
Notre tâche
Au Jour le jour

La Chaux-de-ronds, le 15 avril.
Les f êtes et j eux de Pâques sont terminés..,
Une f ois de p lus, notre p ay s, p rivilégié entre

tous, a p u entendre le chant des cloches se ré-
p andre sur les villes et les camp agnes en p aix.
Malgré les soucis et tracas du j our, nous
avons senti dans la chaleur des traditions et là
douceur des f êtes de f amille, vibrer Vâme chré-
tienne et suisse qui est nôtre.

Auj ourd'hui, la détente est terminée.
La trêve f inie.
Lu lutte recommence. Elle repr end p lus sé-

rieuse et p lus absorbante que j amais.
« » »

Les événements qui se sont déroulés dans les
Balkans, au cours de cette dernière semaine,
n'ont p as p rovoqué dans notre p eup le la vague
de déf aitisme ou d'inquiétude qu'on avait cons-
tatée lors de la camp agne de France, il y a un
an. Non que le p eup le suisse soit résigné ou f ata-
liste. Non qu'il sous-estime Fimportance de té-
vénement p our ses rép ercussions et les diff icul-
tés croissantes que nous subirons dans notre ra-
vitaillement. Chacun sait chez nous que les Bal-
kans avaient p ris dans l'économie suisse une
imp ortance considérable. Non seulement comme
débouchés, mais aussi comme f ournisseurs. La
Serbie, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, nous
f ournissaient en quantité notable des f ourrages,
de la benzine, du bois et d'autres p roduits de
p remière nécessité. De tout cela nous devrons
nous p asser p arce que ni les bateaux du Danube,
ni les cargos de la Méditerranée, ni les chemins
de f er ne nous les app orteront p lus.

Le p eup le suisse sait tout cela. Et cep endant,
aucune déf aillance, aucun f aux bruit, aucun af -
f aiblissement du moral n'a été constaté. Avec
un sang-f roid remarquable, le p ublic a j ugé les
événements et en a tiré la leçon : un accroisse-
ment de la volonté de résistance et un renf orce-
ment de sa cohésion nationale vis-à-vis de l'é-
tranger.

Cest bien là, après 19 mois de guerre, de mo-
bilisation, de restrictions, d'incertitudes, de dan-
gers, de -tracas, de soucis de toute nature, la
preuve que le Suisse tient et tiendra en serrant
les dents.

* * *
La création d'une marine suisse et aussi et

surtout la mise en oeuvre du p lan Wahlen, ont
prouvé que le Conseil f édéral ne recule p as de-
vant f action et n'hésite p as à entreprendre tout
ce qui p eut maintenir ou augmenter le rendement
de notre économie nationale. En Allemagne mê-
me, d'où Ton suit de p rès ce qui se p asse chez
nous, on a reconnu que le p eup le suisse avait en-
trepris avec enthousiasme et volonié,.la mise en
valeur de son sol. Ainsi, a-t-on observé outre-
Rhin, que "la Suisse f ait sa p art des.ef f or t s  qui
assureront à l'Europ e continentale sa nourriture
et son avenir ». Pour autant, nous nous rallions
ou ne nous associons à aucune des idéologies
étrangères qui ont cours. Sur le p lan po litique,
comme sur le p lan social, nous restons nous-
mêmes, c'est-à-dire p artisans de la démocratie
et du f édéralisme helvétique. Mais du p oint de
vue économique, f orce nous est bien de recon-
naître que le libéralisme économique a vécu et
que la situation mondiale nous impose la revision
et la réadaptation de beaucoup de concep tions
suivant les nécessités et la solidarité du moment.

(Suite page 5). Paul BOURQUIN.

Armement moderne
L'ambassade yougoslave à Londres a reçu

un message officiel qui dit, entre autres, que les
succès allemands doivent être uniquement mis
sur le compte des nouveaux tanks qui sont
seuls appropriés pour un combat dans les mon-
tagnes.

D'autre part, M. Pierre Qrellet, qui fit partie
du groupe de j ournalistes suisses invités à un
voyage d'études en Allemagne, décrit dans la
« Gazette de Lausanne », sa visite à la grande
école des chars d'assaut, près de Berlin :

« Les installations militaires confinent à un
très vaste terrain sablonneux, valonné, coupé
de bosquets de pins. C'est la place d'exercice
des monstres d'acier. On nous y conduisit
dans de lourds véhicules à chenilles qui ser-
vent à transporter l'infanterie, une fois la per-
cée faite par les chars. Au bout de quelques ki-
lomètres, nous aperçûmes un village dont tou-
tes les maisons semblaient détruites par un
procédé différent , par toutes les variétés au-
j ourd'hui offertes par le fer et par le feu. L'a-
viation anglaise avait-elle passé par là ? Nul-
lement Ce village, désaffecté était lui aussi, ua
chamo d'exercice

» Bientôt, nous nous trouvâmes parmi une soi-
xantaine de chars, de grandeurs et de types
divers, plus ou moins dissimulés dans des bou-

quets d arbres. C était J arret d une unité blin-
dée, supposée reconnaître le terrain, après
avoir oercé le front ennemi. Des motocyclistes
partirent en éclaireurs. Des fusées de diverses
couleurs strièrent le ciel, indiquant les obsta-
cles. Le terrain reconnu, les chars se miren t à
cracher la mort. A quelques centaines de mè-
tres en avant de nous, le terrain se souleva en
gerbes noires, fulgurées de rouge. Des dizai-
nes de volcans paraissaient surgi r *du sol. Obs-
tacles, chevaux de frise, fortins, sautaient en
une sarabande infernale, proj etant le fer, le
bois et le mortier.

» Tout étant détruit , les chars s'avancèrent et
s'alignèrent. Ils étaient de quatre grandeurs, les
plus petits montés par deux hommes, les plus
grands par cinq. »

Lettre du Val-de-Ruz
Une pensée émue au bœuf de Pâques!

Choses qui disparaissent i le dernier «cuwet-
tier ». - Choses qui s'améliorent : nos routes

J ï ' ' , Vffllsrs, le 15 avriL
Le calendrier se soucie peu des querelles hu-

maines et des bouleversements qui en résultent
pour nous tout au long du cours de l'année. Fi-
dèle à sa consigne, il marque les dates qui re-
viennent chaque an nouveau. Au milieu de l'hi-
ver dernier. \ il nous a avertis que Noël , la fête
de- M paix, 'viendrait nous rendfe im-j ieu de
sérénité, et malgré les déploiements nouveaux
de la guerrel. le calendrier nous a indiqué le 13
avril comme devant être, cette année, la fête
de tous les grands espoirs en un grand t enou-
veau.

j 'ai eu sous les yeux, l'autre jour, un spec-
tacle, assez ordinaire au fond, mais aussi as-
sez mélancolique quand on veut bien se don-
ner la peine d'y songer. Il, s'agit du fameux et
habitue] «boeuf de Pâques», tout orné et cons-
tellé de fleurs de papier de toutes couleurs,
qu'un garçon boucher mène par toutes les rues,
afin, non point de nous rappeler que les fleurs
de la nature vont nous sourire, mais surtout
d'aiguillonner nos convoitises gastronomiques
en vue d'assurer la vente rapide et complète
de cette bête de choix.

Pauvre boeuf de Pâques ! Tout le monde
t'admire, couronné comme tu l'es, mais cette
admiration est vilainement corsée de pensées
de concupiscence ; tes admirateurs se pourlé-
chent les lèvres à l'avance, en pensant aux fins
régals que tu leur promets ! Toi seul, tu ne
sais pas l'avenir qui t'attend , bonne bête, qui
te laisses vivre et te laisses faire, sans savoir
que ceux oui t'entourent de soins si attentifs,
te nourrissent.' te promènent et te ménagent
ne le font qu'en vue de leur propre plaisir à
venir !

(Suite p age \.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Dans les rues de Tripoli, les chars allemands
éveillent chez les indigènes et les soldats italiens
une curiosité générale. Ces tanks nouveaux, armés
d'un double canon à l'avant, sont pour une grande
part dans l'avance victorieuse des Allemands. Ce
sont, en effet , de véritables forteresses mouvantes

à angles et champs de tir illimités.

Le tank armé de canons dont osent les Allemands en Cvréna'taue

'JW/GlMf?
— Navire suisse, surmonté du pavillon suisse,

avec équipage suisse et capitaine suisse, transpor-
tant marchandises suisses-

Telle est la définition de notre future marine
qui n'existe il est vrai que dans l'arrêté du Con-
seil fédéral mais qui devra se réaliser bientôt
Quant à l'amiral suisse, il ne viendra que plus
tard : quand plusieurs navires portant notre pavil-
lon vogueront de conserve sous le nom de flotte-

A vrai dire, il y eut déj à des amiraux suisses.
Et des vrais de vrai... Ainsi dans les locaux de
l'Arquebuse et de la Navigation à Genève, on
vous montrera de vieux parchemins accordant ce
titre à plusieurs représenants des nobles famille*
de la Ville Haute qui dirigeaient la « flotte de
guerre » du Léman aux temps de la République de
Genève. J'ignore s'ils gagnèrent des batailles ou
subirent des coups de Trafalgar. On ne m'a pas
dit non plus s'ils torpillaient ou éperonnaienf de
préférence l'adversaire. Mais ce qui est certain,
c'est qu'ils avaient déj à une longue vue (sans
doute pour les j ours de brouillards) et quelques
canons. Avec ça on peut bien mettre sur sa man-
che un salon d'amiral... suisse.

Il n'est heureusement pas question de ressusciter
ces marins d'eau douce ou de demander à leurs
descendants de conduire à travers les méandres
du blocus les modernes caravelles qu'on appelle
prosaïquement « cargos ». Pas plus qu'on ne songe
aux « pirates » d'Ouchy ou aux bateliers du
Doubs pour s'engager dans la marine helvétique
une et indivisible.

Mais cela fait tout de même plaisir de penser
que nous aurons maintenant notre « Office de na-
vigation » et notre pavillon maritime, nos ports
d'attache et peut-être un j our nos caboteurs poche-
de-gilet... La flotte suisse flottera. Mais souhaitons
que l'expérience coûte cette fois moins cher que
celle de l'Union maritime, de défunte mémoire.

Car le bateau qu'on nous avait monté à ce mo-
ment-là faillit bien torpiller nos finances en sau-
vent notre garde-manger.

Le p ire Piaueten.

Les premières photos des opérations dans lee Bslfcans

En haut à gauche : Après une lutte héroïque, les I
Yougoslaves abandonnent des villages auxquels ils I
ont mis le feu. — En bas à gauche : Une colonne I

prisonniers par

motorisée fait une halte sur une route de monta-
gne à côté d'un bâtiment en feu. — A droite :
Notre photo représente des soldats serbes faits
le* Allemands.

Les difffeulffts de l'armée yougoslave
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En souriant
Deux Jeunes gens étaient assis sur un banc

et parlaient de leur amour.
— Dis-moi, Maurice, sauterais-tu dans l'eau

pour me sauver ?
— Bien sûr. ma chère Jeannette.
— Et irais-tu aussi à travers . le feu pour

moi ?
Un peu pensif, Maurice répliqua:
— Je me demande si je suis vraiment l'hom-

me qu 'il te faut, je crois qu'un pompier irait
beaucoup mieux pour toi.

ECHOS

Ce que la Hongrie vient de récupérer

Nais una terre qui compta parmi lai plus
riches at fertiles d'Europe

United Press — Les régions que la Hongrie
avait perdues en 1918 et qu'elle vient de récu-
pérer ont une superficie de 20,5(X) kilomètres
carrés et une population de 1,420,000 habitants.
Elles portaient le nom de Voïvodine sous l'ad-
ministration yougoslave qui les avait divisées
en trois parties, premièrement le triangle de
Baska compris entre la frontière hongroise ac-
tuelle, le Danube et le Theiss, deuxièmement le
Banat, entre le Theiss et la frontière roumaine
et enfin la Barnya, un triangle entre la frontière
hongroise, le Danube et le Drave. Elles appar-
tiennent aux plus riches provinces agricoles de
l'Europe. Le bétail , le froment et le mais sont
leurs principales richesses. La population est
très mêlée et ne comprend pas moins de 12 na-
tionalités différentes , dont des Hongrois , des Al-
lemands, Serbes, Croates, Slovaques, Tchèques,
Roumains , Ruthènes et Juifs . On y rencontre
même des émigrants français et espagnols venus
durant le 17e siècle- Selon le recensement de
1931, la population comprend le 26% de Hon-
grois, le 22 % d'Allemands et le 48 * de Serbes
et de Croates. Les autres nationalités se par-
taient le reste.

Une vraie mosaïque de races



Sols achefenr V
dules neucuàteloises. — Faire of-
lres avec prix à case postale 10501,
Chaux de Fonde 2. 439J
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LIV 1 \,9 que» loua genres de
linérature , sont ton:ours achetés
en bloc par Librairie rue da
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RéOleuses. ?:T,t
machine Dumont 2 vibrations , ;i
vendre. — S'adresser rne Jardi-
nière 92, au 2me étage, a droite.
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Le Luceum, %%t *tmande a louer pour septembre, 2
grande» chambres non-meublées,
éventuellement petit appartement
an centra de la ville on environs
Immédiats. — Offres écrites à
M ma Brehm. rue JUéopod-JRobert
n 46£
Râsfhâr* '' occa8'011 e8t ê-
If Qlfllff mandée a acheter. —
S'a'lresser Vélo-Hall Bal-Air.
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demandé, appreniissage rému-
néré — S'adresser au bnrean du
journal. 458/

Demoiselle de réception *J$
travaillé cbex Docteur eherche
place. — Faire offres écrites sons
chiffre L.. Il 4538, «n bureau
de l'iMPARTiAT, 4358

Jôimfl filla libérée des écoles
OClillB 11110 est demandée pour
petits travaux d'atelier et courses.
— S'adresser à M. Christen, me
du Parc 87. 4570

Couturière &tSÏÏt»î
liaire ponr les après-midi. — S'a-
dresser au burean de I'IMPARTIAL

4607

1UUC1 parlement, 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
euisins et grandes dépendances,
lessiverie moderne, cour et jardin
en plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rueA. -M. -Piaget 21. au
3me étage, à droi t e. 1047

Â lnnan Poar le 3o avril, Tem-
lUllrj I pie Allemand 19, une

élage, 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures,
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133. an 1er étage, a gauche.

463

A I  flll DP P°ur le 31 octobre 1941
lUUBl ime étage, bel appar-

tement avec balcon, véranda, 3
pièces, cuisine, corridor éclairé,
w. c. intérieurs, lessiverie mo-
derne, jardin, cour et toutes dé-
pendances, en plei n soleil, mai-
son d'ordre. — S'adresser a Mme
Fluhmann, au ler élage, rue des
Combeltes 2 (Bel Atr). 4356

2 beaoi logements K Sâf S
i convenir. 4 pièces, chambre de
bains, plein solei l, 2 balcons. —
S'adresser Boulangerie Amey, rue
au Crêt 24. 4304

A IA11PP pour causc imprévue,
lUUCI pour le 30 avril ou a

eouvenir. le Vme élage a droite et
le 3me élage complètement remis
à neuf, de l'immeuble Signai 10
(Montbrillani), 3 chambres en
plein soleil , cuisine, balcon. Mai-
son d'ordre, vue très étendue. —
S'adresser pour traiter chez M.
Jules Lulby. à la Pensée, rue de
la Balance 3. 4384

Â iftllul ) pour le 30 avril , ruelUUrj l irrits Courvoisier 92.
petit logement de 2 chambres et
cuisine, au soleil. Prix fr. 20.—.
— S'adresser â M. Marcel Gerber,
rue du Manège 19. 458^

Après la Nuit
FEUILLETON DE L ' IMPARTI AL  72

PM

Léo Dartey

Tout bas, hri aussi, comme Michel, fredonnait
les paroles françaises de la célèbre rengaine que
le-viell Italien psalmodiait en roulant des yeux
blancs dans un visage de crasse noble. Il acheva
presque haut sur les dernières notes, en fixant
sur Marilou un regard chargé de regrets et de
tristesse :

« Sa flamme est sur ta lèvre
Et sa clarté brille en tes yeux ! »

— O mon soleil ! conclut Michel en baisant
avec dévotion la petite main qui s'était posée
sur la sienne pendant la chanson du vieux.

