
La menace sur les
Pyramides

Au j our le four

La Chaux-de-Fonds. le 17 avru.
L'avance rap ide des divisions germano-ita-

liennes en Cyrénaïque est certainement une des
grosses surpr ises de la guerre.

Les Britanniques, comme on l'a dit , avaient
escomp té la stabilisation, tout au moins p our
une certaine durée, de ce f ront. Ils l'avaient dé-
garni du gros de leurs troup es, p our p orter leur
eff ort  dans les Balkans. Or, au moment où l'on
s'y attendait le moins, la bataille s'est rallumée
aux conf ins de la Trip olitaine. Le 26 f évrier,
p our la p remière f o i s, les j ournaux signalaient
l'entrée en lice des éléments motorisés du
Reich. A Agédabia, le 2 mars, la p arade du
corp s exp éditionnaire allemand d 'Af rique était
en voie d'exécution. Le 3 avril. Benghazi était
évacuée. En dix j ours l'armée motorisée germa-
no-italienne f aisait p lus de 500 km. et balay ait
sur la route du littoral les arrière-gardes bri-
tanniques. Si l'on se souvient que le général
Wavell, - dont l'exp loit p arut extraordinaire,
avait mis deux mois p our parvenir de Sollum
â El Agheila. on conviendra que tous les records
sont battus. Là où les motorisés anglais met-
taient une semaine, les blindés allemands ont
avancé en deux j ours. La p arade et la rip oste
ont été f oudroy antes.

En bousculant ainsi Formée anglaise aEgyp-
te, j usque sur ses bases de dép art, les divisions
du général Rommel ressuscitaient en quelque
sorte la menace sur Suez qu'on croyait écar-
tée pour longtemps.

A vrai dire, les inf ormations émanant da
Caire indiquaient hier que la situation est main-
tenant à pe u pr ès stabilisée. Les combats se
p oursuivent mais Vavance rap ide a cessé. To-
brouk encerclée n'est p as f orcément p rise. Elle
p eut devenir au contraire un verrou et une me-
nace sur l'arriére des blindés allemands. Les
f orces légères de l'Axe tancées en p ointe, selon
la tactique f avorite du char d'assaut et de la
guerre dès tankst sont ravitaillées p ar  la voie
des airs. Que se p roduirait-il si la R. A. F. réus-
sissait à reprendre, ne f ût-ce que p our quelques
f ours, la maîtrise eff ective du ciel au-dessus du
désert ? Enf in, à Marsa-Matroah, les Anglais
sont chez eux. Ils p euvent livrer bataille dans
une région qui leur est strateglauement f avo-
rable. (Suite pape 3). P. BOURQUIN.

D«MX cents an* après
En 1702. l'égole de Burlington , en Virginie ,

était détruite par un incendie . La reine Anne
d'Angleterre préleva aussitôt 100 livres ster-ling sur sa cassette privée et les envoya aux
petits écoliers américains.

Or. dernièrement , le colonel d'Oller (l'un des
quatre délégués de la Légion américaine en
Angleterre) remettait à la reine Elisabeth un
chèque de 1000 dollas recueillis par les enfants
de Burlington pour servir à des oeuvres de
chari té en Grande-Bretagne . C'était, dirent-Ils,
nour acauitter la dette de reconnaissance Que
leurs ancêtres avaient contractée auprès de la
reine d'Angleterre.

Le procès de Riora pourra commencer
L'Insfrucrflon «feiantf terminée

Dès que le maréchal en jugera le moment opportun

On écrit de Vichy à la P. S. M. :
Lorsqu'au début du mois d'août 1940, la

Cour suprême de justice s'installa solennelle-
ment à Riom. sous la présidence de M. Caous,
qui depuis quitta ce poste pour devenir procu-
reur général de la Cour de cassation, ceux qui
étaient informés de l'énormité de la tâche assi-
gnée au nouveau tribunal se doutaient que
l'instruction serait longue. Ils évoquaient des
précédents historiques, comme le procès Ba-r
zaine oui nécessita huit mois avant de pouvoir
s'ouvrir et où il n'y avait qu 'un seul inculpé
contre lequel un seul fait , très précis, était re4
levé. Ils rappelaient également la longue et mi-
nutieuse instruction menée par le Sénat, cons-
tituée en Haute Cour de justice dès 1917 et qui
ne permit de juger M. Malvy qu 'en 1918. Ils
affirmaient enfin que le procureur général Cas-
sagnau avait pris ses réquisitions contre X, et
que les magistrats instructeurs qui allaient
être désignés ne possédaient pour premiers élé-
ments de leur enquête qu'une feuille de papier
blanc, sans un dossier, sans un rapport Des
noms étaient bien sur les lèvres de ceux que
l'opinion tenait pour responsables de la défaite
sévère due la France venait de subir. Il fallait
en toute sérénité, sans se laisser égarer par les
passions partisanes, discerner quels étaient les
coupables et étayer de façon précise l'accusa-
tion terrible oui allait peser contre eux.

