¦ e e

De Paris, par voies détournées, quelques
nouvelles ont transpiré jusqu'ici Les difficultés
de ravitaillement y sont grandes et les départs
tant attendus sont à présent considérés avec
moins de joie !

Pourtant il faut obéir aux ordres officiels et
quitter , au jour dit l'Auvergne hospitalière.

Les départs sont moins gais, les visages plus
soucieux. les « au revoir » émus. Vers quoi
vont-ils ces pauvres gens ? Que Dieu les aide !

• e •
Soeur Angèle est morte cette nuit offrant au

Seigneur ses affreuses souffrances. Cancer,
probablement. « Un ange de plus au ciel » di-
sent les habitants du pays dont elle a soulagé
tant et tant de misères !

Sur la simple croix plantée dans la terre qui
la recouvre, je lis qu'elle avait 34 ans !

Chère soeur Angèle. je n'oublierai pas votre
beau regard brun, sous votre cornette blanche.

e e •
Plus que cinq petits autour de la table, ce

soir. .. , 

Dernier départ ce matin.
Denise, qui ne sait toujours rien, ni de son

mari, ni de son père, nous quitte à son tour,
C'est en larmes qu'elle nous a embrassées, sans
voix

Il fait frais déjà. Pourvu qu'aucun d'eux n'ait
froid dans ces trains si lents, malgré les laina-
ges tricotés en hâte !

...C'est fini , le dernier car est parti. Chris-
tain faisait adieu de sa toute petite main.

La vie me semble vide et morne, tcut à coup.
Combronde. juin-octobre 1940.

J. BLOTTIERE.

Assemblée générale de l'A. D. E. V. — Electrl-
flcation du R. V. T. — Question des ho-

raires. — Curage de l'Areuse.
(Corr.). — L'association pour le développe-

ment économique du Val-de-Travers a tenu
son assise générale au Cercle démocratique, sa-
medi antès-midi sous la présidence de M. Re-
né Dornier. président. Les comptes de 1939 et
1940. présentés par M René Sutter. caissier, ' el
le rapport des vérificateurs de comptes ont été
adoptés avec remerciements.

M. Jules Niquille constate que plusieurs com-

munes ne sont pas représentées. Pour remédier
à cet état de choses, il propose qu'un membre
des autorités de chaque commune soit adjoint
au Comité. Cette proposition est adoptée par
l'assemblée. Le rapport de gestion est présenté
par M. R. Dornier. Il mentionne l'activité bien-
faisante de cette association dont les efforts
constants ont été couronnés d'un grand succès:
I'électrification du tronçon Auvernier-Les Ver-
rières, dont les travaux débuteront déjà le mois
prochain.

L'A D. E. V. examine également I'électrifi-
cation du Régional du Val-de-Travers qui. né-
cessairement devra être envisagée dans un
avenir très prochain. La question financière est
le premier problème qui doive être résolu, car
il faut tabler sur plus d'un million.

Afin d'obtenir un meilleur rendement et d'as-
sainir les terrains avoislnant l'Areuse, l'A. D.
E. V. a demandé au Conseil d'Etat de faire pro-
céder au curage de cette rivière.

M. Georges Borel, directeur du R. V. T., fait
remarquer que I'électrification du Franco-Suis-
se amènera fatalement celle du régional II
donne un aperçu de la situation telle qu'elle se
présente actuellement. Comment trouver la
couverture financière pour la réalisation de ce
projet ? Faire appel d'abord à la Confédération,
qui possède un fonds spécial pour de telles
améliorations techniques. Mais l'aide de la Con-
fédération est subordonnée aux subventions
cantonale et communale. Pour le moment l'o-
rateur ne peut donner aucune indication. Ce
sera à l'A D. E. V. d'examiner cette question
d'importance capitale. Concernant l'horaire ac-
tuel du R. V. T.. il faut l'attribuer au fait que
les chemins de fer tractés à la vapeur ont reçu
l'ordre de réduire au minimum de 25 % leur
consommation de combustible. Si nous voulons
améliorer cet horaire I'électrification s'impose.

M René Sutter demande que tous les express
fassent arrêt à Auvernier et qu'une correspon-
dance rapide soit assurée avec notre vallon.
Cette proposition sera adressée aux C. F. F.