VIII

Sa flamme est sur ta lèvre...
Quelques instants plus tard, ayant quitté l'au-

berge, ils se promenaient sur le quai , le long des
anciennes arcades qui soutiennent le vieux Men-
ton lorsque Michel fut reconnu par un ancien
camarade.

— Meuvron, n'est-ce pas, ? fit-41 le visage
éclairé en reconnaissant la voix qui s'exclamait.

11 lui fallait , en quelques mots, expliquer son
accident , dire son infirmité que delà cependant
la cainnï blanche avait révélée.

Discrètement, Marilou s'éloigna de quelques
pas avec Jean Lebat Et tandis que, près d'eux,
les anciens camarades réveillaient des souve-
nirs d'escadrille, lentement elle demanda en po-
sant sur le j eune médecin un regard lourd de
reproche, presque noir.

— Vous tenez donc tant que cela à ce que j e
sois malheureuse, Jean ? Ne protestez pas !
Vous alliez me trahir. Je l'ai lu dans votre re-
gard, je l'ai entendu... au mouvement de vos lè-
vres !

Il baissa le front.
— Pardonnez-moi, Marilou ; mais, puisque

vous aimez... vous dïvez savoir ce que l'on peut
souffrir...

Les lèvres rondes et vermeilles eurent une
moue enfant ine tout près des larmes .

— Mais c'est justement parce que j e le sais
que j e ne puis vous comprendre , Jean ! Moi
aussi, j'ai souffert d'en voir aimer une autre et ,
ce qui est plus terrible, d'être, moi, méconnue,
détestée, méprisée... j e savais que celle qu 'on
aimait n'en était pas digne. Et cependant... j e
n'ai pas trahi pour sauvegarder le bonheur de
celui que j'aime ! N'avez-vous donc pas, vous
qui êtes un homme et mon ami, vous qui savez
être estimé, apprécié, vous qui possédez à dé-
faut, de mon amour, ma confiance absolue et
mon amitié... n'avez-vous pas le mêm: coura-
ge?

— Ainsi, vous l'avouez, dit-Il abattu. Dans
cette situation périlleuse, trouble et pleine d'a-
nomalies, vous êtes heureuse, Marilou ?

— Oui, dit-elle franchement et avec foros.
Je suis aussi heureuse qu'il m'est possible de
l-'être ! Toutes les j alousies, toutes les révoltes
qui, les premiers temps, me troublaient à me
sentir aimée pour une autre se sont apaisées. Les
mauvais souvenirs sont loin, rîfoulés tout au
fond de mon cœur par les bons. Maintenant la

tendresse de Michel qui, peu à peu, s'est épurée,
s'est élevée, j e sens, je sais que l'y ai droit pour
une bonne part la nouvelle part que j'ai conqui-
se de haute lutte et qu 'Eddy n'aurait jamais
su mériter. Et j e n'ai nul scrupule à en profiter.
Lorsque nous travaillons ensemble, fronts rap-
prochés, lorsque nous mêlons nos rêves et nos
espoirs, qu'Eddy eût trouvés si méprisables et
chimériques, je sais que c'est bien réellement moi
que Michel aime ! Et j e suis heureuse», oui !
Mais un mot, un nom, peut détruire tout oe pau-
vre bonheur, vous le savez ? Un nom seul au
monde peut l'anéantir puisque ce matin nous
avons eu la certitude que la médecine y était im-
puissante... Alors, Je vous le demande loyale-
ment, Jean, vous qui m'aimez, ce nom... êtes-
vous vraiment capable de le dire ?

Appuyé des deux coudes au parapet, il avait
écouté ju squ'au bout, la tête enfouie au creux de
ses paumes.

Lentement il la releva et, posant sur sa petite
amie un profond regard dépouillé enfin de tou-
te basse humanité, un regard qui épousait son
âme et communiait avec son esprit il dit très
bas. mais avec une fermeté nette :

— Marilou, fai compris ! Je n'étais qu'un
homme, je ne vous méritais pas ! Vous n'étiez
dign e que d'un héros comme celui-ci, qui sup-
porte l'épreuve avec un si royal courage ! Ce
n'est pas moi jamais qui chercherai & séparer
le couple idéal que vous formez.

Puis, après un bref silence, afin de donner
plus de portée à son serment :

— Marilou, je vous jure, dit-H, de ne plus ja-
mais rien entreprendre contre votre bonheur !

Leur retour fut comme exalté en une sorte
d'euphorie !

Jean et Marilou, soulagés par leur explication
franche, Michel, égayé par la rencontre de son

ami qui s'était révélé compréhensif et affec-
tueux, semblaient avoir abandonné tous les sou-
cis de la vie.

Ils furent d'une gaîté sans réserve et c'est
très naturellement et sincèrement que Savine
remercia le jeune médecin lorsqu'ils le quittè-
rent en bas du chemin de la Rampe, que ne pou-
vait gravir son auto.

Mais, après lui avoir dit au revoir, Michel eut
pour rapprocher de lui Marilou, un geste ten-
drement autoritaire de son bras glissé sous ce-
lui de la jeune fille, qui semblait affirmer nette-
ment et hautement ses droits souverains sur el-
le.

Pendant toute la montée et encore pendant
le dîner, il fut d'un entrain endiablé.

Sa gaieté juvénile, sa gentille exubérance de
tendresse vis-à-vis de Marilou stupéfirent Mme
Casteirac à laquelle sa petite-fille avait confié
le résultat négatif de la consultation du matin.

Et pleine de tendresse indulgente et admira-
rive, elle songeait en les regardant sortir pour
faire une petite promenade « sous le clair de lu-
ne», comme disait sans amertume Michel:

— Mon Dieu, ayez pitié de ces petits qui Vous
aiment 1 Mon Dieu protégez-les ! Donnez-leur,
ô mon Dieu, le bonheur qui Vous semble di-
gne d'eux et de leur belle âme ? Choisi par
Vous, II ne peut être que le meilleur et j'aurais
bien tort, moi, vieille bête de vouloir le juger
et m'en étonner I

Pendant ce temps appuyés l'un à l'autre , ils
s'étaient avancés sur la terrasse. Ils vinrent jus-
qu'à la balustrade et Michel s'y assit. D'instinct
il se tournait vers le côté où les lumières de-
vaient dessiner le Golfe, et il demanda :

— Dites-moi la nuit, voulez-vous, mon ai-
mée ? Racontez-moi sa beauté...

(A suivre).

k remettre VS-Ar
chambres, bains, fr. 70.—. S'a-
dresser rus iiéopold Robert 68.
an Urne étage, à gauche. 4610

A lftlIPP P°ur *P°11'9 ¦ eonve-
I UUCI air, appartement 2me

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

à Tendre irXT*̂
2 fours surélevés, 1 table à cou-
lisses. 6 chaises. — S'adresser i
M. H.-N. Jacot , rue Ph.-Henri
Mathey 4 i Bel-Air). 455 /

2 n h a m h Pne meublées â louer
tUdlllUl CS ensemble ou sépa-

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

r.hamhPB Encore une chambre
OlIdllIUiC. indépendante au so-
leil, chauffage central esl à louer
à dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser Montbril-
lani 7. au ret-de chaussée. 4579
r.hgmhrn nonmeuolèe, Indépen-
UUauJUl U fonte, deux fenêtres,
belle, grande, à louer dans maison
d'ordre, 2me étage. — S'adresser
Promenade 10. au ler élage. 4391
rhamhpo Dien meublée, indé-
UlldUlUI B pendants, est à louer.
— S'adresser rus de la Prome-
nade 12, au 9ms élage, 4 gauche,
le matin ou le soir. 4i89

Personne
de confiance, moralité, connais-
sant tous les travaux d'nn ména-
ge soigné, cuisine, couture, soins
aux malades, aimant les enfants,
demande place. — S'adr. au bu-
reau Pelltlean. ras Jaquet-
Droi 11. Tél. 2.24.18. de 8 h. à
9 b, ou de 14 h. 15 a 18 h. 4403

Bonne à font iaire
de toute moralité, sachant
cuire, est demandée pour
un ménage soigné de 3
personnes. Neuchâtel-Vil-
le. — Ecrire sous chiffre
E 20751 U, à Publici-
tas, Neuchfltel.
4489 AS 18880 J

A louer
Jacob Brandi 59

appartement de 4 pièces, en plein
soleil, de suite ou & convenir. —
S'adresser chei M. Fontana
lél. 2.28.16. 5015

A lOlER
de suite garage ou entrepôt, bien
éclairé, situé a la rue de la Huche
près du. chantier FONTANA. —
S'adresser a Fontana, Jacob
Brandt 65. Tél. Z : H  16. 4207

Bel appartement
1er élage . bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor «claire,
jardin, est i louer de suite
S'adresser rue de la Croix-Fé-
dérale 2, au pignon. 1136

Ménage sans enfants deman-
de à louer, pour fln octobre,

logement wàm
de trois ou quatre pièces, bien
situé. — Adresser offres dé-
taillées sous chiffre A. C.
4517, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 4317

A LOUER
Succès O, pour époque à con-
venir, tiel appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances.
Jardin. — S'adresser a Oéran
ces & Contentieux S. A.,
rue Léopold Kobert 32 ;»71

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

plps locaux
bien situes à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction. 072

Bois
Achetons grumes sapin.

Paiement comptant. Indi-
quer quantité et prix sous
chiffre J. H. 4389, au
bureau de l'impartial 4389

J'achète
déchets de cuivre piômb, et
étain (tubes pâte denti irioe vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions. - 8'adressei
rué du Marcha 1, au 3** étage.

Baux à loyer !mp. Courvoisier

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

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

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

JEUNES FILLES
pour petits travaux d'atelier

REGLEUSE
plats et breguet pour travail à l'atelier sont demandées de suite. —
S'adresser a Ogival Wetcti, rue de la Pal» 8/ . 4558

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. 

^Employée jlc bureau
Demoiselle qualifiée, capable de prendre des responsabilités,

cherche situation stable dans commerce ou fabrication
d'horlogerie, partie annexe ou toute autre industrie. Meilleures
réiérences à disposition. — Adresser offres sous chiffre H. P.
4498, au bureau de l'Impartial 4408
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I ô£'&amttt£ p K éitojy ahj b 1
pense à l'evenlr et achète se bJCVClOttG
chez le spécialiste , car tôt ou tard il e besoin de see
services. A votre disposition notre expérience, un
service attentif et un stock de bicyclettes
richement assorti, dono un client averti.

I cuA èudie * NUHr Ouu I
457» Rue du Collège 5
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Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nuire à voire santé, en faisant la cure moderne des Dragées
Netroavolt da Docteur Netter, à base d'hormones qui régula-
rise TOS échanges nutritifs. Le traitement a base d'hormones est
non seulement conforme anx principes scientifiques les plus nou-
veaux, nuis il combat les causes profondes de l'obésité avec des
extraits nsinrals. Au boni de quelques jours déjà, vous éprouvez an
sentiment ds grand bien-être.

Demandes «n Dr Netter. Pharmacie de Ste-Lacé. Petit-Chêne
27, Lausanne, son Intéressant prospectus No a intitulé tOommem
maigrir sûrement, progressivement , sans nuire a la santé?* qui
vous sera envoyé gratuitement et discrètement. ASÔ229L 3283

MA IGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amalgrlnante Baharl
qui agit aveo ef ttoaeité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensi f Fla-
cons A Fr. 4.— et .7. iO à la
Pharmacie CHAN EY,
rue Léopold Kobert 68, La
Cbaux-de-Fonds. 2875

mmmmm *mmLwm *m *mm—mm *mmm

Une BICYCLETTE
de qualité

COSMOS
garantie un an 4609

Grand choix facilité» de paiement

W QAMTCOIIV Rue Léopold Robert 146
. OAN I ObllI, La Chaux-de-Fonds

I

CMEDITS
de Fr. 2UO. - H Fr. 1500.-

SAX8 CAUTIONS
accordés rapidement aux
fonctionnaires et employés
» traitements Axes.
Maixoii fondée en 1934.
Des milliers de prêts accor-
dés i. ce jour.
BUREAU DE CRÉDIT S. A.
Gratid-Cbêne 1, tél. '.i 40 ai)
Lausanne. as 1.Î131 \, 339'2



" SPORTIVE

ffoojlMmll
Ligue nationale

C'était lundi le j our de la Coupe, mais diman-
che déj à, le j our de Pâques, en ligue nationa-
le, deux matches ont été j oués pour le cham-
pionnat. A la Charrière, les locaux ont écrasé
Saint-Gall dans la seconde partie du j eu. A
Lausanne, après une partie décevante jouée de-
vant un public clairsemé, Lucerne réussit à
prendre à son adversaire une longueur d'avan-
ce.

Voici le classement après les rencontres de
dimanche :

MATOHUa g
Jouer Signai luit rtrdu «

Lugano 15 12 1 2 25
Young-Boys 15 10 3 2 23
Granges 15 7 . 7 1 21
Servette 16 9 3 4 21
Lausanne 16 8 2 6 18
Grasshoppers 15 7 3 5 17
Nordstern 14 6 2 6 14
Young-Fellows 16 4 5 7 13
Bienne 16 3 4 9 10
Chaux-de-Fonds 13 4 1 8  9
Lucerne 15 2 4 9 8
Saint-Gall 16 1 1 14 3

COMPTE-RENDU DES MATCHES

LA CHAUX-DE-FONDS BAT SAINT-GALL
7-0 (1-0)

2000 personnes au Parc des Sports, sous le
soleil printanier, ont assisté à une magnifique
partie de l'équipe locale. Nous aurons une belle
fin de saison à la Charrière si les nôtres j ouent
touj ours avec le même cœur et Sî jouent de
l'adversaire avec une telle désinvolture. La pre-
mière mi-temps fut partagée et un résultat nul
eût satisfait chacun. A la reprise, Saint-Gall a
rémanié son équipe. Le dangereux extrême gau-
che Kri smer est à droite , Meier jusqu alors
arrière a pris sa place. Ces boulevîrsements.
les dirigeants saint-gallois, ont dû les regretter
amèrement. Leur équipe apparut privée de force
vive, d'initiative, on essaya bien de façon spas-
modique de forcer la défense bleue, mais allez
vous heurter à un Roulet ou à un Stelzer ubi-
quistî qui brisa souverainement chaque offen-
sive des brodeurs ! Et comme nos demis rame-
naient inlassablement le ballon, comme Wagner
venait assurer la liaison sans faiblir et comme
nos ailiers fonçaient à toute allure et donnaient
des centres précis, comme les cinq avants shoo-
taient sans hésiter, le résultat ne se fit pas at-
tendre. Six buts en seconde mi-temps illustrè-
rent une supériorité de chaque instant. St-Gall
maintint le j eu ouvert, mais ses avans imprécis,
son gardien inégal et ses demis submergés ne
pouvaient que succomber.

La partie
M. Gerber de Berne appelle sur le terrain les

joueurs suivants :
St-Gall : Keller ; Von Buren, Meier ; Honsg-

ger. Bischof, Hager ; Giacometti, Conte. Luch-
singer , Volentik I, Krismer.

La Chaux-de-Fonds : Béguin ; Stelzer. Rou-
let : Wuilleumier. Volentik II, Griffond ; Hotz,
Wagner, Moggio, Aebischer, Piaget.

Nos hôtes portent des j erseys verts, les lo-
caux sont en bleu.

St-Gall engage, mais les nôtres sont tes pre-
miers à attaquer, et obtiennent un coup de coin.
Puis Volentik aîné, tire un coup franc par des-
sus les bois de Béguin. Giacometti met de nou-
veau le but des bleus en danger, puis une mêlée
se produit devant Keller et c'est mirach que
Meier arrête un envoi de Volentik II. 15me mi-
nute. COUD franc contre La Chaux-de-Fonds,
mais Béguin est sur le qui-vive.

Les ailiers visiteurs sont dangereux. Giaco-
metti obtient un coup franc sur la ligne du cor-
ner, sans résultat.