Le public s'impatiente
Dans le public et même dans une certaine

presse, se manifestait tandis que les semaines
passaient, quelque impatience. Certains se de-
mandaient pourquoi la Cour ne sembhit pas
se préoccuper d'autres généraux que le géné-
ral Qamelin. Ce qu 'ils ignoraient sans doute,
c'est que leur cas, s'il existe, n'ist pas du res-
sort de la Cour suprême de justice de Riom
oui ne saurait les accuser qu 'en tant que... «col-
laborateurs directs de ministres ou d'anciens
ministres, pour leurs actes ayant concouru au
passage de l'état de oaix à l'état de guerre
avant le 4 septembre 1939 et pour ceux ayant
aggravé ultérieurement la situation ainsi
créée.» La Cour suprême n'aura pas à s'inquié-

ter de la manière dont la guerre fut menée
mais bien des erreurs commises .pour la prépa-
ration ou plutôt pour l'impréparation d'un con-
flit menaçant.

La confusion fut augmentée dans l'esprit du
public par le fai t qu 'au début , jusqu'à leur in-
culpation, les accusés de Riom furent détenus
administrativemerit à Chazeron. tout comme le
furent en ce même Chazeron tout d'abord, en-
suite à Pellevoisin. puis à Vals-Ies-Bains. quel-
ques autres hommes politiques contre lesquels
aucune charge ne fut révélée lors des interro-
gatoires auxquels certains d'entre eux furent
soumis, tels MM. Paul Reynaud et Mandel.

Jusqu 'ici, tout au moins, la Cour n 'évoquera
à sa barre que MM. Edouard Daladier , Léon
Blum. Guy la Chambre et le général Gamelin.
Le constructeur d'avions Marcel Bloch vient
d'être à son tour incarcéré à Bourrassol et il
est vraisemblable que son cas sera j oint à celui
de M. Guy la Chambre, responsable de la ca-
rence de l'aviation française, puisque M. Pier-
re Cot a jugé plus prudent de rester aux Etats-
Unis, alors que son successeur est revenu en
France pour répondre de ses actes ministériels
devant la justice de son pays.

(Voir suite en V" f euille.)

ECHOS
A propos d'intelligence

Dans un salon, on parlait devant un de nos
humoristes bien connu, de certains hommes il-
lustres.

— Manzoni. Napoléon. Verdi , quelles intelli-
gences ! s'exclama une vieille dame enthou-
siasmée.

— Heu ! Heu ! fit-il.
— Comment ! vous ne partagez pas cet

avis ? s'indigna la dame.
— Si; mais, en parlant de leur intelligence,

il ne faut rien exagérer
— Pourouoi donc ?
— Parce que, expliqua doucement l'humoris-

te. Manzoni . Napoléon et Verdi furen t mariés
rien* fois *

Les ¦y &xxzsi de let marine

Notre photo montre un avion-catapulte à bord
d'un avion lourd de la marine de guerre alle-
mande, peu avant son départ. Le rôle de ces avions

bataille de la

est d'explorer la mer et de revenir faire rapport
au bateau-mère. On sait le rôle, décisif qu'ont joué
de semblables appareils de la R. A. F. dam 1a

mer Ionienne.

Victime de la euerre navale

Un navire britannique a été torpillé et l'équipage
naufragé est sauvé par des vapeurs arrivés en hâte
sur les lieux de la catastrophe. Ces derniers jours ,
la guerre aéro-navale a redoublé d'intensité. De-
puis le 1er avril, les Allemands annoncent avoir
coulé 472,000 tonnes de navires marchands bri-

tanniques.

^4 *0 Jè'mm

Il y a des gens qui se plaignent...
Et, comme on dit , ils ont de quoi I
Mais il en est d'autres, Seigneur ! et combien !

qui ont tout pour plaire et qui le jour durant
vous rabattent les oreilles de leurs tourments ima-
ginaires. P. Chàponnière burinait l'autre iour le
portrait de l'un d'eux, qu'il nomme M. Minus.
et cela de façon si juste, si ressemblante, que je
n'hésite pas à vous le livrer tout entier :

M. Minus ramène tous les hommes à sa
taille..

Parlez-lui des gens qui endurent des priva-
tions et connaissent la faim; 11 vous répondra
crue sa femme a cherché en vain dans huit ma-
gasins un certain roblochon dont il aime i
compléter son repas. Si vous évoquez les souf-
frances des populations victimes de'bombarde-
ments, il vous dira qu'un de ses cousins habi-
te Londres et que c'est un bien gros souci
pour ses parents... D'autre part, un ami lui a
envoyé d'Amsterdam une carte postale qu'il
exhibe volontiers et dont il prendra prétexte
pour développer un plan de réorganisation de
l'Europe, auquel chose étrange, personne n"a
encore pensé... Plaignez devant lui les pri-
sonniers: il ne vous cachera pas qu'il a fait
trois jours de cachot pendant la mobilisation
de 1914, que ce fut une des grandes injustices
de la guerre, et que, par conséquent, personne
mieux que lui ne peut compatir aux tristesses
de la captivité... Quant aux raids d'avions, ah?
sur ce chapitre, on ne lui en remontre pas. fl
a été deux fois à Zurich par la voie des airs.
Alors, vous comprenez, hein ?