L'A. D. E. V. a constitué son comité comme
suit : présidence : M. René Dornier; vice-pré-
sidence : M. Georges Roulet: caissier: M. René
Sutter: secrétaire : M. Gaston Rub. MM. Ed-
mond André, Edmond Jeanneret, Jules Niquillî
(Fleurier) et Jean Bourquin (Saint-Sulpice)
sont nommés vérificateurs de comptes.

Q&  ̂ CHRONIQUE.
rW fiADIOPUONIQUE

Samedi 12 avril
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 1235 Disques. 14,00 Cause-
rie. 14,20 Musique de chambre. 153 Instruisons-
nous. 15,30 Tribune de la femme. 16,00 Correspon-
dance du cuisinier. 16. 15 Thé dansant 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 1830 Disques. 18,40 Sprint. 18,45 Dis-
ques. 18,50 Neiges et glaciers. 19,00 L'orchestre La-
nlgiro. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 La poule et le petit lapin, conte. 20,30
Chanson d'Amour, opérette. 21,30 Disques. 21,45 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 14,25 Disques. 15,30 Pièce ra-
dlophonique. 1639 Signal horaire. 17,00 Concert
18,25 Disques. 19,00 Informations. 19,15 Concert 20,35
Concert 21,45 Informa Morts.

Emissions d l 'étranger: Emetteurs français: 19,15
Jo Bouillon et son orchestre. Emetteurs allemands:
21 ,10 Concert Rome I. 1930 Concert

Télédiff usion: 11 ,40 Vienne: Concert 16,20 Bres-
lau: Concert 21,10 Berlin: Concert - 11 ,00 Mar-
seille; Concert 14.15 Lyon: Concert 19,15: Mar-
seille: Jo Bouillon et son orchestre.

Dimanche 13 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,00 Concert d'orgue. 11,20
Disques. 12,00 Disques. 123 Signal horaire. 1230
Le quart d'heure du soldat. 12,45 Informations. 1235
Disques. 14,00 Le livre d'or des légendes. 14,40 Dis-
ques. 15,00 Musique religieuse. 1530 Disques. 1730
L'heure du soldat 1830 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 1835 Disques. 18,40 Causerie religieuse 1835
Disques. 1935 Disques. 19.15 Informations. 1935 Ima-
ges pascales. 1930 Le dimanche sportif. 20,00 Con-
cert 20,45 La Passion. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 730 Informations. 930
Concert 10,00 Messe. 11, 15 Disques. 12,00 Concert.
1239 Signal horaire. 1230 informations. 12,40 Con-
cert 13,30 Disques. 14,45 Fantaisie. 1530 Concert
1630 Disques. 1730 Pour les soldats. 1830 Culte.
19,00 Informations. 19.15 Concert 20,15 Evocation.
21,00 Disques. 2130 Nouvelle de Pâques. 21,45 Inior-
matlons.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,10
Concert Emetteurs allemands: 21,10 Mélodies. Ro-
me I: 20,00 Concert symphonlque.

Télédiff usion: 12,15 Berlin; Concert 1430 Berlin:
Concert 21,10 Berlin :Mélodies.

1130 Lyon : Concert 17,15 Marseille: Concert sjrm-
phonique. 1930 Lyon: Concert

Lundi 14 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1130

Emission commune. 1239 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 15,00 Reporta-
ge. 1639 Signal horaire. 1730 Concert 1830 Commu-
nications. 1835 Concert. 1835 Causerie. 1830 Con-
cert 19,15 Informations. 1935 Récital de chant 1930
Le portail de glace. 2030 Emission nationale. 21,45
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations, il,on
Emission commune. 1239 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 1730
Concert 1830 Concert 19,00 Informations, 19,10 Re-
portage. 1935 Concert 19.55 Opérette. 2030 Emission
nationale. 21,45 Informations.

Emissions à Vêtranger: Emetteurs français: 19,15
Variétés. Emetteurs allemands: 19,15 Soirée récréa-
tive. Naples I: 20,15 Musique variée.

Télédiff usion: 11 ,40 Berlin: Concert 14,20 Berlin:
Concert 19,15 Berlin: Concert s- 10,15 Marseille:
Variétés. 16,00 Vichy: Concert 2030 Milan: Musique
variée.