La répl ique est signée Wagner. Un back sau-
ve providîntiellement .

22me minute. Wagner ouvre à Hotz qui cen-
tre, Moggio fait un saut de carpe, Keller aussi ,
la balle est au fond des filets. 1-0.

Puis à deux reprises. Piaget se distingue ce-
pendant ou'un foui à 18 m. contre les locaux ne
donne rien.

30me minute . Wagner et Hotz repartent ; l'ar-
bitr ; a vu off-side .

Sur une échatmée de St-Gall , Krismer ébranle
le poteau , nuis Rou':et écarte sur la ligne un bou-
le * de l'autre ailier .

De nouveau , nos avant s se font prendre au
piè^e de l'off-side , tactic iue favorite de la défen-
se des brodeurs, puis Béguin arrêta à l'ultime
centième de seconde une tête de Luchslnger.
Mi-temps : 1-0.

A la reprise, changement de tableau. Les nô-
tres se déchaînent Wagner inarque à la 5me mi-
nute dé la tête un second but Puis Aebischer
desc;nd tout seul, centre à Moggio qui de la
tête obtient un magnifique troisième point. Ce-
ci à b 12me minuta.

La défense de St-Gall se place mal, l'absen-
ce de Meier est cruelle. Chaque offensive des
nôtres, à qui tout réussit, est menaçante. 16me
minute. Hotz se mêle sans façon eu colloque
des arrières st-gallois et enfile sous la perche
un Quatrième but.

24me minute. Piaget descend tout seul et,
des 16 mètres, marque, au ras du poteau. 5-0.
27me minute. Hotz attire la défense, glisse à
Moggi seul. 6-0.

Enfin, Béguin, qui tombait dans l'oubli, met
en corner une balle dangereuse, mais déjà la
gauche locale est repartie et Hotz, sur la ligne
de but met par-dessus.

Quel avant bleu n'a pas encore marqué ?
Aebischer !

45me minute. Aebischer a le sien, shooté des
16 m., exactement dans l'angle des lattes.

Au Chaux-de-Fonds. la défense fut parfaite,
Stelzer le plus éloquent des vingt-deux ac-
teurs. Nos demis, parmi lesquels Griffond mé-
rite une mention spéciale, jugulèrent l'attaque
verte et surent alimenter avec précision leurs
avants. Hotz a conquis ses galons d'ailier, une
révélation ! Wagner sut rester dans l'ombre,
au milieu du terrain et fut l'origine des plus
belles offensives. Aebischer fut le plus faible
du ouintette cependant que Piaget semblait
transformé à l'aile gauche.

Au Saint-Gall. il faut mentionner le beau tra-
vail de Bêla Volentik. L'équipe se découragea
vite et se complut à broder au milieu du ter-
rain. Il eût fallu une tout autre résolution pour
battre le Chaux-de-Fonds de ce dimanche de
Pâaues. aue nous reverrons avec plaisir et
avec confiance. 

___ ¦

FINALE DE LA COUPE SUISSE

Sémite et Grasshoppers font
match nul 1 dl

(De notre envoy é sp écial i Berne)

Equipes: Servette. — Feutz; Fuchs, Loert-
scher; Gulnchard , Buchoux, Van Gessel; Riva,
Trello, Monnard, Wallachek, Georges Aebî.

Grasshoppers. — Huber; MinelH, Weiler;
Springer, Rickenbacb, Winkler: Bickel Xam,
Amado, Sulger, Blanchi

Arbitre: M. Bangerter; linesmen: MM. Marti
et von Wartburg.

Public: 13,000 personnes; terrain: excellent;
temps: splendide

Les buts: 16me minute: Blanchi (Grasshop-
pers). Mi-temps : 1 à 0. — 80me minute: Guin-
chard (Servette). Fin du match: 1 à 1. Les pro-
longations (2 fois 15 minutes) n'ont pas donné
de résultat.

Il y avait près de 13.000 personnes pour assis-
ter à oatte grande finale. Le Conseil fédéral et
le Conseil d'Etat de Berne s'étaient fait repré-
senter par M. Paul Guggisberg, conseiller d'E-
tat, chef du département militaire et des finan-
ces. Ce dernier, tandis que retentissait l'hymne
national, se fit présenter par le président de
l'A. a F. A., M Otto Eicher. j oueurs et offi-
ciels.

La partie
Les équipes sortent côte à côte du vestiaire où

le toss a été tiré et Servette va bénéficier du
kick-off tout en avant le soleil dans les yeux.

Les Genevois débutent très fort et . menacent
d'emblée les buts zurichois. Pendant cinq minu-
tes ils auron t un avantage marqué, mais ils se
brisent sur une défense très décidée, qui va car-
rément opérer en force. Aussi le j eu se stabilise
rapidement Les « Sauterelles » emploient une
méthode que ne peuvent pra tiquer que des vir-
tuoses. Ils ont constaté que le point faible de la
défense genevoise est van Gessel, visiblement
ému par l'imiportance de la rencontre. Ils vont
donc foncer par leur droite où opèrent mainte-
nant Bickel, Xam et Amado, tandis que Sulger
occupe le centre. Nos trois spécialistes s'en don-
nent à cœur joie et Fuchs doit souvent venir à
l'aide de Lœrtscher. C'est lors d'une de ces of-
fensives de haute fantaisie qu 'Amado passe à
Xam , qui est à l'extrême droite, presqu'en cor-
ner, et que ce dernier d'un shot magnifique sert
en vitesse l'aile gauche, Bianchi, qui s'est rabat-
tue et qui est totalement démarquée. Feutz se
précipite, mais inutilement. Bianchi le prend à
contre-pied et score sans difficulté . (Ci : 1 à 0
oour Grasshoppers). On j oue depuis 16 minutes

Servette réagit avec vigueur et sans se dé-
courager. A la 18me minute Georges Aebi tire
lî premier corner. Trello et Wallacheck permu-
tent et comme les deux frères n n désirent nas
se trouver face à face Xam et Sulger en font
autant. Les Genevois, qui veulent égaliser à tout
prix seront déchaînés pendant 10 minutes. Sus-
cessivement Monnard. Trello. Wallachek crée-
ront de dangereuses situations qui se briseront
toutes sur Huber, le gardien zurichois qui fera
là « le matoh de sa vie ». Nous ne l'avons j amais
vu en meilleures conditions. U est partout ; il
retient tout

Peu à peu, les « Sauterelles » reprennent le
dessus. Marquant l'homme de très près, elles
accomolissent un lent, méthodique et puissant
travail de démolition. Quoique parfaitement
correctes, elles opèrent en puissance et « gri-
gnotent » ainsi peu à peu les forces de l'adver-
saire. La ligne d'attaque est dans un très bon
j our et produit un j eu qui est vivement applau-
di Avec le temps qui passe la partie s'équili-
bre et la mi-temps survient alors que les deux
teams se valent

La deuxième mi-temps
La partie va reprendre sur un coup de théâ-

tre. Les Genevois sont à nouveau les premiers
à l'attaaue. A la 3me minute. Weiler commet
un foui dans les 16 mètres. C'est penalty. Mal-
gré toutes les explications des « bleu-et-blanc»
M. Bangerter maintien sa décision. Wallachek
s'élance et... tire dans les mains de Huber !
Mais le gardien a bougé. L'abitre c fait remet-
tre ça ». Le supplice recommence peur les sup-
oorters zurichois. Cette fois-ci, Trello va
transformer. Il shoote !... mais dans une ma-
gnifiaue détente Huber retient encore sous un
tonnerre d'applaudissements.

Servette va accuser le coup, et pendant près
de 10 minutes, les Grasshoppers mèneront à
leur guise. Mais voici que Doddy Quinchard en
a assez. Il supplée habilement Buchoux. qui
n'est cas dans un bon j our, et lance l'attaque
qui reprend peu à peu courage. Wallachek tire
un corner à la lOme minute, sans résultat.
Seul devant les buts vides, à la suite d'une sor-
tie risauée de Huber. le même j oueur met, deux
minutes plus tard, à côté. Dès la 25me minute,
Grasshoppers va accuser une certaine fatigue.
Le Servette en profitera pour reprendre l'a-
vantage territorial , mais abusant du j eu latéral ,
il ira de déboire en déboire. A la 29me minute ,
Monnard. admirablement servi en profondeur
par Trello. tire bien, mais Huber. une fois de
plus, retient. Deux minutes plus tard, Minelli ,
qui commet faul sur faul, fait un croche-pied à
Wallachek presque sur la ligne fatidique des
réparations. Trello tire sans résultat le coup
franc par-dessus le mur qu'ont formé les Zu-
richois.

Enfin, à la 35me minute. Gulnchard qui est
descendu personnellement, reçoit une bonne
passe de Trello et, d'un shoot imparable dans
le coin droit supérieur des filets zurichois, éga-
lise (ci 1 à 1).

Servette veut gagner et, pendant le reste de
cette mi-temps, imposra son j eu. Mais en
vain ! Wallachek, Monnard. Aebi. Trello, gâ-
chent d'admirables situations et le matoh se
termine sur un résultat nul.

Les prolongations
Hormis tes graves erreurs de l'arbitre, fl n'y

a rien à dire. Les équipes sont visiblement fati-
guées. Elles réagissent spasmodiquement, mais
chaque fois les demis se replient rapidement, de
part et d'autre, sur les arrières et annihilent
toutes les attaques. A la 29me minute cepen-
dant, Trello a la «balle die match» au bout du
pied. II tire, sur foui de Minelli, un coup franc
ciui va se fracasser sur la latte. Cinq centimè-
tres plus bas...

C'est la fin. Il faudra «remettre ça».
Nos commentaires

Servette, disons-le d'emblée, a joué très en
dessous de sa forme habituelle. Comme nous
l'avions prévu, ses j oueurs ont affiché une ner-
vosité extrême, manquant des balles, qui en
toute autre occasion ils auraient exploitées vic-
torieusement Grasshoppers, au contraire, fut
dans un très bon j our. Non seulement la tripl et-
te Xam-Amado-Bickel était en verve, mais Sul-
ger s'est révélé «intérieur» intelligent et infati-
gable. Il fut peut-être, après Huber, le meilleur
des Zurichois. Mais mettons hors de pair le gar-
dien qui, par ses arrêts stupéfiants a véritable-
ment gagné le match. Minelli et Weiler formè-
rent une défense solide. Ils ont sur la conscien-
ce un nombre inusité de fouis. Les deux demi-
ailes, Springer et Winkler, tels des sangsues
agrippées à Aebi et à Riva, annihilèrent totale-
ment ces derniers. Quant à Rickenbacb, il se
montra supérieur, — malgré sa conception «en
force» et stéréotypée du rôle du centre-demi —
à son vis-à-vis. Ce fut là une des grosses sur-
prises de la j ournée.

En avant excellente exhibition de toute la
ligne, dont Bianchi fut le point faible, mais qui
se racheta en marquant

Au Servette: une série de cruelles décep-
tions. De la ligne d'attaque, il n'y a vraiment
à retenir que Monnard et Riva. En ligne inter-
médiaire, Van Gessel fut inexistant, Buchoux
dans un très mauvais j our et très vite fatigué.
seul Doddy Gulnchard fut à la hauteur de sa ré-
putation et le meilleur des Genevois.

Fuchs et Lœrtscher, ainsi que Feutz se dé-
fendirent comme des lions et ont droit à de
vifs compliments. Le premier, cependant est
responsable du but marqué par Bianchi.

D'une façon générale, on attendait beaucoup
mieux des ex-champions suisses qui. trop éner-
vés, ne surent jamais dominer le j eu, tandis que
les Zurichois ont surpri s en bien , tout en accu-
sant terriblement le coup vers la fin.

Nous avons pour M. Bangerter la plus vive
sympathie, mais nous devons dire que son ar-
bitrage laisse cette fois beaucoup à désirer.
Trop large, dès le début, dans ses appréciations,
il ne. tint point les équipes en mains. D'autre
oart il frustra, Grasshoppers une fois et Servet-
te trois fois de foul-penalties indiscutables. Et
le résultat s'en ressentit bien évidemment.

SOU1BBS-

Avant Suisse-Allemagne
Voici comment sera constituée l'équipe aile"

mande qui j ouera contre celle de Suisse di-
manche 20 avril, à Berne: Klodt (Schalke) ; Ja-
nes ( Fortuna Dusseldorf), Muller (Dresde) ;
Kuofer (Schweinfurt) ; Rohde (Eimsbuttel), Kit-
zinger (Schweinfurt) ; Hanreiter et Hahnemann
(tous deux Admira Vienne). Walter (Kaisers-
lautern), Schoen (Dresde) et Kobierski (Police
Berlin).

En France
A Paris, finale de la coupe de la zone occu-

oée: Girondins Bordeaux battent Red Star, 3-1.
A Engelberg

Une épreuve combinée descente-slalom a été
organisée hier à Engelberg. Willy Bernath a
gagné le slalom, tandis que trois coureurs,
Hans Matter. Gérard Olinger et Ad. Odermatt
se sont classés premiers ex-aequo dans la
course de descente. Au combiné, la victoire
est revenue à Odermatt . devant Hans Gertsch
et Willv Bernath.

Contre la constipation

DARMOL ;
I» • b o n  c h o c o l a t  l a x a t i f  g

Fr. 1.20 la» 3 2 tablette?
Toute »  Dharmacto

teprimarie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Dites Adieu
à vos maux de pieds

Bain de pieds curatif - à l'Oxygène 1
Voici un remède simple et peu coûteux pourvous débarrasser chez vous et sans peine de vo»

maux de pieds. Plongez vos pieds dans de l'eao 1
chaude à laquelle vous avez ajouté des Saltrates
Rodell jusqu'à ce qu'elle ait pris une apparence 9laiteuse. Ce bain oxygéné met fin aux douleurs en 3quelques minutes. L'enflure disparaît. Les cors sonsamollis à tel point que vous pouvez les déloger enentier un à un. Les Saltrates Rodell contiennent 6 sels *curati fs que l'on retrouve dans les sources minérales 4célèbres. Les pharmaciens et les droguistes vendent 3les Saltrates Rodell. 4
UUaua Erras* 1 A, AitnU CUm cxmi 1s Subn. Coin "

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 123 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Radio jeunesse. 18,25 Rythmes. 18,40 Voix universi-
taires. 18,50 Récital de piano. 19,10 Disques. 19,15
Informations . 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 30,00
Tren te secondes d'amour, trois actes. 21,45 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire, 17,00
Concert 18,00 Reportage. 19,00 Informations. 19,40
Concert. 21,45 Informations.

Emissions à Cet ranger: Emetteurs français: 19,15
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,00 Con-
cert. Naples I: 20;00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 11,40 Breslau: Concert. 14,30 Ber-
lin: Concert 20,00 Berlin: Concert — 12,45 Lyon:
Concert 15,00 Marseille: Musique de danse. 19,30
Milan : Concert.

Mercredi 16 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18.06
Pour la j eunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Micro-magazine. 20,00 Les jeunes du music-hall.
20,40 Pièces pour piano et violoncelle. 21,00 Concert
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 123 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17 00
Concert. 18,30 Musique récréative. 19,00 Informations.
19,15 Disques. 20,00 Disques. 20,15 Concert 21,45 In-
formations.

Emissions à (étranger: Emetteurs français: 19,15
Chansons. Emetteurs allemands : 19,15 Rythmes et
mélodies. Rome I: 20,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 11,40 Hambourg: Concert 14,20 Ber-
lin: Concert. 19,10 Berlin: Rythmes et mélodies. —
12,00 Marseille: Orchestre tzigane. 17,15 Marseille:
Concert d'orgue. 21,20 Milan: Musique variée.
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Au Jour le Jour

(Suite et fin)
Assurer le ravitaillement de la Suisse,

travailler et vivre, telle est la première tâche
à laquelle U f aut  f aire f ace, en conservant ce qui
fait le sens et la grandeur de la Suisse.

Au surp lus, le Conseil f édéral a comp ris que
p lus II renseignerait l'opinion, mieux il la do-
cumenterait sur les diff icultés que nous allons
rencontrer dans cette rude ép reuve, p lus les
critiques et le dénigrement stériles iront ^ af -
f aiblissant. Qu'on exp lique et qu'on ose dire les
choses ! Le peuple suisse est de ceux qui com-
p rennent et agissent en conséquence.