Bref , la terre a beau tourner, M. Minus res-
te au centre de ses préoccupations. Et malgré
les bouleversements, les ruines et les faillites,
jamais il ne pourra renoncer à toucher la to-
talité de l'intérêt qu'il se porte...

Espérons que ces lignes tomberont sous les
yeux de quelques braves types qui croient sans
cesse que le monde tourne autour d'eux-mêmes
et qu'ils portent sur leurs chétives épaules la som-
me des injustices et des souffrances de l'huma-
nité...

Ça les engagera à se rendre compte que sou-
vent les plus beaux exemples d'oplimisme, on les
trouve chez un malade à qui un chirurgien adroit
a subtilisé les deux tiers de son estomac, chez un
aveugle privé de la lumière du jour ou chez un
sourd emmuré dans son propre silence...

Ceux-là auraient le droit de se plaindre.
Et cependant, par un miracle presque inexpli-

cable, ils ont le coeur joyeux et réconfortent fré-
quemment leur entourage...

L * p ire Piquerau

Voici un des rare passages menant de la You-
?? j Ve *, 'a Burgarie par lesquels les troupes
blindées allemandes ont fait irruption dans les

vallées de la Morava et du Vardar.

Après la rupture des relations diplomatiques
entre la Bulgarie et la Yougoslavie

en Amérique

Le propriétaire d'une ferme d'élevage d'alligators
en Amérique a eu l'idée d?employer un de ses
élèves pour nettoyer des conduites bouchées. U
n'y a qu'à introduire l'animal dans le tuyau et
comme l'alligator ne fait jamais marche arrière, il
traverse tout le tuyau en le nettoyant. Le procédé,
s'il n'est pas 

^appelé à un grand • rendement indus-
triel, est au moins original.
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A quoi un alligator peut servir
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Après la Nuit
par

Léo Oartey

« Mais commençons par le commencement.
Eddy est mariée ! Cela tu le savais puisqu'elle
avait pris la pjine de te griffonner un billet huit
jours d'avance pour t'annoncer l'événement. Ce
iour-là, j'ai souffert de ton absence, soeur ché-
rie; mais toi, tu n'aurais pas prisé du tout, j'en
suis certain, tout le « chiqué » dont fut accom-
pagné ce mariage soi-disant campagnard et sans
cérémonie... avec ovations des ouvriers de l'u-
sine, chœur des cultivateurs, etc. etc. Eddy,
sous un voile de point d'Angleterre, bien que sa
robe fût court; pour lui permettre de faire à pied
le chemin jusqu'à l'église, était rayonnante, ac-
clamée comme une princesse du sang, escortée
par un département tout enti&r ! Cela ressem-
blait à une apothéose avec arcs de triomphes en
fleurs blanches et haies d'aubépines fleuries sur
tout le parcours^ Pour les haies, on avait dû
tricher, je dois le confesser, parce que, prises
sans doute de mauvaise volonté, les aubépines
n'avalent pas voulu fleurir à temps î Comme ce-
la faisait partie du décor annoncé à tous les
invités de Paris, on a résolu de parer à leur ca-
rence impardonnable et on s'est fait envoyer des
bourriches entières de fleurs blanches pour pi-
quer dans les arbustes récalcitrants. Mais, à
Paris, ils n'avaient que de l'à-peu-près, et ce
sont des branches de pruniers qu'ils ont en-
voyées ! On las a nri! isées tout de même et bien

entendu, les Parisiens n'y ont vu que du feu ;
mais la tête des braves villageois lorsqu'ils ont
vu en une nuit leurs aubépines fleuries de-
fleurs de prunier !.. Tu te rends compte ? Us
étaient tués, les pauvres, et ils étaient bien près
de prendre notre suave Eddy pour une véritable
fée, puisqu'elle était capable de provoquer un tel
miracle !

« Donc, voici notre Eddy mariée depuis cinq
jours et emballée, car son idiot de mari vient
d'être nommé attaché à Ankara. Ils y sont partis
immédiatement La petite est ravie et s'imagine
jouer là-bas les sultanes ! Ce monde des am-
bassades gourmé, protocolaire et mondain est
si bien fait pour lui plaire ! Mails je ne pense pas
que nous la reverrons souvent !

« Et maintenant c'est mon tour de partir, de
quitter le vieux Casteirac. Car j'ai gagné ma
cause, tu sais, Marilou ! Ça y est enfin, Papa a
donné son consentement : je m'engage ! Et il est
temps, il me semble, si fen juge par l'agitation
des «Fritz» de l'autre côté ! Mais tu ne devi-
nerais jamais à quelle intervention je dois cette
autorisation paternelle que, pendant des mois de
lutte, je ne suis pas arrivé à décrocher ? A Ma-
man ! Parfaitement ma vieille ! Elle, dont je
redoutais tellement l'opposition que je ne lui
avais parlé de rien ! J'avais même supplié Papa
de ne pas lui raconter mes projets 1 II avait dû,
contre toute attente, satisfaire à mon désir, car
la surprise de Maman n'a pas été feinte, j'en suis
certain, lorsque, par un hasard, j'ai laissé échap-
per devant elle mon désir de m'engager. C'était
le lendemain du mariage et du départ d'Eddy...
Nous devisions au salon avec les quelques invi-
tés intimes qui étaient restés à Cateirac, quand
dans la conversation, j'ai étourdiment proclamé
ma résolution de ne pas attendre l'appel, en face
d'événements qui sont de plus en plus mena-
çants.