Mardi 18 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12.29 Signal horaire. 1230 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 1639 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Radio jeunesse. 18.25 Rythmes. 18,40 Voix universi-
taires. 1830 Récital de piano. 19,10 Disques. 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00
Trente secondes d'amour, trois actes. 21,45 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 730 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12,40 Concert 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert 18.00 Reportage. 19,00 Informations. 19,40
Concert. 21,45 Informati ons.

Emissions à têtranger : Emetteurs français: 19,15
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,00 Con-
cert. Naples I: 20,00 Concert symphonlque.

Télédiff usion: 11 ,40 Breslau: Concert. 14,30 Ber-
lin: Concert 20,00 Berlin: Concert — 12,45 Lyon:
Concert 1530 Marseille: Musique de danse. 1930
Milan: Concert

Au Tribunal
Séance du mercredi 9 avril, présidée

par M. Adrien Etter.
Un premier avril qui tourne mal

Deux jeunes gens du « Bas » sont traduits
devant le tribunal pour avoir, le ler avril, alors
qu'ils logeaient dans un hôtel de montagne, rem-
pli de façon incorrecte leur bulletin d'arri-
vée. Le jeune homme remplissant le bulletin
de sa compagne indiqua un faux nom et cette
dernière laissa faire, contrevenant ainsi, tous
deux, à la loi sur la police des établissements
publics. Cette erreur leur coûte cher puisque
c'est fr 15.— d'amende, chacun, qu'ils doivent
verser à la caisse de l'Etat.

Conformez-vous aux exigences de la loi
A fin mars dernier, un automobiliste de La

Chaux-de-Fonds fut l'objet d'un rapport pour
avoir circulé, à Valangin, avec sa voiture au-
tomobile en accouplant à ce véhicule une re-
morque à un essieu avec pneumatique, sans
qu'elle fût munie d'un dispositif conforme aux
prescripti nns. d'une plaque de contrôle et d'un
permis de circulation. En outre, l'automobiliste
a négligé de soumettre sa remorque au con-
trôle cantonal des automobiles.

L'accusé, qui est présent reconnaît les faits,
explique qu'il s'agissait d'une remorque cons-
truite pour un tracteur et demande une réduc-
tion de la peine, ne croyant pas avoir fauté.

Il est condamné à fr. 10.— d'amende et aux
frak par fr. 2.—.

Une colporteuse de Neuchàtel comparait; el-
le est prévenue d'avoir exercé sa profession en
allant de maison en maison dans le village de
Valanein offrant sa marchandise sans être en
possession de la patente prévue par la loi

Pour sa défense, elle explique être dans une
situation difficile, ayant sa mère malade à sa
chartre.

Elle affirme avoir obtenu, pendant 15 ans, la
patente eratuite et avoir fait le nécessaire,
maintenant pour le renouvellement de celle-ci.

^ 
Le juge, tenant compte de la situation de

l'accusée et des circonstances, la condamne à
une amende réduite de fr. 10.— et aux frais
nar fr 2.—.

Attachez bln vos chiens
Une dame de l'ouest du Vallon est poursui-

vie pour avoir, le samedi 15 mars, soit en temps
de chasse interdite, laissé circuler librement les
deux chiens courants de son mari, dans les
champs et forêts de Serroue sur Corcelles et
du Gibet près Valangin.

Le gendarme de Valangin, alerté par les
aboiements, se mit en chasse et réussit à cap-
turer l'un des chiens qui ht reconduit au domi-
cile de son propriétaire.

La prévenue reconnaît bien qu'il s'agit de ses
chiens, mais sollicite l'indulgence du juge du
fait que la fuite de ses chiens est due à la né-
gligence de soldats cantonnés chez elle et qui
ont laissé la porte de la maison ouverte

Malheureusement, la loi est sévère et le mi-
nimum de la peine est fixé à fr, 20.—; c'est
donc cette somme que devra payer l'accusée,
plus les frais par fr. 2.—.
¦¦ aaaaaaa»a»«»aa*»»a»»ia ' - ¦¦¦

Bienne. — Un avocat condamné.
La Cour d'assises du Seeland a examiné le

cas d'un avocat accusé d'avoir détourné une
somme de 2000 fr. au préjudice d'un de ses
clients.