9 * 9
H va sans dire que les événements balkani-

ques ont remué à nouveau les sentiments. L'a-
gression contre un p etit p ay s n'a p as été sans
attrister p rof ondément l'op inion helvétique. La
Suisse qui a toujour s vécu en p aix avec tous ses
voisins et qui entretient avec la p lup art des na-
tions du monde des relations d'amitié sincère,
ne p eut que s'émouvoir et s'attrister lorsqu'elle
constate une nouvelle extension de la guerre, de
nouvelles tueries, de nouvelles misères, de nou-
velles ruines... Les gens raisonnables n'en au-
ront p as moins comp ris que la situation de notre
p ays au sein d'une Europ e déchirée et belli-
queuse, nous oblige à une attitude de réserve et
de discrétion. Le sens des réalités, autant que la
p udeur que nous imp ose le f ait que nous som-
mes à p eu p rès seuls â ne p as nous battre, ont
du reste dep uis quelques mois insp iré â la pres-
se romande une p rudence que p ersonne ne songe
p lus â lui reprocher. Il existe un sentiment p o-
p ulaire, une op inion pr ivée. On ne demande à
p ersonne de pe nser le contraire de ce qu'il veut,
mais l'intérêt du p ay s veut aussi qu'on sache se
taire en raison des resp onsabilités oui p lanent
sur nos têtes.

Au surp lus, il semble bien qu'aucun des belli-
gérants n'ait un intérêt quelconque stratégique,
p olitique ou autre, â voir la Suisse vassalisée,
conquise ou suppri mée de la carte de l 'Europ e.
Au contraire, p our les uns comme p our les au-
tres, notre p ay s p ossède une valeur de liaison
et d'échange sans p arler d'activités bienf aisan-
tes, qui lui garantissent tout au moins son p ro-
che avenir.

Le 650me anniversaire de la Conf édération
qui sera célébré dans tout le p ay s avec une ex-
traordinaire f erveur, traduira lui aussi le sen-
timent de responsabilité morale et de résistance
au danger qui anime notre p eup le. On verra là
encore que la Suisse qui a p leinement conscien-
ce de son unité et de son rôle dans l'Europ e
d'hier et de demain, af f i rme sa volonté de p our-
suivre sereinement et courageusement son des-
tin.

Paul BOUROUTN.

Notre fâche

Lettre du Val-de-Ruz
Une pensée émue au bœuf de Pâques I
Choses qui disparaissent i le dernier

«cuvettier».
(Suite et fin)

Les hommes sont tous les mêmes, qui font
tout converger à leur plaisir et profit, même
les fêtes chrétiennes; pensons à la dinde de
Noël, aux boeufs et aux oeufs de Pâques, et sur-
tout 6 dérision, aux nombreux et plantureux
gâteaux aux pruneaux du Jeûne fédéral !

» » »
Une vie d'homme est peu de chose en regard

de l'éternité, et pourtant combien nous voyons
de changements se produire depuis notre jeu-
nesse jusqu'à notre âge mûr ! A l'époque de
ma naissance, nous n'avions encore ni le ré-
gional du Val-de-Ruz, ni l'eau sur l'évier, ni la
lumière électrique, ni la radio... à peine ici et
là. un ou deux appareils téléphoniques; on ne
voyait pas plus d'autos sur les routes que d'a-
vions dans les airs. C'est dire combien la roue
du progrès a tourné rapidement depuis lors, à
tel point que, comme on a coutume de le dire,
si nos vieux d'alors revenaient sur la terre, ils
seraient si stupéfiés et dépaysés qu'ils n'au-
raient qu'une pensée : retourner en hâte dans
leur actuel et bienheureux séjour !

J'ai assisté, l'autre jour, à la disparition d'un
des témoins de ma jeunesse, et c'est là ce qui
m'a inspiré les idées ci-dessus. Il ne s'agit que
d'un arbre... mais ne peut-on pas s'attacher
aux choses autant qu'aux gens? Beethoven lui-
même disait : « J'aime mieux un arbre qu'un
homme !» Il faut reconnaître qu'il était devenu
passablement misanthrope, parce que sourd.
Pourtant cette pensée, si outrée soit- elle, con-
tient une grande part de vérité. Nous nous at-
tachons à nos semblables, certes, mais leur vie
est si courte qu'à peine les connaissons-nous
ils disparaissent et sont remplacés par d'au-
tres, qu'il faut apprendre à connaître à leur
tour.

Les arbres, eux ont ceci de particulier qu'ils
vivent très longtemps. Tel pommier, sur ou
sous lequel nous avons joué autrefois, nous le
retrouvons après un lone séjour à l'étranger; il
est resté fidèle au poste, et nous lui en som-
mes reconnaissants, car sa vue nous rappelle
tant de choses, qui s'étaient peu à peu embuées
dans les brumes de l'oubli !

Cet arbre, qui fut abattu l'autre jour, c'était
un de ces immenses, un de ces bons vieux poi-
riers à « cuvettes ». ces toutes petites poires
qui. mûres, devenaient si bonnes, même lors-
qu'elles étaient « molles » . Elles avaient le
grand avantage (si rare aujourd'hui) d'être là,
à votre disposition, nombreuses et gratuites,

servies à même le tapis de gazon, et s offrant
à tous. A l'époque de leur maturité, on secouait
l'arbre, tant bien que mal. et on mêlait cette
abondance de poires minuscules aux pommes
tombées et mal venues qui. mises en sacs,
étaient acheminées à l'arrière-automne vers le
pressoir, et finissaient en succulente < coignar-
de» dans des chaudrons imposants, léchés pen-
dant vingt-quatre heures par les flammes d'un
crépitant feu de bois sec.

Le jeune homme qui abattait ce vieux « cu-
vettier > m'affirma que c'était là le dernier de
ceux oui restaient encore à Dombresson. Et
pourtant, combien ils étaient nombreux, dans
ma jeunesse ! Pas un verger, par un bord de
route oui n'en fût pourvu. Ils ont tous disparu ,
l'un après l'autre, pour faire place, probable-
ment, à des pommiers plus modernes et don-
nant des fruits de premier choix, comme on les
veut maintenant.

Donnons donc une pensée à ce dernier té-
moin d'un passé déjà lointain, qui a subi la loi
commune: disparaître pour faire place à d'au-
tres !

Adorohe AMEZ-DROZ.

L'actualité suisse
Les rations

de denrées alimentaires pour
le mois de mai

BERNE. 15. — La réduction qu'on a fait subir
aux rations de denrées alimentaires pour le
mois d'avril a été maintenue pour le mois de
mai, eu égard aux difficultés dimportation et à
la possibilité pour le consommateur de se pro-
curer des produits indigènes en plus grandes
quantités que durant la mauvaise saison. Au
total, les quantités auxquelles la carte donne-
ra droit seront les mêmes qu'en avril, avec
cette différence que la ration de 100 grammes
de graisse sera répartie par moitié sur le cou-
pon graisse-huile et sur le coupon beurre-grais-
se. De ce fait, la ration d'huile sera portée à
1.5 décilitre, au lieu de 1 décilitre en avril et
la ration de beurre ou de graisse à 250 gr. au
lieu de 200 gr. Ainsi, le coupon « graisse » ne
figurera plus sur la carte. Le coupon de beur-
re donne droit à 300 gr. comme précédemment.
Les autres rations restent sans changement
(sucre 750 gr; riz 250 gr.; pâtes alimentaires
500 gr. ; légumineuses 250 gr.; riz ou avoine et
orge 250 gr. ; farine 500 gr.)

La carte d'enfant donne droit de nouveau à
une ration entière de sucre, de farine et de
beurre, ainsi qu'à une ration double de riz-
avoine-orge.

La carte de mai contiendra cinq coupons en
blanc, dont la validité pourra être fixée ulté-
rieurement au cas où la situation permettrait
une attribution spéciale.

[MT" L'ancien as dn ski Piguet tombe dans
une crevasse des Alpes glaronnaises

GLARIS, 15. — Ag. — Dimanche matin, un
accidsnt mortel de ski s'est produit au Tôdi.
Le coureur Albert Piguet, 50 ans, senior de
Winterthour, accompagné de sa fille et d'un
jeune coureur, M. Senger. de Langnau, descen-
dait du sommet du Tôdi sur la Fridolinshutte.
A une demi-heure environ du sommet, à 3400
mètres d'altitude, les deux hommes tombèrent
dans uns crevasse du glacier, recouverte de
neige. Mlle Piguet venait de la franchir sans
encombre devant eux. Les conditions défavo-
rables d'enneigement rendent difficile la recher-
che des victimes de l'accident.

UNE MASSE DE PIERRE GLISSE DANS LE
RHEINTAL

BUCHS (Rheintal) , 15. — A Frûmsen, à l'en-
droit appelé « Steinplatte » une grosse masse
de rjierre s'est détachée et a glissé dans la val-
lée. Une grande forêt de hêtres d'environ 2 km.
de lareeur a été dévastée . Le chemin de mon-
tagne a été complètement emporté. La masse
de pierre qui s'est détachée est estimée à
environ 3000 mètres cubes dont un seul bloc
de 120 mètres cubes. Près de 200 mètres cu-
bes de forêts sont anéantis. Les dégâts sont
évalués à environ 5000 francs.

Sur la route de St-Blalse un motocycliste tam-
ponne des soldats.

Lundi soir, peu après 23 heures, un groupe
de auatre soldats convoyeurs conduisant des
chevaux passaient sous le pont de la c Direc-
te ». au port d'Hauterive.

Un motocycliste neuchâtelois , roulant en di-
rection de Saint-Biaise, M. Reinhard Muller,
âgé de 20 ans ayant en croupe un militaire qui
regagnait son cantonnement, vint se jeter, pour
une cause qui n'est pas encore établie, contre
les soldats. Sous la violence du choc, le mo-
tocycliste et son compagnon, ainsi que deux
soldats, furent violemment projetés sur la
chaussée.

Après avoir reçu des pansements sommai-
res, les victimes furent transportées à l'hôpi-
tal Pourtalès.

L'état de M. Muller, blessé à la tête, est dé-
sespéré. Deux des soldats portent diverses
blessures, mais celles-ci ne mettent heureuse-
ment pas leur vie en danger.

Le militaire qui avait pris place sur le siège
arrière de la motocyclette souffre de plaies
superficielles.

Chronique neuchâteloise
A Neoehâtel — Mort de M, Chartes Perrin.

On annonce le décès survenu à Neu-
châtel de M- Charles Perrin, ancien chan-
celier du canton et de la république de
Neuchâtel, ancien président du Conseil commu-
nal, président du Grand Conseil en 1932, cheva-
lier du Tastevin, officier de l'Instruction pu-
blique.

Né le 22 avril 1869 à La Chaux-de-Fonds,
M. Charles Perrin était un Vaudois. bourgeois
d'Ependes près d'Yverdon, mais agrégé à La
Chaux-de-Fonds. II fit ses premières études à
l'Ecole normale de Peseux et. après avoir por-
té la casquette de Zofingue, il fut instituteur
dans le Val-de-Ruz, jusqu'en 1894, époque à
laquelle il fut appelé à la rédaction du « Natio-
nal Suisse », à La Chaux-de-Fonds. Il fut , de
1898 à 1904, député au Grand Conseil. Le 13
février 1905. à la suite de la démission de M.
Arthur Bovet. il devint chancelier d'Etat. Du-
rant la guerre mondiale, il obtint un congé de
six mois, pour remplir les fonctions de gérant
provisoire du Consulat suisse en Algérie.

Nous présentons à la famille de M. Perrin nos
vives et sincères condoléances.

Un jeune garçon se blesse à la Place dn Gaz.
Dimanche après-midi, un accident s'est pro-

duit à la Place du Gaz où les forains avaient at-
tiré beaucoup de monde. Un jeune garçon, mon-
té sur un cheval de bols avec quelques camara-
des, perdit l'équilibre, tomba et se blessa sé-
rieusement à la joue. L'intervention d'un méde-
cin fut nécessaire.
Une conduite d'eau saute.

Dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h. 50, la
police était avisée qu'une conduite d'eau maî-
tresse avait sauté derrière le quartier de Beau-
Site, au sud-ouest du Collège des Crêtets. L'eau
avait formé un lac, et les Services industriels
firent réparer au plus tôt la conduite. C'est
maintenant chose faite. On estime la perte
d'eau à environ trois millions de mètres cubes.
Aide-mémoire.

Nomenclature des objets trouvés déposés au
Poste de Police de l'Hôtel de Ville, en mars
1941 et antérieurement :

Plusieurs billets de banque de valeur infé-
rieure: 3 montres bracelets, 2 de poche et une
pendentif; 1 snow-boot pour dame; 1 caoutchouc
d'enfant; 1 paire de savates de gym; 1 béret
de bain: plusieurs bourses, avec ou sans ar-
gent ; 1 petite bâche; 2 pompes à vélo; 2 com-
pas: 1 carte de rationnement: lunettes ; bérets;
gants, ainsi que de nombreux objets de toute
nature.
Examens de maîtrise.

Un Chaux-de-Fonnler, M Claude Fivaz,
coiffeur, rue de la Paix 63. a passé avec suc-
cès l'examen de maîtrise, à Genève et obtient
le titre de maître-coiffeur.

Nos vives félicitations.

j C ocate-

A I Extérieur
Un traité entre Moscou et Tokio

Le texte du
pacte nippo-sowiélique

MOSCOU, 15. — Un p acte a été conclu entre
la Russie des Soviets et le Jap on. Il a été signé
p ar MM. Matsuoka et Molotov.

Le p acte de neutralité est ainsi conçu :Article p remier. — Les hautes p arties con-
tractantes s'engagent à maintenir entre elles
des relations pacif iques et amicales et à resp ec-
ter mutuellement Vintégrité et VintangibUité de
l'autf t p artie contractante.

Art. 2. — Dans le cas où l'une des p arties
contractantes deviendrait l'obj et d'actions bel-
liqueuses de la part d'une tierce p uissance, Vau-
tre p artie contractante observera la neutralité
p endant la durée du conf lit .

Art. 3. — Le dit pacte entre en vigueur au
moment de sa ratif ication p ar les deux p arties
contractantes. Sa vallrité est de 5 ans. Si ni
Vune ni l'autre des parties contractantes ne dé-
nonce le p acte un an avant l'exp iration du dit
délai de cinq ans, le p acte sera considéré com-
me automatiquement prolongé p our une nouvel-
le durée de 5 ans.

Art. 4. — Le p acte sera ratif ié dans le plus
bref délai p ossible. L'échange des instruments
de ratif ication doit avoir lieu aussitôt que p os-
sible à To?io.

Le p acte p orte les signatures de MM . Molo-
tov et Matsuoka , ainsi que de l'ambassadeur du
Jap on à Moscou. M. Tatekawa. »

Ce que dit la presse américaine
WASHINGTON, 15. - DNB - L'accord de

1"URSS avec le Japon a surpris les milieux
américains.

Le « Times Herald » déclare aue le p acte de
neutralité nipp o-soviétique était absolument in-
attendu p ar le gouvernement des Etats-Unis.
C'est le coup le p lus dur p orté à la p olitique
d'Extrême-Orient du gouvernement américain.

La «Washington Post» considère comme in-

amical ponr les Etats-Unis le fait qne l'URSS
ait reconnu le Mandchoukouo, tandis que Was-
hington a toujours refusé strictement de le re-
connaîtra

Moscou a marque à la Hongrie
sa désapprobation poar son

intervention contre la
Yougoslavie

MOSCOU, 15. — Tass. — M. Kristoffy. mi-
nistre de Hongrie en U. R. S. S. a rendu visite
à M. Vychinski, commissaire du peuple, adjoint
aux affaires étrangères st a fait une déclaration,
exprimant au nom de son gouvernement les rai-
sons de l'agression hongroise contre la Yougo-
slavie.

M. Vychinski a rép ondu que son gouverne-
ment ne saurait approuver une telle entrep rise.
Il a relevé que la Hongr ie a donné l'ordre d'a-
vancer à ses troupes, 4 mois seulement ap rès
la conclusion avec la Yougoslavie d'un p acte
d'amitié éternelle.