« J'avais oublié que Maman était là. Les mots
ont dû la frapper en plein coeur, car elle est de-
venue très rouge, puis, pâle, pâle.... Mais, d'une
voix presque calme, elle m'a demandé ?

« — Et que comptes-tu donc faire, alors, Jim ?
« J'étais coincé ! Désolé de mon étourderie,

j'ai joué le tout pour le tout et, me payant d'au-
dace :

« — M'engager, Maman, si tu veux bien m'y
aider ! ai-je dit devant tout le monde. Papa me
fati languir depuis plus de six mois après son
consentement II ne faudrait tout de même pas
attendre que l'ennemi soit en France !

« Le vieux commandant BaHu s'est exclamé :
« — Très chic, le petit gars !
« Et moi, songeant aux autres Casteirac qui

nous ont précédé :
« —  Bon chien chasse de race, mon Com-

mandant !
« Maman, elle, toujours aussi blanche, demeu-

rait toute droite au milieu du salon. Ses yeux à
demi fermés semblaient regarder ailleurs, plus
loin. Au fond, je n'en menais pars large sous
ma fanfaronnade.

« Enfin elle a parlé.
« — Et la race des Casteirac n'est pas de cel-

les qu'on étouffe, a-t-elle dit lentement. Oui,
c'est vrai I

«On eût dit qu'elle répondait à quelqu'un, et
je ne sais pas pourquoi, ma Grande , mais fai eu
soudain l'intuition vague que c'était à toi !

« Maman réfléchissait toujours. Enfin, son vi-
sage s'est contracté comme par un effort sur-
humain, dans un semblant de sourire.

«— Allons ! a-t-elle dit, j'aurai donc perdu
mes deux enfants d'un seul coup !

« — Maman ! ai-je fait en m'éhncaat ver*

elle, tu veux donc bien ? Tu ne me blâmes pas ?
Tu décideras Papa ?

« _ Qui, m'a-t-elle dit avec une fermeté que
je ne lui ai jamais connue. Tu as raison, mon
petit. Il ne faut pas attendre que l'ennemi soit
en France ! Il faut se hâter, se bâter-..

« Je ne sais pas à quoi au juste elle pouvait
penser, mais cela ne devait pas être bien gai,
car elle avait des yeux un peu hagards, comme
hallucinés...

« Oui, fai l'impression que je n'aurais pas dû
lui parler de cela et que ma décision n'est peut-
être pas étrangère à celle qu'elle a prise ensui-
te ! Mais, malgré le chagrin que je puis en avoir,
je n'arrive pas à regretter ce qui était, il est
certain, mon devoir, Marilou. Et ce qu'elle-mê-
me a approuvé et encouragé de toutes ses for-
ces !

« Car, dès le lendemain, j'avais le consente-
ment de Papa, mon vieux et je filais pour Paris
aussitôt nanti de diverses recommandations
chaleureuses, pour accomplir les démarches né-
cessaires ! J'ai hésité un moment sur l'arme
que je choisirais... puis fai pensé à Michel ! Et
fai pris l'aviation. Dis-lui , veux-tu, que j'ai pen-
sé qu'il était bien et juste que je le remplace
devant le tableau de bord ! Ainsi , II y aura
quand même un pilote dans la famille !

«Mais, lorsque je suis rentré à Casteirac hier
soir- j'ai reçu un coup qui, en d'autres circons-
tances, eût suffi à étouffer tout mon enthou-
siasme: Maman était partie !»

Marilou ne put retenir une exclamation sour-
de. Partie ? Et Miche! s'inquiéta:

— De mauvaises nouvelles, mon petit?
— Non, non, fit-elle vivement, je ne sais pas.

CI satvra}.

On demande à loner un.*
oa époque n convenir, un petit
appartement da 2 â S pièces, si
possible centra ville et avec service
concierge st chambre de bains.
— Offres avec conditions â
Case postale* 10697, La
Cnauz-de-Fonds. 4686

Â vonri ro Jol 'e poussette de
ICUUID chambre, bas prix.

— S'adresser rue du Doubs llu,
après 18 h, an sous-sol. 451»

A von duo poussette bien fon-
ivUUTC e, t. l'état de neuf.