L'accusé, qui vit dans des conditions précaires
a commis ce détournement par le moyen de cau-
tionnements.

La Cour l'a déclaré coupable de détournsment
et l'a condamné à 6 mois de maison de correc-
tion avec sursis de 5 ans.

Chronique jurassienne
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Société de Navigation
sur les Lacs de

Neuchàtel et Morat i:

BILLETS DU DIMANCHE
A PAQUES 1941

Les billets du dimanche délivrés le dimanche
de Pâques seront valables , pour le retour, jus-
qu'au dernier bateau du lundi de Pâquea.
Neuchàtel , le » avril 1941.
1541 La DIRECTION.
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lïmTi PËUPLE"LA HK DïïOIIDSI
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Samedi 12 avril, dès 20 heures 30

I Danse Danse I
Orchestre MELODIA. 4 musiciens

I I Entrée libre use Entrée libre I I

HOtel de la Gare
Corcelles OHM

Famille E. Launscuer
Tel. 6 1U 42

Bonne culaloe - lionne cave
tain il pallies tsllu atnr intlitit

HOJIHI» de noces Lfay

Chalet Heimelig
Gâteaux aux f ruit»,
Crèmes variée*,
Charcuterie de campagne,
Menue soigné».

Ml

Se recommande. Tél. 2 33 50

f Joyeuses Pâques
avec de jolie» fleur»

1 LÉOPOLD ROBERT 89 - TÉLÉPHONE 2 40 61

TERMINUS
lÉLÉPHONE î £S.9i

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet (K perches
Tripes

lel ilii Si Blant
HOtal-de. VIII* 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feux
8868 Tél. 2.40.74

nmumm ORDONNANCES mmmmK.
SERVICE D'OFFICE

Piques, Lundi de Pflques
et jusqu'au 19 avril 40*3'

Hj

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

•s .

GURTNER
o o n f i s e u r  - g l a c i e r  - ohooolatiai

s o m m e  l' a i r  par v i v i f i a n t .
Isa prod u i t»
nature  août
t o n i f i a n t e !  IMS

Pour Pâques r L̂
Pour messieurs vtrfS| W

Nous TOUS offrons un choix ma- fSes! WWFgniflque de rlchelleux en tein- aaW9 mtes modes. 42»8 M m
Un aoerçu de quelques prix : £Ë WÊ

14.80 17.80 SB^
19.80 21.80 ^
Grande | /̂ - ±0 Neors 4
Cordonnerie «A ) J r \ J L l A X*r \  La Chaux-de-Fds

/ AVIS AUX FIANCES J \
ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR - DECORATION

MODERNE ET STYLE

MEUBLES QRUYERIA - LUX
FABRIQUE A BULLE

REPRÉSENTANT ,

ROBERT GIRARD
Saars • NEUCHATEL Tél. 3 40 3«
DEMANOBI A VISITER SB8 VASTES EXPOSITIONS SANS
ENGAGEMENT. VOUS Y TROUVEREZ UN CHOIX MAGNI
PIQUE DE PLUS DE ÎOO ENSEMBLES LES PLUS VARIÉS
NOTRE GARANTIE EST UNE PREUVE DE BIENPACTUSJE.

PLANS - DEVIS • RENSEIGNEMENTS
N. S A N S  O B L I G A T I O N  D'ACHAT P IMS V

Pâques 1941
Un beau por trait de ceux
qui vou* sont durs reste n
un touwmir inoubliable. t*JUiàlipfr
f_ Ë 1 lfe*̂  suœesseut de J. Grœnler
|l|\aT«  ̂ Parc 10 Tél. t.80.59

PORTRAIT/ POUR C AT É C H U M È N E/

ba.aaaiMBBSBBMMMRRW .ssssMMM ^

Château d'Oberried
sur Belp près Berne

INTERNAT POUR JEUNES CENS ET GARÇONS
Section littéraire , scien iitiqne m commerciale ( BOUS surveillanc e
de t'E'aU l'élit nomhre d'élevrs, ce qui permet de s'oc-
cuper individuellement de chacun. Education laminai*-
soignée. Développement physique par le sport. Références ei
urospectua par le Dr M Haber . S A. 75"97 I! 584