Communiqués
(Cette rabrlqne n'émane pu de notre réduction, «lia

n'engage pu le Journal.)

F. O. M. H. La Chanx-de-Fonds.
Assemblée généralle annuelle de section le

mercredi 16 avril 1941, à 20 h. 15, grande salle
du Cercle Ouvrier. L'ordre du jour sera com-
mutriaué à l'assemblée. Présence par devoir.

Le Comité général
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¦ Une hirondelle ne fait fl
¦ pas le printemps I v
I Prenez garde aux soirées encore 1

fraîches et en cas de refroidisse»
jL ment, vite de l'Aspirine I M
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Zurich
Obligation» : dm h M avril Cm n II urt

1}A% Pédéral 1932-33 100.65 100.60
3% Défense nationale 100.70 100.65
4% Pédéral 1930 . . 103.90 d 104.—
3» C. F. P. 1938 . . , 91.— 91.50

Action»:
Banque Pédérale . . 248 346 d
Crédit Suisse . . . .  435 425
Société Banque Suisse 343 344
Union Banques Suisses 437 437
Bque. Commère. Baie SOS 202 d
Electrobank . . . .  815 335
Conti Llno 70 d •—
Motor-Columbns . . . 173 175
Saeg cA» . . . , » — —Saeg prlv. . . . .  298 998
Electricité et Traction « n o  «u
Indelec . . . . . .  «60 262 d
Italo-Suisse p r l v . . . .  86 99
Italo-Sulsse ord. . . 10</i 11 d
Ad. Saurer . . . .  530 535
Aluminium . . , • . 8135 8190
Bally. . . . • , ¦ 805 d 800 d
Brown B o v e r l . . . .  203 904
Aciéries Fischer . ..  710 705
Giubiasco Llno . , . 73 d 75
Lonza . . • • • 670 675
Nestlé . 843 839
Entreprises Sulzer • . 780 780
Baltimore 15V* 16
Pennsylvanla . . ..  82V» 83
Hispano A. C. . . .  795 795 d
Hispano D. . . . .  » 153 d 154
Hispano E. . . .. .  153 d 154
ttalo-Argenrlna . . .  133 d 133
Royal Dutch . . . .  273 271
Stand. Oil New-Jersey 137 140
General Electrlc . . . 140 140
International Nickel . 112 112
Ketinecort Copper . . 131 134
Montgomery Ward . . 142 d 148
Union Carbide . . .  — —
General Motors , , . 215 215

Qantv*:
Am. Sec. ord . . .  18V* 18*/«
Am. Sec, priv. . . , 368 365
Aramayo . » . . • 27 87V*
Separator . . . . .  59 51
Allumettes R . . . 7»/t d VU d
Caoutchoucs tins . , » 10 d 10 d
Sipef 9*4 d 2Vs d

Blla i
Schappe Bile . . .  484 484
Chimique Bâle , , . 53(10 d 5800
Chimique Sandot . . 7250 d 7900 ,

Bullet in communiqué I titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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ROMAN D'AVENTURES
par O'NEVÈS, d'après C. QBRVICE

Là porte était ouverte. Les trois inquisiteurs
entrèrent dans la maison. Elle était vide ; les
cendres du foyer étaient froides. Les ustensiles
servant à la vie quotidienne avaient été poussés
de côté, sans ordre. Tout était dans la confu-
sion, comme si les habitants de la maison l'a-
vaient quittée en hâte.

Une fois de plus, Cara avait disparu.

XX
Braconniers, p renez garde!

Laissons Ronald Desborough et Harry Vane à
leur immense désappointement et retournons à
Thorden HalL

Quand Dexter Reece apprit par Eveline que
Lemuel Raven avait abandonné le moulin sur
les moors et emmené sa fille pour une destina-
tion que personne ne connaissait, il resta aussi
penaud qu 'un chien de chasse ayant perdu la
piste. Il eut de la peine à contenir sa rage brû-
lante. Après avoir constaté la ressemblance en-
tre Cara et la miniatu re découverte dans un ti-
roir secret, il avait eu la certitude d'avoir non
seulement mis la main sur un indice, mais dé-
couvert une piste sûre qui le conduirait à la fille
de Sir Mortimer et surtout au rubis géant. Le
rubis géant ! Il eut besoin de tout son empire sur
lui-même et de son talent d'acteur qui était
grand, pour dissimuler son agitation.

Il se débarrassa d'Evellne le plus tôt qu'il pat,
et se rendit seul au moulin.

La porte était fermée. IT réussit à la forcer
et se livra dans tout l'intérieur à nne perquisi-
tion tnitmtlettse.

II lui semblait presque invraisemblable que
l'assassin de lord Mortimer, l'homme qui avait
volé le rubis fût venu habiter un lieu si voisin
de la scène de son crime. Pourtant, des faits qui
ne pouvaient être contestés démontraient que
l'homme avait eu cette audace : d'abord la res-
semblance de la Jeune fille avec la miniature,
puis la fuite de Raven dès que sa solitude avait
été envahie par des importuns. Lemuel s'était
épouvanté des visites répétées d'Eveline au mou-
lin et de l'amitié née entre les deux j eunes filles,
les deux cousines. La visite de Reece avait con-
firmé les craintes du meunier.

Dexter Reece fouilla à fond tout le moulin,
même la soupente qui servait de chambre à
Cara. Il ne découvrit rien d'intéressant jus-
qu'au moment où il pénétra dans le réduit tri-
angulaire du rez-de-chaussée.

Il avait apporté une lampe de poche, et quand
il la promena avec un soin minutieux autour
des murs humides, ses yeux pénétrants remar-
quèrent que la terre battue du fond avait été
remuée. La cachette était bonne pour un ob-
j et précieux de peu de volume. Dexter fut sûr
que le rubis avait été enterré là, puis enlevé,
aussi sûr que s'il avait vu Raven travailler.

Du moulin, il descendit à Port-Dale et, en flâ-
nant, arpenta le quai. Enfin , il s'assit sur une
borne près d'un j eune pêcheur qui étendait ses
filets pour les faire sécher. Il ne fut pas diffic ile
d'entrer en conversation avec le j eune garçon
avenant et de le faire reconter les nouvelles du
port. Mais le Jeune homme ne put fournir le ren-
seignement cherché.

— Oui, dit-il , j e connais le meunier et sa fille,
une j eune fille rudement belle, et j e les ai vus
sur le quai , un de ces derniers soirs. Je ne leur
al pas accordé une attention particulière et j e
ne puis dire s'ils se sont embarqués ou s'ils sont
retournés chez eux. Ces derniers temps, Raven
était déj à venu au port une fois ou deux.

— Oii vont les bateaux qui partent d'ici ?
— Dame ! Un peu partout. La plupart au Pays

de Galles pour le charbon, d'antres en Irlande.

— Ils ne vont jamais jusque dans les pays
étrangers ?

— Oh si, bien sûr ? Ils prennent de l'argile de
Shelford pour la France ou l'Italie, une argile
particulière — la terre de pipe — que ces pays-
là n'ont pas chez eux. Deux ou trois cargots ontquitté Port-Dale, ces j ours derniers, mais j e ne
pourrais pas dire pour quelle destination.

Dexter Reece fut déconfit Comment retrou-
ver les traces de plusieurs navires partis pour
une destination inconnue et surtout comment
savoir sur lequel Lemuel Raven avait pris pas-
sage ? L'Italiien était parti par la voie de mer.
Mais cet homme était bien trop rusé pour s'être
rendu directement à sa destination. Il avait dû
voyager en zig-zags, en ayant soin de couvrir
ses traces. Seule la police saurait le retrouver.
Reece était trop prudent pour se faire aider par
la police. Son travail ne regardait que lui seul.

En s'en retournant au château, la crainte que
quelqu'un d'autre établît une relation entre Ra-
ven et l'assassin de sir Mortimer le tourmenta.
C'était bizarre que personne n'eût songé que la
j eune étrangère pouvait être l'enfan t volé. Il
s'en serait étonné davantage si son expérience
ne lui avait appris que les crimes dont les
auteu rs restent inconnus tombent dans l'oubli ou
sont classés parmi les mystères qui ne seront
j amais résolus.

Lui-même n'eut conçu aucun soupçon si la
miniature ne lui était pas venue dans les mains.

Dès qu'il fut au château, il gagna la biblio-
thèque, ouvrit le tiroir secret du bonheur-du-
Jour, dans lequel le portrait était resté enseveli
si longtemps à l'insu de tous, et le glissa dans
une poche intérieure.

Personne ne le verrait jusqu'au moment où il
jugerait bon de le produire.

Au dîner, le soir, il parla à Eveline de sa pro-
menade sur les moors, exprimant hypocrite-
ment des regrets.

— Je crains, miss Eveline, que vous ayez dé-
flniitivement pterdu votre petite protégée du
moulin. Je suis allé jusque-là, cet après-midi ;
Je suis entré dans le moulin et l'ai trouvé dé-
sert. Il m'a paru complètement abandonné.

— Oh ! croyez-vous que ses habitants ne re-
viendront pas ? J'espère que vous vous trom-
pez. Cela me manquerait beaucoup. Quoique
nous ne nous connaissions que depuis si peu de
temps, J'avais déj à de l'amitié pour elle.

Elle soupira :
— J'ai le pressentiment que vous avez raison,

que je ne la reverrai pas. J'ai entendu dire à
Port-Dale que son père est un homme un peu
particulier, ne se liant avec personne, et nul ne
sera étonné d'apprendre qu'il a quitté le pays.
Je voudrais savoir où fl a emmené sa fille. Je
lui écrirais et lui demanderais de me répondre.
Je suis un peu anxieuse ponr elle

Dexter Reece hocha la tête.
— Je crains bien qu'il soit inutile d'essayer

de retrouver leurs traces.
Il y eut une pause, puis Dexter reprit :
— Miss Eveline, j'ai peur que vous vous mr>

quiez de moi si j e vous disais une pensée qui
me hante depuis qu'elle m'est venue. La situa-
tion de ce moulin, dans ce paysage merveilleux,
m'a frappé l'imagination. Je voudrais acheter
ce moulin à votre père ou tout au moins le
louer. Riez si vous voulez, mais, à certains
j ours, je soupire après la solitude. Quel repos
ce serait de venir là chercher un refuge, quand
les affaires du monde vous pressent trop !

Eveline sourit. Oui, elle comprenait ce sen-
timent, et gaîment arracha son père à sa rê-
verie perpétuelle.

— Père, vous savez que Lemuel Raven est
parti. S'il ne revient pas, M. Reece vous offre
de devenir votre locataire.

Sir Reginald regarda, stupéfait, l'original qui
désirait s'établir au moulin.

— Le moulin ? dit-il. Pour quoi faire ?
— Une imagination de ma part, répondit

Dexter.
Sir Reginald eut un geste d'indifférence.
Dexter Reece se tourna vers Eveline.
— Je vous remercie de vous faire mon avo-

cat, dit-il. Il est possible, après tout, que cet
original revienne. S'il le faisait, j e vous serais
très reconnaissant, miss Eveline, de m'en aver-
tir aussitôt.

Eveline fit la promesse sollicitée, et Reece
changea de suj et.

Il quitta Thorden le lendemain. Son départ
laissa un vide dans l'existence paisible d'Eve-
line, surtout parce que ce départ suivait de si
près celui de Cara.

Restée seule, elle reprit sa vie habituelle,
remplie par les devoirs j ournaliers et les plai-
sirs simples qui suffisaient à sa nature douce.

Elle écrivit à Ronald qui n'avait pas encore
quitté l'Angleterre, et en reçut une courte let-
tre lui disant qu 'il avait sa part de mauvaise
chance, mais qu'elle ne devait pas se faire de
soucis pour lui. Il lui expliquait , à mots cou-
verts, que la difficulté créée par l'état de santé
d'une certaine personne subsistait encore et l'o-
bligeait à se tenir à l'écart.

Ce passage énigmatique de sa lettre étonna
Eveline et l'alarma. Elle ne pouvait deviner que
Dexter Reece avait découpé le paragraphe du
Journal disant que les blessures de lord Lyds-
tone pourraient amener une fin fatale, et l'a-
vait adressé à Ronald en déguisant son écri-
ture. Ronald avait attribué l'envoi à m de ses
amis du cercle.

L'absence de son frère était pour Eveline un
chagrin et nne privation. En même temps, elle
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Assemblée gnle ennnelle
de section

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

L'ordre du jour sera communiqué à l'assemblée.
Présence par devoir.
460s Le Comité général.

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire

prendre les Indications des compteurs de gaz et d'é-
lectricité quand Us changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les deman-
des au moins trois Jours a l'avance au Service
des abonnements, en indiquant l'ancienne et la
nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement.
jfsRs Direction des Services Industriels.

Sacs d'école - Serviettes
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Rue Fritz Courvoisier 12
Téléphone 2.30.79. Se recommande, Oh. Weber
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chois. Indiquer tour dn mollet. —
Rt. Michel , spécialiste. Mercerie
3, Lausanne. AS&& 4250

Baux à torer - Imprimerie Courvoisier

A louer
pour le 31 MAi

beau 3me étage, bien ensoleillé,
chaud. 3 pièces et nn rez-de-
chaussée. — S'adresser au 1er
étage, rue Numa Dros 131. a gau-
che. 4638

A louer
31 octobre, rue du Com-
merce, beau logement 3-4 ,
chambres. Seul à l'étage
au soleil. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau
rue Numa Droz 160. 4636



LA LECTURE DES FAMILLES

était soulagée de savoir que cet éloïgnement le
mettait à l'abri des multiples tentations de Lon-
dres. Elle pensait à lui chaque j our pendant ses
promenades ou ses visites aux pêcheurs de
Port-Dale, qui la saluaient chaque fois avec une
affection touchante. L'hiver fut coupé par un
séj our qu'elle fit à Londres, au commencement
de l'année, chez une de ses tantes. Elle ne pro-
longea pas sa visite ; habituée à vivre à la
campagne, le grand air lui manquait.

Quand elle revint à Thorden, une de ses
premières enquêtes fut pour les habitants du
moulin. D'apprendre que, depuis leur départ,
personne ne les avait revus, ne lui apporta au-
cune surprise, et pourtant ce fut une déception.

Un matin, tentée par la fraîcheur de l'air, elle
sortit pour une promenade. Elle traversait une
sapinière formant la limite entre Thorden et le
château voisin, quand un coup de fusil tout pro-
che la fit tressaillir. Le coup avait été tiré dans
la sapinière, c'est-à-dire sur les terres de Thor-
den, sans doute par un garde-chasse. Jugeant
meilleur de faire connaître sa présence, elle ap-
pela :

— Est-ce vous, Barkel ?
Une réponse vint, indistincte, et deux minutes

plus tard , un chasseur sortit du bouquet d'ar-
bres et, à sa vue, s'arrêta court

¦*- Je vous demande pardon, dit-il en saluant
avec politesse. N'avez-vous pas appelé ? Je n'a-
vais pas la moindre idée qu'il y eût quelqu'un
dans le bois. Je suis bien fâché si j e vous ai
épouvantée.

— Je n'ai pas eu peur, dit Eveline, favorable-
ment impressionnée par les manières courtoises
de l'étranger. Avez-vous trouvé quelque gibier ?

— Mais oui, j'ai fait assez bonne chasse.
— Il y a ordinairement beaucoup de coqs de

bruyères dans ce bois.
— Vraiment ? dit le chasseur, que l'expérien-

ce de la matinée rendait sceptique, sans altérer
sa belle humeur.

Il j eta les yeux autour de lui.
— Pourriez-vous me dire, mademoiselle où se

trouve la limite du domaine de Thorden ? Je ne
suis pas sûr d'être resté sur mon propre terrain.
J'ai loué la chasse des Prynne. Mon nom est
Harry Vane. Comme j e ne fais que d'arriver ,
j e ne sais pas au juste jusqu'où s'étendent mes
droits.

— Les terres des Prynne viennent jusqu'à la
sapinière ; c'est le bois qui les limite. Il y avait
autrefois une barrière ; elle est tombée et n'a
pas été remplacée.