A. la même adresse, on demande
s, acheter an pousse-pousse. —
S'adresser rue de la Charrière 35.
an 2ms étage. 4tt84

Chambre à manger "SiU
d'occasion ainsi que tabla et ta-
bourets de cuisine en bon état.—
S'adresser au bureau de I'I UPAH -
TUL. 4650

Je Mn â acheter \tz Tz
si possible marque tWeissbrot ».
un buffet de service en bon état ,
grandeur moyenne et un buffet de
chambre. Môme adresse A ven-
dre bonne grande table cie cuisine
oa tout autre emploi, en parfait
état, ainsi que 2 bancs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

46X2

B mu
actice et propre, connaissant
un peu la cuisine et les travaux
du ménage, serait engagée
pour le ler mai. — S'adresser à
Mme Sodar>von An, Pla e
Neuve •> . 4670

BONNE
A TOUT FAIRE

expérimentée est demandée pour
le ler mai on é convenir. —
Adresser offres à Mme Dea-
cœudres, me de la Mon-
tagne 2b. 4671

Acheveur
qualifié, pour petites pièces, sana
mise en marche, est demandé de
suite. — S'adresser a M. John
Matthey. rue du Pare 6. 4661

A IOVCR
.lims l i  m meuble Numa Droz l'2.
pour époque a convenir, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine el
dépendances. — S'adresser a la
Itirertlon de le manque can
tonale. 4162

A louer
pooi le il odobre

beau 3me èlage, bien ensoleillé,
chaud. 3 pièces et nn rez-de-
chaussée. — S'adresser au ler
étage, rue Noms Drox 131, à gau-
che. 463»

A LOUER
Charrier * 19a, pour de

suite ou époque a convenir, petit
appartement de 2 chambres et
cuisine. Conviendrai t également
comme atelier. — S'adresser mê-
me immeuble, au rez-de-chaussée
ii droite. 391M

CRESSIER
A LOUER ton! de suite ou

pour époque à convenir,

JOLIE

PETITE MAISON
de 5 chambres avec bûcher, pou-
lailler, grand jardin et parcelle
de vigne. Prix avantageux. Pour-
rait également très bien convenir
pour retraite.

S'adressera M. B. Schafeitel.
Favarge 10. Monruz - Neuchâ-
tel, 43*

Appartements
de 2 el d pièce» , avec ou sans
chauffage central, sont à louer ,
pour époque é convenir, dans im-
meubles Fritz Courvoisier «ï
•t O'i-a. — S'adreaeer à la Dlr.
de la Banque cantonale. 41 M»

Â LÔlR
très beaux locaux
pour atelier ou bureaux,
etc. Chauffage central ins-
tallé. Egalement è louer
un local pour entrepôts.
Prix ti ès avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3382

Tête ot Ran 11
A louer pour le 31 octobre
1941, bel appartement de 4 piè-
ces, bains, balcon, chauffage
central. — S'adresser au rez-
de-chaussée, i droite. Télépho
ne 2 12 76. 4647

ILOUER
ponr fin avril ou à convenir,
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 I'IMPARTIAL. 461?

BALANCES^
POUR L'OR

avec poids, en bon état, sont
demandées à acheter. — S'adr.
à M. Roger Ferner, rue Léo-
pold Robert 82, télépb. v .23.67.

DEMOISELLE
de 18 à 23 ans, connaissant la correspondance et ayant de
bonnes notions d'allemand, est demandée par boucherie
de la place pour les travaux de bureau el aider au magasin.
— Faire offres, avec conditions de salaire, à case postale
No 10638. 4698

Graveas-vous cette
marque dan» la tête et
pensez-y an moment
d'acheter nn vêtement

s
PKZ La Chanx-dc-Fonde

S», nie léopold Robert

La manufacture d'horlogerie Mare Favre A
Cie, Blenne, engagerait

lisïlcor de pierres
éventuellement on mettrait an courant une personne
ayant déjà travaillé dans la fabrication des pierres
d'horlogerie. as 18&90 j 4709

Beau domaine à vendre
oui Brenets

Surface 67263 m". Magnifique situation ensoleillée , abord facile,
sur une route, altitude UH6 m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien. Logement de maîtres : 7 chambres, véranda,
balcon, dépendances; logement du fermier: 3 chambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaches. Jardin, verger, belle
avenue, eau de source. — S'adresser Etude Brauen, notaires
NeuchSIel et pour visiter à M. Emile Rosselet, aux
Brenets. p lgtjj N 31 H lllll

Jeune garçon 15-16 ans. est demandé pour faire
les commissions et aider à la boucherie. — S'adres-
ser Bureaux Bell S. A., rue Lèopold-Robert 56a. w^

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Anntfete scolaires 1941.1*942
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase, à

l'Ecole Normale et a l'Ecole secondaire déjeunes
filles , sont reçues de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30, au
Secrétariat du Gymnase, salle No 17 ler étage.

lundi 21 avril 1941. Organisation des classes
i.es élèves munis de matériel pour écrire, sont convoqués

lundi 21 avril 1941, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
lre année salle No ai 7 h. 30
Sme > A »  » 29 H 8 h.
2me > B » » / à 8 h.
Sme » » » 3 à 8 h.
•me » » » 3 à 9 h.
Sme » » » 14 à 10 h.
6me » » > 20 a 10 h. 30
7me > » > 18 à 10 h. 30
8me » > > 18 à 10 h. 30

Ecoles secondaires de Jeunes Filles
lre année salle No 6 à 8 h. 30
2me » » > 7 à 10 h.
3me > > » 4 à 9 h.

Ecole Normale
lre année salle No 4 à 'J h.
2me » » . 4 à 10 h. 30
Sme » > > 4 à 10 h. 30

Le Directeur de F Enseignement secondaire
4814 A. LALIVE. 