— Alors j e suis chez Sir Reginald Desbo-
raùzh ? dit le chasseu r que la confu sion fit rou-
gir. Je rebrousse chemin tout de suite. Peut-être
ferai-ie bien d'écrire un mot d'exctise à Sir Re-
ajnald ?

— Oh I non, ne le faites pas. Le délit n'en vaut
pas la peine. Je crois même que mon père serait
plutôt content que l'on chassât un peu ici. Lui-
même ne le fai t que très rarement.

— Vous êtes très aimable. Mademoiselle. A
dire vrai , j e ne savais pas, ju squ'à ce matin, que
le domaine des Prynne touchait celui de Sir
Reginald. C'est un agent qui s'est chargé pour
moi de louer la chasse.

II s'arrêta court. Il venait de comprendre sou-
dain que cette aimable j eune fille était la soeur
de Ronald Desborough, de Ronald qui vivait ail-
leurs sous un nom d'emprunt. Quelle conduite
tenir ? Devait-il raconter que ces derniers mois,
il les avait passés en compagnie de Ronald ? Ou
Ronald préférait-il qu 'il gardât la bouche close?
La question était embarrassante. Il marcha un
moment près d'Eveline, indécis sur le parti à
orendre.

Puisqu 'il ne pouvait tout raconter, autant va-
lait ne rien dire. Pourtant, puisqu'il allait vivre
dans le voisinage et rencontrer miss Desborough
peut-être fréquemment , il ne pouvait lui cacher
qu 'il connaissait son frère. Cette dissimulation
n'était pas dans son caractère.

— Vous habitez la Lodge ? demanda Eveline.
La Lodge était un petit pavillon de chasse

que les Prynne avaient fait bâtir pour la saison
de chasse, lorsque leur situation amoindrie les
avait contraints de louer le château de famille.
La Lodge était une jolie habitation confortable,
largement suffisante pour un célibataire.

— Je viens de m'y installer.
— Mon père sera content de savoir que le pa-

villon est habité. Je crois qu 'il voudra vous fai-
re une visite de bienvenue.

— Vous êtes trop bonne. Je serai très heu-
reux de voir Sir Reginald et de lui présenter mes
excuses de vive voix.

Maintenant sa décision était prise au suj et de
Ronald. Il lança, à brûle-pourpoint :

— Je connais votre frère , Miss Desborough.
Eveline tressaillit , rougit, puis pâlit légère-

ment.
— Vous connaissez Ronald ?
— .Te l'ai rencontré.
Eveline, très émue, s'assit sur un banc de

pierre. Vane se tint debout devant elle, et, en
la regardant , fut surpri s de sa ressemblance
avec son frère. Il fut frappé surtout de la grâ-
ce, de la douceur qui émanait de sa personne.
Il comprit que sa déclaration avait causé à la
j eune fille un certain émoi. Il se hâta de la ras-
surer.

— Fl était en très bonne santé quand j e l'ai
quitté, dit-Il.

— Oh ! j 'en suis bien heureuse, soupira Eve-
line, et Harry Vane pensa qu 'il n'avait j amais
vu des yeux «1 lumineux, si expressifs. — C'est

étrange, continua-t-elle, vous venez ici sans
vous douter que nous habitons le voisinage, nous
nous rencontrons par hasard, et il se trouve que
vous êtes un ami de Ronald.

Vane eut un rire ouvert qui mit Eveline en
confiance.

— Le monde est petit, dit-il. Votre frère et
moi, nous sommes de très bon amis. Nous ve-
nons de passer quelques mois ensemble, à bord
de mon yacht

Le terrain devenait glissant, puisqu 'il ne vou-
lait pas raconter sa déconvenue du trésor man-
qué. Il s'arrêta court.

— Vous avez passé quelques mois ensemble?
répéta Eveline, ahurie de l'annonce. Eh bien !
j'en suis heureuse pour lui. Ronald adore la mer.
Il devait être ravi. Savez-vous où il est mainte-
nant ?

— Je ne le sais pas exactement. Il a bien
voulu prendre la charge de mon yacht pendant
que j e rentrais en Angleterre. Actuellement il
croise en Méditerranée.

— Vous lui avez prêté votre bateau ! s'excla-
ma Eveline, les yeux brillants de plaisir et de
gratitude. Oh ! que c'est aimable de votre part

— Pas du tout. C'est moi qui me place dans
ses dettes. D me rend un service. J'aurais été
obligé de désarmer le yacht pour l'hiver et un
bateau est touj ours mieux entretenu quand il
navigue.

H v eut une courte pause.
— Pouvez-vous me dire quelque chose de

plus de mon frère ? demanda Eveline. Dans
quelles mers avez-vous croisé ? Quels pays
avez-vous visités ?

— Oh ! nous avons été un peu partout, ré-
pondit Vane, se tenant dans les généralités.
Nous n'avions qu 'un but : notre agrément per-
sonnel.

Il fut tenté de pousser un gémissement, se
rappelant « l'agrément » de cette nuit désastreu-
se où il avait constaté que le trésor poursuivi
avait été dérobé. Il étouffa sous un rire le sou-
venir pénible, car il était philosophe, et avait
cessé de se lamenter sur la perte. Les hommes
de sa trempe ne sont j amais des adorateurs du
Veau d'Or.

— Dans l'ensemble, aj outa-t-il , notre voyage
a été charmant. Ronald et moi nous nous som-
mes j uré amitié. En fait , j e n'ai j amais rencon-
tré un meilleur garçon, un homme que l'on peut
considérer comme un frère. Et quel heureux ca-
ractère, touj ours prêt à prendre les choses com-
me elles viennen t et à les regarder sous le meil-
leur angle... Je ne crois pas qu 'il soit nécessai-
re de vous faire l'éloge de votre frère. Miss
Eveline.

illumina son visage et alla droit au coeur de
Vane. Pourtant cela me fait plaisir d'en enten-
dre parler comme vous le faites. Mon frère,
c'est la grande affection de ma vie. Nous som-
mes tout l'un pour l'autre. Je ne me rappelle pas
que nous nous soyons j amais querellés.

— Il serait difficile de se quereller avec Ro-
nald, affirma Vane. C'est un si bon garçon.

La spontanéité de cette déclaration, son ton
convaincu emportèrent leur réserve. Tous les
deux rirent

— Je vous assure que moi-même Je ne suis
pas très querelleuse, dit Eveline avec enj oue-
ment. Cela n'empêche pas que vous avez rai-
son pour Ronald. Pensez-vous qu'il reviendra
bientôt en Angleterre ?

Vane hocha la tête.
— Je n'en sais rien, dit-il. Et j e crois bien que

lui-même n'est pas bien fixé. Mais ne vous in-
quiétez pas, Miss Desborough. Il est en très
bonne santé et bien capable de prendre soin de
lui-même.

Eveline comprit soudain que Vane parlait
avec une certaine retenue, qu'elle ne voulut pas
forcer. Elle se leva et lui tendit la main :

— Il est temps que j e rentre. Je vous en prie,
continuez de chasser dans ce bois autant qu 'il
vous fera plaisir. Je suis très heureuse de vous
avoir rencontré. Vous ne pouvez vous douter de
quel poids vous m'avez délivrée. Savoir que
Ronald est heureux m'est une grande joie. Au
revoir, monsieur Vane.

Vane abandonna la chasse, mais ne quitta pas
le bois. Il demeura à la même place, regar-
dant la j eune fille s'éloigner et garda les yeux
dans la même direction après qu'elle eût dis-
paru. Il n'avait j amais passé pour un sentimen-
tal , et s'il n'était pas non plus un misogyne, du
moins ses amis le considéraient comme un cé-
libataire endurci. Timide devant les femmes, et
conscient de sa gaucherie, il fuyait leur so-
ciété.

La rencontre de la soeur de Ronald lui lais-
sait une impression agréable. Il était content
de lui-même. Tout de suite à l'aise avec cette
gracieuse j eune fille , peut-être à cause de sa
ressemblance avec son frère , il avait retrouvé
son naturel et s'était montré , pensait-il . sous
son meilleur j our. Il en éprouvait une satisfac-
tion de vanité.

En rentrant à la Lodge, il se disait qu 'une
nouvelle rencontre avec la soeur de Ronald
Desborough ne l'effaroucherait pas. Dans cet-
te solitude, il serait même plutôt agréable de
trouver de temps à autre quelqu 'un à qui par-
ler.

TA suivre) .

AVIS |
Nous portons a la connaissance d'une partie
«le notre clientèle, que nous avons fait appel
à Monsieur Arnold Ulrich pour remplacer
comme voyageur Monsieur Gnarles SteJfen, 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 & Co, VINS I
LA CHAUX-DE-FONDS
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A. l'occasion de la foire du mercredi 16 avril, Place de l'Ours
le banc des 3 Biennois sera là 8U grand COHiplet

Cuisinière-
Femme de chambre

On demande pour de suite, personne capable de
«'occuper de la cuisine et de l'entretien d'une villa,
«jeux messieurs seuls, Val de-Ruz. — Faire offres dé-
taillées par écrit, avec prétentions à Monsieur
Henri Rosset, Villa Jania, Geneveys-sur-Cof-
frane. PRESSANT. MA

BLANC :
Linges de toilette mi-fl! eon-
teeiionnés. gr. <U/8J em., la demi-
<lous 5.45
Linge de toilette an mèlre.larg. 60cm ., lem. 2.50, 1.95. 1.50
Entente-Terrée au mètre, larg.
ï>0 cm .. le m. 1.95, 1.50
Liniren de balna éponge prima
100 / 140 cm... la pièce 5 90. 4.tM>
Traversa» en beau basin Prima. Rr. 60 / 90 cm 3 
l'ourreH en basin blane. grand.
135/ I/O cm 8.JM)
gr. 150/170 cm 9.90
Drap* ecruM confectionnés, dou-
ble cltalne prima, gr. lbOltX) cm.
la pièce 4.50
Draps blancs) confectionnes .double chaîna Prima, grandeur
IW.'ÈO cm. ]a pièce 9.90
Serviette* de tables, blanches,
confectionnées, la demi-dons. 4.15
Nappe blanche iaj /160 cm. 6.30
Lavettes, bonne qualité.. 0.40

AD GAGNE-PETIT
6, Place du Marché, S
Tél. S 23 M 4530

LES VINS VAUDOIS
}«rs aUJ

Abbaye de Mont
Aigle Commune

Cure d'Attalens
Dézaley de la Ville

bout, et chopines

tél. 110.44
3775

8aox a loyer Imp. Goorvoisier

0 ne faut pas que cela porte atteinte a la propreté légendaire*** de u ménagère suisse. Economisons, en vue de le lessive, le
savon et les poudres a laver. Quant aux nettoyages, l'on dis-
pose encore, pour las effectuer , de deux excellents produite
son rationné*:

PER
qui nettoie la cuisine, la cave, le grenier, tes eseaflers. Te Bain et
les toilettes, éliminant toutes les souillures grasses ou huileuse*.

KRISIT
ta poudre à récurer fine et de grande efficacité agissant olÏÏe-
ment là où la saleté adhère fortement Pour se laver les mains,
elle convient aussi admirablement bien.

HENKEL. BALE

/  \
4 FIANCÉS ! VISITEZ SANS ENGAGEMENT LES EXPOS DE \

I 

MEUBLES GRUYERIA-LUX (rab. i Bull.)
ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU REPRÉSENTANT

ROB. GIRARD
Tél. 5 40.36 NEUCHATEL Saars 8

ARCHITECTURE D'INTERIEUR • DECORATION .
MODERNE - STYLE - PLUS DE 100 ENSEMBLES EXPOSES

PROJETS - DEVIS
RENSEIGNEMENTS SANS OBLIGATION D'ACHAT

v NOTRE LONGUE GARANTIE EST UNE PREUVE DE /X BIBNPACTURE p ,4 1 n J907 Y

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage off iciel C.F.F.
Entrepôt — Expédition

Déménagements à f orf ait



Mat-civil da 12 ami 1941
Décès

«586. Tissot - Daguette. Laure-
Esiner. fille de Henri-Emile-Au-
gutfle et de Esther-Linn , née Di-
vorne, Neuchâteloise et Bernoise,
née le 16 décembre 1940. — 9587.
Tissot-Daguette , Simone-Antoi-
nette , fille de Henri-Emile-Augus-
te et de Esttier-Lina, née Divor-
ne. Neucbàieloise et Bernoise ,
née le 1K décembre 1940

A LOUER
poar fin avril ou à conveni r,
quartier des fabriques, bel ap-
partement de 3 pièces et bout de
corridor éclairé , plein soleil cham-
bre de bains, chauffage central ,
balcon. — S'adresser an bureau
de l'fMPABTtAL. 4617IB
A louer pour le 31 octobre
1941, bel appartement de 4 piè-
ces, bains, balcon, chauffage
central. — S'adresser au rez-
de-cbaussée, à droite. Téléph o
ne 2 1-^ 76 4«47

fl LOUER
pour époque à convenir,
v! beaux appartements,
ler et 3me étage. 3 piè-
ces, chambre de bains
installée ,w.-c intérieurs.
Nnma Droz 119. — S'a-
dresser à Mlle A.
Pécaut, Postiers 10,
ou a l'Etude Bolle et
Cornu , not.. Promenade
¦i. 4673

A LOUER
à l'est de la ville, pour de suite
ou à convenir, dans maison pri-
vée, appanement de o pièces,
éventuellement 4. cuisine, central,
jard in et toutes dépendances. —
Ecrire sous chiffre A. V. 4675.
au bureau de I'I MPARTIAL. 4675

Ali
1 banque de magasin, 1 petite
vitrine, une échelle à coulisse.
— S'adresser à M. O. Pella-
ton, Cernier. ^»f>45

Aiendre
1 lit turc avec maielus fr. 38.—
commode fr. 35.— . 4 chaises
rembourrées fr. 24.—, table de
chambre fr. 12.—, de cuisine
fr. 18. —, petit lavabo fr. 12.—.
laboureis neuls tout bois dur
tr . 2.50 pièce, duvets d'occa-
sion de fr. IS — » 25.—. —
S'adresser rue Numa Dros
17. auler étage di gau
cha>. 4t) lM

OPEL
A vendre une voiture Opel
Olympia , neuve, dernier mo-
dèle. — S'adresser au garage
Kuhfuss, rue du Collège 5.

Betteraves
Fr. 7.50 les 100 kgs

chez Toiilefer S. A.
Place de l'Hôtei-de-Vilie

lÙTOT
A vendre deux D. K. W., 2 et 4
places, excellentes voitures, bas
prix. — S'adresser an bureau de
I 'IMPAUTIAL . 4669

V Faire-part

de Fiançailles
de Mariage
de Naissances

1 m prim. Courvoisier S. A.

\ wendre SK 33
maielas , chaises , tables, secrè-
isire, armoire, seilles, crosses,
chevalet. — S'adresser rue du
Parc 21. au ler étage. 4667

2
4*1 an|prc a vendre dou
iiapiCI 9 blés, en par-

lait état , construits pour hiverner
dehors. — S'adresser a la Douane
des Joux-Derrière. 46ft '

CaUSe dePiirf, vendre
un buffet deux portes, un menble
de corridor avec glace, un canapé.
un potager a bois, nne poussette
de chambre, la tout très bas prix.
— S'adresser rue du Doubs 119.
au sous-sol. après 18 h. 464 !

Sommelières, KÏÏSe ï̂ï;
dées. — S'adresser au bureau de
placement, rue Daniel-Jean Ri-
chard ai. Tél. 8.29.6U 4641

Jenne homme SffiSftE
verait de suite emploi stable. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. H. 4662, au bureau de l'Iit -
PARTIÀL . 4ti62

,|pim n Alla demandée pour pe-
OtJUUO IlllO tits travaux d'ate -
lier. — S'adresser au bureau du
I'I MPARTIAL . jfifrj t

OUlIlIllcIlcl co, ménages deman-
dées. — S'adresser Bureau Peiii-
je nn . rue laquei  Droz II .  463?

Four cas imprévu, .û oud8
convenir , rue du Pont 'ôia. un
logement de i chambres, cuisine .
lessiver!*, louits dépendances
vue imnren iblf . S'y adresser . 4*>^y

i i  " i 1 1  i i

A lflll0P Jb 8UUo uu époque a
lUUol convenir, appartement

de 3 pièces, dépendances, lessi-
verie moderne, jardin. — S'a-
dresser Cheminots 27 (Succès).

46&t

UUgblUClllo louer pour époque a
convenir. — S'adresser boulange-
rie nAtal.rio-Ville aa. 46w

A Aiinn pour fin octobre 1941.n lUUCI bel sppartement de 3
nièces , alcôve éclairée et dépen-
dances . «Hué rue Oernil An'oine
7, rez-de-chaussée. — Pour tous
renseignements, s'adresser a M.
G. Poyard , Succès 25, Tél. 2 4147.

452H

Â innop de suite , pour cause deIUUCI dépsrl, logement de 3
pièces (tr. 45 — ) Réduction jus-
Su 'a fin de bail. — S'adresser

lôtel de Villa 19, au 2me étage.
. 4o_l

Rp id - '¦*- lou8r oe suite ou11. TV» date è convenir, loge-
ment 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, jardin potager, poulailler. —S'adresser a M. A. Favre, Pou-
lets 4 , ( 465i

(Ihnmhr o meublée, indépendau-UUdUlUI C te est à louer de suite
on a convenir. — S'ad resser a
M. Reiehen , rue Léonold Robert
16. 4651

On demande à louer nuu
mai

ou énoque a convenir , nn petit
appartement de 2 à 3 pièces, si
possible centre ville et avec service
concierge et chambre de bains.
— Oflres avee conditions i
Case postale 10S97, La
Chaug-de-Fonds. 4686

Un mena do de 2 personnes, de-uil UieUOgrJ mande à louer un
logement de 2 chambres et cuisi-
ne pour le 31 octobre, w.-e. in-
térieurs, maison d'ordre. - Oflres
sous chiffre A. 8. 4638, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4^78

Â ne n rira poussette bleu fon-
IXUUIC cé a l'état de neuf.

A. la même adresse, on demande
a acheter un pousse-pousse. —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au 2me étage. 4684

R*poM an paix.
Les familles Ara et Duuan,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

madame uve Louise ARm
née DUPAN

leur obère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 75me
année, après une longue et pénible maladie vaillam-
ment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1941.
L'incinération, sans suite, aura lieu morcrodl 16

courant, à 14 heures. — Départ du domicile à
13 b. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : Rue dus Fleurs 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
4653

MBHSMBsMaHMBHMMMlM^HMBI

Â vonfipc Jolie ' poussette de
ICUUI C chambre , bas prix

— S'adresser rue du Doubs Ils),
après 18 h , au sous-sol. 451-

Je ttienhe (k acheter ^^^4"si possible marque « Weissbro! > .
un buffet de service en bon élat .
gra ndeur moyenne et un buffet «e
chambre. Même adresse S ven
dre bonne grande table de cuisine
ou tout autre emploi, en parfait
état , ainsi que 2 bancs. — S'a-
dresser au buresu de I'IMPARTIAL.

4682

Chambre & manger "SS*
d'occasion ainsi que table et ta-
bourets de cuisine en bon état.—
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 46ôC

La personne
qui a échangé, le 30 mars, au
Café Rus pini ou an Terminus,
on manteau d'homme, est priée
d'aviser M. Henri Tripet ,
Renan fJ B). 4683

Le Groupement des So-
ciétés Françaises a le pé-
nible devoir de faire part aus
membres de la Colonie Fran-
çaise et à leurs amis du décès de

Monsieur

Marins Guillet
survenu à SI Tlié (Dôle) France,
à l'âge de 49 ans.
4648 ta Comité.

Dans l'impossibilité de répondre à tontes les
inarques de sympathie qu'ils ont reçues pendant
ces jours de pénible séparation, Mmisieur Ar-
thur  JEANREXAUD et famille expriment
leurs sincères remerciements à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil. 4640

Monsieur Lucien Schwob;
Madame et Monsieur Roger Caen et leurs en-

fants, Jean-Pierre et Micheline;
Monsieur Edmond Schwob ;
Madame Adolphe Levaillant, ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Moïse Schwob, ses enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Schwob et leurs

entants,
ainsi que les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Lucien SCHWOB
née LEVAILLANT

survenu à Genève, le 14 avril 1941.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu dans

l'intimité mercredi 16 avril , à La Chanx-
de-Fonds.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs et de
ne pas taire de visite.

Domicile mortuaire : 133, rue du Pro-
grès.

Le présent avis tient lien de lettre de faire
part, 4687

Mada me Charles Perrin, à Neuchâtel;
Monsieur Jean Perrin, à Lausanne;
Monsieur André Perrin, à Genève;
Mademoiselle Yelte Perrin et son fiancé

Monsieur Henri Ruf, à Zurich,
et les familles alliées ont le chagrin d'an-
noncer le décès de leur cher époux, père,
oncle, beau-frère et parent,

Monsieur

I Charles PERRIN
ancien Chancelier d'Etat

it Président du Conseil communal de Neuchâtel
ancien député et Otflcier de l'Instruction publique
survenu après une longue maladie, le
13 avril 1941.

Neuchâtel, le 13 avril 1941.
L'incinération, SANS SUITE, a en lieu

le mard i 16 avril 1941, â 16 h.
Culte an Crématoire à 18 h. 18.
Domicile mortuaire : Faubourg du

Lac 11.
Conformément an désir exprimé par

le défunt la famille ne portera pas le deuil.
On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part 4620
Je suis la Résurrection et la vie.
Celw gui croit en moi vivra,

Quand même il serait mort.
Jean Xl-iS.

SI tv psox d» là-haut lire au fond
4a noi eoenr*. ta verras que fanait
U n'y léguera l'oubli.

Qoe ion mpot loti doox wnni
ioa MW f at boa.

t
Monsieur René Guyo i ;
Monsieur Marcel Guyot ;
Monsieur et Madame Maurice Guyot-Wisard;
Monsieur et Madame Jean Guyot-Schmid et lem

petite Anne-Marie ;
Madame el M onsieur Adolphe Jaggi et leurs entants.

(Baie Campagne),
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perle qu'ils Tiennent d'éprouver en la personne de lent
chère et regrettée maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur , tante, cousine et parente

madame Fanv GUYOT
née THOMAS

que Dieu a reprise a Lui. lundi dans sa Ô3m§ année,
après quelques jours de maladie, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 14 avril 1911.
L'inhumation . SANS SUITE , aura lien mercredi

le courant, a 11 h. 16.
Départ de la Chapelle de l'Hôpital a 11 h
One nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rue) Léopold-Robert 147a. 4654
Le présent avis tient lien de lettre de (aire part.

Mesdames,
Mesdemoiselles,

vous êtes cordialement invitées

Réunion de mères
Mercredi 16 avril

au Presbytère
Temple Allemand 25

dès 20 heures 4679

BRILLA NTINE f
T R È S  L É G È R E  ¦

ne poisse pas ¦

NdS T* !
2

)ARFUMER/E
IùUMONTJ

Poseuse
de Radium

serait engagée de suite. Se
présenter à la Compagnie
des Montres Sultana
S. A., rue Léopold Robert
94; 4JS84

On cherche pour de
suite

porteur
de nain

S'adresser à la Boulan-
gerie W. Meier, rue de
l'Hôtel-de Ville 3. 4618

Jeunes
filles

libérées des écoles, sont
demandées de suite pour
travaux d'atelier. Occupa
tion stable. — S'adiesser
eu bureau de l'Impartial.• im

On demande

Jeune garçon
libéré des écoles, pour appren-
tissage sur part ie annexe de
l'horlogerie. Excellente vue
exigée et main légère.- Offres
sous chtflre A. S. 4646 au
bureau de l'Impartial. 4646

JEUNE FILLE
aotioe et piopre, connaissant
un peu la cuisine et les travaux
dn ménage, serait engagée
pour le ler mai . — S'adresser à
Mme Sodar-von Ara, Pla >e
Neuve 2. 4670

Hcbeveur
qualifié , ponr petites pièces, sans
mise en marche, est demandé de
suite. — S'adresser à M. John
Matthey. rue du Parc 6. 4661

BONNE
A TOUT FAIRE

expérimentée est demandée pour
le ler mai ou a convenu' . 
Adresser offres à Mme Des
cnndres, rue de la Jion-
la fe i iH 2 l>. 4«7l

Remontages
barillets

¦oignes, demandés à domicile. —
Offres sons chiffre C. G. 4617,
au bnrean de I'I MPARTIAL 4677

imprimes en tous genres
intérim. Courvolslar S. A.

# 
ALLOCATION D'HIVER

AUX CHOMEURS
Les personnes qui remplissent une des conditions ci-dessous

et qui ont touché des indemnités de chômage en 1U4< >, pourront
recevoir une allocation d'hiver si elles ont eu des ressources in-
férieures aux normes fixées par le Conseil d'Etat

Conditions pour pouvoir bénéficier de
l'allocation d'hiver ¦

a) être chômeur partiel ou total et retirer des indemnités de chô-
mage au moment des inscriptions sans avoir été mobilisé ni
en 1940, ni en 194t.

b) être actuellement mobilisé, sans l'avoir été en 1940 et avoir
touché des indemnités de chômage au- moment de l'entiée au
service militaire.

o) avoir été admis au bénéfice de l'aide aux chômeurs âgés à
partir du ler janvier 1941 ou avoir été exclu de sa caisse de
chômage en 194 1 par décision de POffloe fédéral du travail.

d) avoir été chômeur en entrant au service en 1940 et avoir tou-
ché un minimum de 10 jours de chômage.

e) être de nationalité suisse, française ou allemande.
Les chômeurs qui se présentent au contrôle recevront la for-

mule d'inscri ption au contrôle. Les autres personnes demande-
ront une formule au BUREAU DES ALLOCATIONS DE CRISE,
PAIX 60, SALLE No %

Toutes les personnes visées par le présent avis doivent, en
outre, remplir les autres conditions prévues par l'arrêté.

4668 Bureau des Allocations de Crise.

lIlHiE
Jeune garçon 15-16 ans, est demandé pour faire

les commissions et aider à la boucherie. — S'adres-
ser Bureaux Bell S. /V. rue Léopold-Robert 56a. 46^4

Superbe ler étage
à remettre pour le 31 octobre 1941, 4 grandes pièces, bou1
de corridor éclairé, chambre de bains installée, chauffa ge cen-
tral , balcon, beau jardin , maison d'ordre. — S'adresser pou**
visiter et traiter, rue du Doubs 147, au ler étage, a
droite. 4639

H«aTn*snHHHHleaMHMHBHHIH»i
lUpoi* u paix.

Madame Jeanne Guillet et ses enfants, font part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent de taire en la personne de

Monsieur
Marias GUIIET

leur cher et regretté époux et papa, décédé à St-
Ylie (Dôle) à l'âge de 49 ans, le 27 février 1941, après
une longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 147,
le 15 avril 1941.

Le présent avis tient lieu de faire part. 4658
¦ _•?» ¦ :;_ ¦ ' . ; . .

¦¦aHHfSnnnBH

Dora » paix, cher» «ponte et maman,
Qna ta via fat rleha d'amour al i» travail ¦
Ton aiemplo tracera noir» chemin al Ion
touvenlr ?••;•» ftna dan* not acrata.

Monsieu r Jean Von Allmen ;
Madame et Monsieur Gaston Aubry-Botchat «t lenr

fils Roger ;
Monsieur et Madame John Bœchat-Bosset , à Bienne ;
Monsieur et Madame Philippe Boechat-Siebanmann ;
Monsieur et Madame Ernest E tienne- Bessi re ai famille;
Madame et Monsieur André Lesqnerenx-Sandox;
Madame veuve Marie Amstutx ;
Madame et Monsieur César Calame ;

H ainsi que les familles parentes et alliées onl la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère épouse,
mère, Rrand'mère, saur, belle-soeur , tante at parente,

I MéI Estelle Von Illoi-SœÉI I
née Etienne

que Dien a reprise a Lui lundi à 12 h. 05 dans M ff lme
année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de Fonds, le 14 avril-1941.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lien jeudi f t

courant, a il h. 15. Départ du domicile à il h.
TJne urne funéraire sera déposée rievant la domicile

mortuaire, rue Numa Dros 169. 466c
Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part.

En cas de décès VUSSM
m. GUNIERf, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile • Cercueils - Toute*
toi malites In»  a v e c  ères. 711H



REVUE PU J OUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril
Force nous est auj ourd'hui d'appr écier briè-

vement les p rincip aux f aits qui se sont déroulés
durant les f êtes de Pâques.

Faits militaires d'abord : Dans les Balkans,
l'off ensive de VAxe s'est p oursuivie en mar-
quant quelques succès en Albanie et en Macé-
doine. Que f aut-il p enser du bruit lancé p ar
Berlin selon lequel les Anglais se réembarque-
raient ? (Des mines magnétiques ont même été
mouillées p our gêner l'op ération) . Un ordre du
j our du commandant des f orces australiennes
dans le Moy en-Orient dit précisément le con-
traire. Au surp lus, les Britanniques ont encore
du champ pour manoeuvrer en Grèce. Ils se
rendent comp te enf in de l 'inf luence désastreuse
qu'exercerait en Europ e et dans le monde un
Dunkeraue balkanique. L'Axe p rogresse égale-
ment vers VEgypt e et les colonnes blindées du
Reich, secondées des divisions italiennes, sont
arrivées maintenant au p oint de dép art de l'of -
f ensive Wavell. Les Anglais eux-mêmes recon-
naissent que l'actuelle off ensive est p lus dan-
gereuse que la p récédente. Seront-ils en me-
sure d'y p arer ou verrons-nous les troup es des
généraux Rommel et Gariboldi menacer Ale-
xandrie et le canal de Suez ? Là aussi, un
grand p oint d 'interrogation se pos e. Et l'on p eut
dire que rarement la situation f ut  p lus délicate
po ur r Angleterre dans le Proche-Orient.

Faits diplomatiques ensuite : L'avance alle-
mande dans les Balkans a déclenché une vague
de revendications des voisins de la Yougosla-
vie Cest la curée. La Hongrie réclame ce qui
lui f u t  enlevé en 1919, de même que la Bulgarie
et la Roumanie. La p lus grande p artie des terri-
toires conquis ou acquis p ar l'Etat serbe au
cours des quarante dernières années, retourne-
raient ainsi â leurs anciens p rop riétaires. La
Hongrie récup érerait la région comprise entre
la Drave et le Danube ; la Bulgarie, la région
de Strouma et toute la Macédoine, y compr is
Salonique et Monastir ; et la Roumanie une p art
du Banat au nord-est de Belgrade. Quant à
l'Italie, U est évident qu'elle recevrait la Dal-
matie qui lui avait été pr omise p ar l'accord de
Londres et qui f ut f inalement attribuée à to
Yougoslavie. Mais p our cela, il f aut que la guer-
re soit terminée, et à l'avantage de l'Axe.

On ignore encore quelles sont les intentions
du p acte nipp o-soviêtique très diversement
commenté. La déf inition la p lus ju ste est p eut-
être celle de ce dip lomate qui disait : « Ce sont
deux égoïsmes qui s'accordent. » Le f ait  est que
Tokio a besoin d'avoir les mains libres p our se
tirer da guêp ier chinois et que d'autre p art Sta-
line redoute de p erdre son inf luence en Chine
p ar  une victoire décisive de Tchang-Kai-Chek.
Au surp lus, la Russie demeure cet Etat mysté-
rieux où toutes les données du j our p euvent
être renversées le lendemain. « A Moscou, di-
sait Bismark, deux et deux f ont souvent trois,
p a rf o i s  cinq, mais j amais quatre... >

Résumé de nouvelles
— Budap est a rép ondu à Moscou, qui lui

adressait des remontrances p our son attaque
contre la Yougoslavie. Les Hongrois ne p arais-
sent p as redouter f ort  la colère de Staline.

— Les Américains ont décidé d'établir des
bases navales au Groenland, ensuite d'un accord
signé avec la légation danoise à Washington.
L'ambassadeur danois a été désavoué p ar Co-
p enhague mais le f ait est là. Reste â savoir ce
que les Etats-Unis tireront réellement de la
p ossession des fj ords groenlandais bloqués du-
rant neuf mois de l'année ?