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

Appartements modernes
3, 4 et s pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

¦ont à louer pour date à convenir. — S'adres-
ser au bureau Biéri , rue du Nord 183. 459-2

Â. DECOUVRE TON PAYS) *

îjétf iiii !
B t/ouô attwd...
m̂ Lee rives ensoleillées des

laoa de LUGANO et de
œW^I1 L O C A R N O resplendiront
SL/blentôt de leur plue belle

SSfeu pi floraison prlntanldre.
^ÉrS^Acoordez-vous quelques Jours
L|jrry?de vacances en Suisse mért.
jr /̂sX dlonale,
M̂&méÊ EmpMjrsa NM enista d» nn aamama st «sa
BR " V* RL—  ̂

sbonosmsnts d« vsoanosa.

LC LyCCUlU, clames, da"
mande a louer pour septembre, 2
grandes chambres non-meublée» ,
éventuellement pâlit appartement
au centre de la ville ou environs
immédiats. — Ollres écriles a
Mme firebm, rue Léopod-Kohert
lt i&n

2 
4*lstnis3|*C 'Vendre dou-
l>IU|IICI 9 blés, en par-

tait état, consiruit s pour hiverner
dehors. — S'adresser à la Douane
des Joui-Derrière. 466u

il f endre ê r^maielas, cbaisei. tables, secré-
taire, armoire, seilles, crosses,
chevalet — S'adresser rue du
Parc 21. au ler étage. 4667

CaUSe dePOll Rendre
un :>utlet deux portes, un meuble
de corridor avec glace, un canapé.
un potager ù bois , une poussette
da chambra, la tout très bas prix.
— S'adresser rue du Doubs 119.
au sous-sol, après 18 h. 4643

Demoiselle de réception T.",
travaillé chez Docteur cherche
place. — Faire oiîres écrites sous
chiffre U. H 45:18, su bureau
de I'IMPARTIA L. 4858

uOIUDieliereS, ménages deman-
dées. — S'adresser Bureau Pelit-
jean. rue Jaquet Drox 11. 4637

oOffllOeiiereS, n98, sont déman-
dées. — S'adresser au bureau de
placement, rue Daniel-Jean Ri-
ehard 41. Tél . 2.2t».50. 4641

Jeune homme „&°a.Tod„?
verait de suite emploi stable. —
Faire offres écrites sous chiffre
lu. H. 4662, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4K62

tallilO flllo demandée pour pe-
flCUUG UHC tits travaux d'ate-
lier. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL. 46r>;i

D.P. BoorqaiD e. j aTT,"
beau logement de 3 pièces, bout
da corridor éclairé, balcon et dé-
pendances, bien exposé. — Sous-
sol da 2 belles chambres, alcôve
éclairée, etc.— S'adresser au Sme
étage, a droite. 1078

À inilPF DOur ^n 0C,0DTe> aanB
1UUK1 maison d'ordre, beau

logement de trots pièces, ir. c
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chautisée, à
droite. 4543

A lftnOP Pour le 3° avril , rue
lUUCI foin Gourvoieier U2.

petit logement de 2 chambres et
cuisine, au soleil. Prix fr. 20.—.
— S'adresser à M. Marcel Qerber,
rue du Manège 19. 4582

î beaoi logements pa°vuru •£
à convenir. 4 pièces, chambre de
bains, plein soleil, 2 balcons. —
S'adresser Boulangerie Amey, rue
du Oêt ¦¦ii. 4304

Â lnilPP c'8 BU 'le ou époque a
lUUCI convenir, appartement

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

468d

Phamh po meublée, independan-
UliaillUl C te est a louer de suite
ou A convenir. —

4661



Dans A^Bieila reconduise

On se souvient que la prise du « bord j » d'El
Agheila marqua le début de la contre-offensive

alli
I

italo-allemande en Cyrénaïque. Notre photo mon-
tre le poste aux mains du corps expéditionnaire

rnand.

La menace sur les
Pyramides

Au Jour le lour

(Suite et fin)

C'est ce qui a f ait dire au por te-p arole off iciel
du Caire :

— No us reconnaissons que la contre-off ensive
du Reich dans le Nord-Af ricain a surp ris les
simp les ef f ec t i f s  de garde laissés p ar le général
Wavell et qui étaient chargés de la p rotection
du p ay s. Mais autre chose est d'emp orter les
lignes déf ensives p assantes qui se succèdent
de Sollum à Alexandrie et qui se renf orcent
chaque jo ur p ar l'app oint des renf orts accourus
de l'Orient et du reste de VAf rique.

Quoi qu'il en soit , la menace p lane à nouveau
sur le pays des Pharaons et nous saurons p ro-
chainement à quoi nous en tenir sur les desseins
ou les chances de l'Axe. Il est inutile de souli-
gner que si les opérations se développ aient dans
ce secteur dans le sens où le désire Berlin, elles
p orteraient à l'armature économique et aux
p ossibilités de résistance de l'Empi re britanni-
que un coup très dur. L'Egyp te p erdue, c'est
Suez oui se f erme. C'est aussi la route» des p é-
troles ouverte. C'est enf in le système des com-
munications imp ériales comp romis â l'instant
où la Métrop ole a besoin des ressources de tout
l'Empire. L'édif ice p olitique et économique an-
glais dans le Proche-Orient survivrait diff icile-
ment à une déf aite de la Grande-Bretagne aux
p ortes d'Alexandrie. C'est p ourquoi l'on p eut
s'attendre à ce qu'un ef f or t  considérable soit
réalisé pour éluder cette menace et rej eter si
p ossible les divisions blindées de Rommel et de
Gariboldl dans le grand désert de Liby e. En
revanche, on ne saurait méconnaître que même
si ces dernières ne p arviennent p as à p ercer la
ligne des Py ramides, le but accessoire est at-
teint : la Grande-Bretagne ne p ourra à la
f ols tenir l'Af rique et alimenter un f ront dans
les Balkans. Au lieu d'attaquer, elle en est ré-
duite à se déf endre, et cela ap rès avoir bénéf i-
cié durant six mois de l'initiative des op éra-
tions.

A vrai dire les événements vont vite...
Et des revirements sensationnels p euvent

touiours se p roduire dans un sens comme dans
Vautre...

Le p oint d'histoire te p lus intéressant était de
savoir comment les trois divisions blindées du
Reich, ainsi que les renf orts italiens avaient p u
être transp ortés en Trip olilaine sans être atta-
qués p ar la f lotte britannique. « C'est, dit le

€ Jour ». dans le débarquement de ces divisions
sur la côte de Trip oli que réside en déf initive
toute l'énigme. Mais les communiqués de Ber-
lin et du Caire en donnent auj ourd'hui une ex-
p lication concordante. En ef f e t . Berlin déclare :
€ L'off ensive des troupe s allemandes en A f ri-
que du nord a été rendue p ossible p ar la neu-
tralisation de Malte et la domination aérienne
dans cette partie de la Méditerranée.» Tandis
que de son côté , le Caire reconnaît : « Les uni-
tés allemandes sont ravitaillées constamment
p ar avions. » Il est donc p ermis de p enser que
les divisions allemandes et leur matériel f urent
transp ortées tout entières p ar la vole des airs. »

Encore une révélation qui souligne l'imp or-
tance du f acteur aviation et qui démontre que
dans révolution da conf lit mondial.. U p ourrait
bien être décisif .

Pt ul BOUROUIN.

Le procès de Riom pourra commencer
¦,'lnsfractfion é.ontf terminée

Dès que le maréchal en jugera le moment opportun
9

(Suifs et fin)

Le plus grand procès de l'histoire
Lorsque l'on connaît les piles impressionnan-

tes de dossiers entassées dans les cabinets
d'instruction (le généralissime Gamelin a dé-
oosé un mémoire de plus de 2000 pages), lors-
que l'on sait que plus de 400 témoins ont été
entendus, et certains durant plusieurs Jours,
que de copieux rapports ont été fournis tant
par les accusés que par les grands chefs de
l'armée française, on est quelque peu surpris
qu'après seulement neuf mois, le Parquet puis-
se annoncer prochainement au gouvernement
que le plus grand procès de l'histoire est en
état et aue la Cour est prête à juger à la date
que le gouvernement fixera. L'instruction a été
menée rondement parce que les magistrats
chargés de ce soin étalent des experts en leur
métier.

Des incidents naîtront certainement au cours
des débats, car les accusés, pour la plupart
remous aux débats parlementaires, ne se con-
tenteront pas de prononcer de copieux plai-
doyers « pro domo»; ils interviendront durant
les déoositions des témoins, dont la plupart fu-rent leurs collaborateurs ou leurs collègues. Ily aura des heurts, car. ne l'oublions pas, il s'a-git d'un procès politique.

Les inculpés ont péché par négligence
La Cour n'a pas relevé contre les inculpés

de crimes ni de délits, c'est-à-dire qu 'aucund'entre eux n'a sciemmen t, ni par vénalité, tra-hi ses devoirs. Ils ont péché par négligence,par omission et pour certains, par passion po-litique.
Les années de front populaire , qui ont pré-

cédé immédiatement la guerre , connaissaientdes grèves continue lles , tandi s que le Reich sa-vait les interdire . Et l'on se contentait d'affir-
mation sonores, d'une vie facile , semée de loi-sirs, aloi s que l'adversaire éventuel se privait
de tout oour constituer d'énormes stocks d'un
matériel oui . depuis, a prouvé son efficacité.

Je ne sais si ce procès viendra un jo ur pro-chain , car le gouvernement peut parfaitement
Penser qu 'il est peu opportun, alors que lesdeux tiers de la France sont occupés et que les
Journalistes allemands seront nombreux à l'au-
dience. Ne dit-on pas que cinquante d'entre eux

demandent des places, quand le prétoire de
Riom n'offre aux témoins, au public, à la pres-
se du monde entier qu 'une soixantaine de pla-
ces ? Mais ce que j e sais, c'est que les magis-
trats instructeurs ont amoncelé des documents
où pourront puiser les historiens de l'avenir, et
en tirer d'utiles enseignements quant à la res-
Donsabilité des ministres dans l'Etat

Si le procès de Riom ne devait pas venir en
raison des répercussions imprévisibles qu 'il
pourrait avoir dans le domaine de la politique
extérieure, les coupables n'en pourraient pas
moins être châtiés. En effet. l*acte constitution-
nel No 7 permet au maréchal de punir lui aussi,
les ministres, anciens ministres et leurs subor-
donnés immédiats, civils et militaires, qui ont
trahi les devoirs de leur charge. Sans haine,
sans esprit de représailles, le chef de l'Etat
français pourrait sévir, en parfaite connaissan-
ce de cause, hors du tumulte du prétoire, rien
qu 'en se faisant communiquer les résultats de
l'instruction.