— Il est probable que d'ici quelques j ours, la
flotte américaine sera autorisée à convoyer les
navires de commerce transportant du ravitail-
lement ou des armes à destination de l'Angle-
terre. On volt immédiatement les rép ercussions
considérables qu'aurait cet événement.

— Au surp lus, les Etats-Unis ont décidé de li-
vrer une nouvelle quantité de «f orteresses vo-
lantes-* à la Grande-Bretagne. Ces bombardiers
à grand rayon d'action entreront prochainement
en service actif dans la RAF.

P. B.

Le major-général
Carton de Wiart fait prisonnier

LONDRES, 15. — Le ministère de la guerre
annonce: On apprend Que le maj or-général Car-
ton de Wiart est tombé en mains ennemies,
alors qu 'il se rendait au Moyen-Orient en
avion. Il fut capturé par les Italiens.

Le maj or-général était à la tête des trou-
pes britanniques en Norvège. Il était en Polo-
gne en qualité de membre de la mission militai-
re britannique, lorsque la guerre éclata.

C'est un vétéran de la bataille de la Somme
pendant la dernière guerre. Il fut blessé onze
fois, dont hui t pendant la dernière guerre. Il
perdit un oeil et une main au cours des com-
bats auxquels il participa.

Sur les côtes norvégiennes
Un raid d'un navire de guerre

LONDRES, 15. — Reuter. — On annonce
qu'an raid a été eff ectué dimanche, sur les cô-
tes norvégiennes, p ar m navire de guerre nor-
végien sous commandement norvégien, d'en-
tente avec les autorités navales britanniques.

A l'Extérieur

La poussée allemande coDliniieJans les Bâtas el vers I Egypte
L'armée yougoslave capitulerait

En Suisse: Une avalanche dans le Rheintal

les Halo-allemands arrivent
aux frontières de l'Egypte

Tobrouk et Sollum menacées

LONDRES, 15. — Communiqué officiel. —
Lundi matin, l'inf anterie ennemie, appuyée p ar
des chars de combat, a lancé une attaque contre
Tobrouk. Une vingtaine de chars ont f ranchi
les déf enses extérieures. Une contre-attaque im-
médiate f ut lancée p ar nos chars de combat, à
la suite de laquelle l'ennemi f ut chassé, ap rès
avoir subi des p ertes très sévères, à la f o i s  en
chars et en hommes. La situation a été comp lè-
tement rétablie.

Nos troupes sont en contact avec des déta-
chements avancés ennemis dans le voisinage de
Sollum ; elles leur ont inf lig é des p ertes consi-
dérables

fjeiP  ̂ Les Anglais se replieraient sur
Marsa-Matrouh

LE CAIRE, 15. — Havas-OFI. — Selon les
experts britanniques, il est p ossible que l'armée
du Nil continue à se rep lier j usque vers Marsa-
Matrouh (Egyp te) , où elle établirait un système
déf ensif contre les colonnes motorisées italo-al-
lenuwdes.

C'est à Marsa-Matrouh que les f orces du gé-
néral Wavell arrêtèrent, l'an dernier, la p énétra-
tion italienne.
L'attaque est menée par 4 divisions italiennes

et 2 à 3 divisions allemandes
LONDRES, 15. — United Press. — Les in-

formations de source allemande annonçant que
les forces germano-italiennes ont occupé Sol-
loum et Fort Kapuzzo, à la frontière égyptienne,
ont soulevé l'attention générale à Londres. On
ne cache pas l'importance de ces nouveaux suc-
cès des troupes de l'Axe ît on admet ouverte-
ment qu'ils menacent sérieusement la position
militaire britannique dans les Balkans et le Pro-
che-Orient. La menace la plus sérieuse est di-rigée contre Alexandrie et les voies de commu-
nication auj ourd'hui si nécessaires au ravitail-
lement des forces alliées. On a accueilli aus-
si avec intérêt la nouvelle de source allemande
selon laquelle les détachements britanniques de
Tobrouk chercheraient à s'ambarque r.

United Press apprend de source habituelle-
ment bien informée que les forces de l'Axe en
Afrique du nord comprendraient de deux à trois
divisions blindées allemandes et environ qua-
tre divisions italiennes parmi lesquelles se trou-
veraient quelques unités motorisées. Ces trou-
pes constitueraient aujourd'hui une menace bien
plus grave que celle qui existait avant l'offen-
sive Wavell du 9 décembre dernier.

Le bruit court que les Allemands disp oseraient
de tanks d'une construction meilleure que celle
des Anglais. D'autre part, les Allemands ayant
occupé quelques aérodromes importants, on peut
s'attendre à une reprise des opérations aérien-
nes contre les installations militaires britanni-
ques en Egypte, la navigation dans le canal de
Suez et enfin contre les navires anglais opérant
en Méditerranée orientale.

La menace sur l'Egypte
800 tanks allemands participent a l'offensive

libyenne
Le O. 0. Q. du général Wavell annonce que

les colonnes allemandes constituées par des
tanks lourds et moyens ont contourné les villes
de Tobrouk et de Sollum qui demeurent en
mains des Anglais. A Tobrouk, une formation
ennemie de 20 tanks ayant percé les ligne* ex-
térieures de défense allait pénétrer dans la ville
lorsqu'une contre-attaque dîs tanks anglais la
rej eta.

A Sollum, tard dans la soirée, les Anglais
lancèrent une contre-attaque contre les troupes
italo-allemandes qui avaient reçu des renforts.
Des combats d'une grande importance ont com-
mencé.

Le correspondant militaire d'Exchange Tele-
graph estime quî 600 à 800 tanks allemands
participent à l'offensive libyenne. Les colonnes
avancées sont ravitaillées en carburants et en
approvisionnements par des avions de transport
qui évacuent à mesure les blessés et amènent
aussi des renforts.

La R. A. F. a été renforcée par des appareils
arrivés d'Erythrée. Elle multiplie ses attaques.
Ainsi les opérations m se limitent plus auj our-
d'hui à la région de Benghazi mais s'étendent
en fait depuis la frontière égyptienne jusqu'à
Tripoli. Toutes les .routes et pistes de ce vaste
secteur sont constamment l'objet des bombarde-
ments des deux aviations.

Au Caire on ne se dissimule p as que l'off en-
sive Italo-allemande contre l'Egypte est con-
duite avec des moy ens p uissants et des p lus mo-
dernes et qif elle constitue un danger très grave
p our l'Egypte et le canal de Suez.

La Roumanie revendique aussi
BUCAREST, 15. — A. T. S. — Les j ournaux

roumains publient de longs articles sur le Banat
serbe. En 1919, la Roumanie fut contrainte par
la conférence de la paix de renoncer à une gran-
de partie du Banat. La Roumanie n'a toutefois
j amais renoncé à ses droits sur le Banat.

Le journal « Unlrea » demande le retour du
Banat à la Roumanie. Pleine de confiance en
son armée et en ses nouveaux alliés, la Rouma-
nie attend ce retour.

La guerre dans les Daihans
Selon Berlin, les Anglais se réembarqueraient

BERLIN, 15. — Le DNB communique :
«Selon les nouvelles pa rvenues de source mi-

litaire allemande en Grèce, lundi soir, le corps
exp éditionnaire britannique en Grèce commence
actuellement à se réembarquer en divers en-
droits de la côte grecque.»

Les Italiens occupent Koritza
ROME, 15. — ag. — On annonce off icielle-

ment que des troupes italiennes de la 9me ar-
mée ont occup é Koritza, la p lus grande ville
albanaise. Les alentours de la ville sont égale-
ment en possession des troup es italiennes.

L'avance allemande ralentie
Sur la base du rapport émis du GQG you-

goslave, ld correspondant militaire de l'agence
Exchange Telegraph écrit :

Après la chute de Belgrade, le but poursuivi
par l'armée yougoslave consiste à tenir la ré-
gion située dans la région de Nish. Cette con-
trée, par son relief montagneux, oppose par en-
droits des obstacles presque insurmontables
aux divisions blindées allemandes. Après l'échec
du mouvement tenté pour reconquérir la région
sise entre Nish et Belgrade, des détachements

yougoslaves ont occupé deux points — dont on
ne peut préciser l'emplacement pour des rai-
sons d'ordre stratégique — d'où des contre-
attaques peuvent être lancées contre l'ennemi.
C'est ainsi que Von signale au nord de Nish
de violents combats qui ont ralenti l'avance al-
lemande.

Nouvelles lie dernière heure
l'armée younos'ave taoïtolera it

(Télép hone p articulier d'United Press.)
BUDAPEST, 15. — ON ANNONCE DE

SOURCE ALLEMANDE QUE L'ARMEE YOU-
GOSLAVE AURAIT DEMANDE UN ARMISTI-
CE. SA CAPITULATION NE SERAIT PLUS
QU'UNE QUESTION DE QUELQUES HEURES.

Vers un armistice
(Télép hone p articulier d'United Press.)

BERLIN, 15. — Les milieux diplomatiques dé-
clarent Que le gouvernement yougoslave aurait
demandé un armistice. Cette demande aurait
déjà été transmise ou serait transmise par une
tierce puissance. 

<jeF"" Koritza avait été évacuée depuis
24 heures

Athènes, 15. — Reuter.
Koritza était évacuée depuis 24 heures lors-

que l'ennemi s'en aperçut et tenta d'empêcher le
repli par des motocyclistes. Une centaine de
ceux-ci furent faits prisonniers.

Les prisonniers allemands arrivent à
Athènes

ATHENES, 15. — Reuter — Un certain nom-
bre de prisonniers allemands sont arrivés à
Athènes. Ils ont été dirigés aussitôt sur un
camp de concentration.
Les Américains doivent quitter

la Turquie d'Europe
NEW-YORK, 15. — Havas — La radio amé-

ricaine annonce Que le consulat des Etats-
Unis à Stamboul a averti pour la troisième fois,
depuis 1939, les sujets américains habitant la
Turquie d'Europe d'avoir à quitter ce territoire
SUT le champ.
L'indépendance du Monténégro
La voix de la minorité albanaise en Yougoslavie

ROME, 14. — Ag. — A Tirana a été formé un
comité pour la libération et l'indépendance du
Monténégro. Le comité est présidé par l'ancien
officier monténégrin Luca Raskovitch. Les
membres du comité ont envoyé un télégramme
à M. Mussolini dans lequel ils demandent que
l'Italie intervienne pour la libération du Monté-
négro qui veut reprendre son indépendance. La
presse italienne rappelle qu'un demi-million d'Al-
banais vivent en Yougoslavie et ajoute que par-
mi eux se manifeste la volonté de faire retour à
l'Albanie. Il fau t remarquer que les liens qui
unissent l'Italie au Monténégro, disent les j our-
naux, sont très étroits vu que la reine d'Italie
était une princesse de Monténégro.

La guerre aérienne
Brest à nouveau bombardée

LONDRES, 15. — Reuter. — On apprend de
Londres que des bombardiers de la RAF atta-
quèrent de nouveau Brest, la nuit dernière.

Activité réduite de la Luftwaffe
LONDRES, 15. — Reuter. — Communiqué du

ministère de l'air :
Il y eut peu d'activité ennemie au-dessus de

la Grande-Bretagne, la nuit dernière, mais des
bombes furent lâchées sur des points de la côte
est et dans le sud de l'Angleterre- Les dégâts
causés ne sont pas sérieux, mais à un endroit
sur la côte méridionale il y eut un certain nom-
bre de victimes y compris quelq-jes tués.

Les Britanniques se retire-
raient jusqu'à Marsa natrouh

LONDRES, 15. — Le porte-parole de la Co-
lombia Broadcasting a déclaré à la radio d'An-
kara qu'on aurait appris que le général Wavell
aurait donné l'ordre aux forces britanniques de
se retirer Jusqu'à Marsa Matrouh. Cela signi-
fierait donc que les Anglais auraient renoncé à
défendre Sidi el Barrani.

Selon les mêmes informations, les troupes al-
lemandes qui ont .pénétré en Egypte comptent
à peu près un millier de tanks et de 18 à 20 mille
hommes de troupes. Les milieux allemands de
Ankara affirment que 40.000 hommes de trou -
pes motorisées, seraient installés à Tobrouk.
rjeF*" L'imminence d'une attaque allemande

dans le secteur de Florina
En parlant des opérations en Yougoslavie, le

porte-parole de la Columbia Broadcasting a dé-
claré que les Serbes auraient effectué avec suc-
cès deux violentes contre-attaques contre Topo-
lâ, à 25 km. au sud-est de Belgrade et contre
Barberi, dans la vallée de la Morava. La ligne
ferroviaire Belgrade-Salonique serait sérieuse-
ment menacée. Les Allemands concentreraient
en ce moment de forts contingents de troupes
dans le secteur de Florina dans l 'intention de
déclencher une attaque massive. Soixante mille
hommes de troupes grecques et britanniques se-
raient concentrés sur une ligne de défense.

Aucune inquiétude au Caire
LE CAIRE 15. — A la Chambre des Com-

munes d'Egypte a été approuvée une résolu-
tion affirmant que la situation ne donne prise
à aucune inquiétude.

EN FRANCE. - CHUTE D'UN AVION
ANGLAIS

PARIS. 15. — D. N. B. — Selon les j ournaux
français, un avion anglais est tombé en plein
centre de la localité de Saint-Sever non loin
de la ville de Vire. Un incendie se produisit
se propageant à cinq maisons. Dans l'une des
maisons. 9 habitants restèrent sous les déeom-
bres et furent tués. Les hommes d'équipage
de l'appareil ont été retrouvés calcinés.

WP"" Gros incendie en LombardSe
BUSTO ARSIZIO (Lombardie), 15. — ag. —

Un violent incendie a éclaté dans une manufac-
ture de coton ; de grands dépôts de tissus sont
complètement détruits. Les dégâts sont éva-
lués à six millions de lires.

Le pacte russo-j aponais
RIEN DE CHANGE DANS LE PACIFIQUE

DECLARE M. HULL
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON . 15. — Le secrétaire d'Etat,
M. Hull. a déclaré à la presse qu 'il n'est pas
exclu que l'on exagère quelque peu l'importan-
ce du nouveau pacte russo-j aponais. En tout
cas, la politique des Etats-Unis dans le Pacifi-
que ne subit de ce fait aucun changement.

Un train déraille au Brésil. — Trois morts
RIO DE JANEIRO, 15. — DNB — Un acci-

dent de chemin de fer s'est produit dimanche
à Sao Paulo. Un train a déraillé pour des cau-
ses encore inconnues. Trois personnes ont été
tuées et trente blessées.

.En. Suisses
Le feu dans un cinéma à Martigny

MARTIGNY, 15. - Un incendie a éclaté sa-
medi soir dans la cabine du cinéma « Corso » à
Martigny. Les spectateurs, assez nombreux,
sortirent rapidement, sans accident. Soudain, de
violentes explosions se produisirent dans la ca-
bine. La déflagration fut si forte que plusieurs
personnes se trouvant dans la rue, à peu de
distance du bâtiment , furent atteintes et brû-
lées au visage, heureusement sans gravité.

L'opérateur a eu par contre la figure sérieu-
sement brûlée. Le sinistre fut maîtrisé par les
pomoiers. La cabine du cinéma a été complète-
ment détruite et les dégâts sont importants.

Un vapeur s'enlise dans le port de Morges
MORGES, 14. — Le vapeur «Savoie», se

rendant d'Ouchy à Genève, s'est enlisé en
quittant le débarcadères de Morges, dimanche
matin, un peu avant 10 heures. Pendant plus
d'une heure , des efforts furent faits pour déga-
ger le bateau, qui ne fit que s'enliser davan-
tage. Tous les passagers furent alors transpor-
tés à terre à l'aide des bateaux de sauvetage.

Dans l'après-midi , on tenta de remorquer le
vapeur à l'aide du «Valais et plus tard du «Ve-
vey». Ces efforts restèrent sans succès. Fina-
lement, vers 17 heures 30, après de longues
manoeuvres, le «Savoie» put être remis à flots
et il regagna Ouchy.