Roger LANTENAY.

— La maison est en feu. Habille-toi vite, Ma-
rie.

— Mon Dieu, quelle robe mettre ? Je n'en
ai pas qui s'accorde bien avec la couleur des
flammes.

iantl-lrold

Qu'est-ce que l'insigne
sportif suisse ?

L insigne sportif suisse est une oeuvre dé-
ducation nationale. Son but est d'engager cha-
cun à pratiquer les exercices physiques jus-
qu 'à un âge avancé. Il doit répandre chez nous
« l'habitude » d'un entraînement régulier et
nous permettre de pratiquer des sports divers.

Ne croyons pas que la création de l'insign e
sporif ait été décidée pour remplacer l'instruc-
tion prémilitaire obligatoire. Non, l'idée en fut
conçue antérieurement; la mobilisation et des
soucis d'ordre financier ont seuls retardé la
mise en chantier de cette initiative intéres-
sante.

Les hommes de 18 à 50 ans et plus seront
examinés dans diverses disciplines sportives,
athlétisme, natation, ski, gymnastique, tir, cyclis-
me, aviron, équitation , marche, et devront at-
teindre, selon les épreuves choisies, au résul-
tat minimum correspondant à leur âge.

Déj à à Lausanne. Zurich et Berne, des épreu-
ves d'essai ont été organisées et ont connu le
succès le plus vif. Dans notre ville, ce mouve-
ment est destiné également à prendre une
grande ampleur. Un comité, comprenant des
représentan ts de différentes sociétés sportives
de notre ville, s'est formé sous la présidence
de M. W. Cattin, Doubs 51. et on prévoir que
les premiers concours pourront débuter vers
le milieu du mois de juin. Ce comité se charge
également, au moins provisoirement , de l'orga-
nisation des concours au Locle et aux Brenets.

Pourquoi en juin seulement , dira-t-on ? Il
faut s'entraîner, et s'entraîner méthodiquement.
C'est là un des buts de l'insigne sportif . Aussi
adressons-nous un appel pressant auprè de nos
sociétés sportives pour qu'elles étudient dès
maintenant la possibilité de mettre à la disposi-
tion des candidats leurs emplacements de tra-
vail et. si possible, quelques entraîneurs qua-
lifiés.

Nous sommes persuadés que notre population
masculine comprendra tout l'intérêt de cette
idée nouvelle et que lors des inscriptions, dans
deux mois, des centaines d'enthousiastes j eunes
et vieux seront prêts à affronter les examina-
teurs- Nous publierons prochainement les con-
ditions exactes auxquelles peut être obtenu lin-
signe sportif suisse.

On prendra certes connaissance avec intérêt
des dispositions générales qui sont à l'origine
de la création de l'insigne sportif.

1. L'Association Nationale d'Education Phy-
sique (ANEP), en tant qu 'autorité sportive su-
périeure, décerne, à titre de récompense, pour
performances multiples, accomplies dans la
pratiqu e des exercices physiques, une mention
officielle. « l'insigne sportif suisse ». Celui-ci
est placé sous le patronage du Département
militaire iédéral.

2. L'insigne sportif suisse a pour but d'enga-
ger les citoyens suisses, dans l'intérêt de la
santé publi que, à prati quer les exercices phy-
siques rationnels pour se maintenir en bonne
forme j usqu'à un âge avancé , ce qui les obli-
gera à un entraînement systématique et con-
tinu

3. L'insigne sportif suisse est décerné sur la
base d'une série de performances déterminées
accomplies. L'examen porte avant tout sur la
force du coeur et des poumons, l'adresse, la
vitesse et l'endurance.

4. L'insigne sportif suisse peut être obtenu
par tout citoyen suisse jouissant d'une bonne
réputation.

a) s'il a accompli sa 18e année ;
b) s'il a rempli les conditions prescrites par

le règlement

5. II est décerné en trois valeurs, soit en
bronze, en argent (argenté), en or (doré).

Reçoit l'insigne en bronze : celui qui dès sa
18e année accomplie et jusqu'à la 32me, rem-
plit les conditions fixées par le règlement

Reçoit l'insigne en argent : celui qui , dès la
32me année accomplie et jusqu 'à la 40me. rem-
plit les conditions fixées par le règlement.

Reçoit l'insigne en or : celui qui , dès la 40me
année accomplie , remplit les conditions fixées
par le règlement.

6. L'insigne sportif national ne peut être por-
té que par Payant-droi t. Le droit de le porter
s'éteint à la fin de la deuxième année qui suit
l'examen, si le porteur n'a pas, entre temps,
oassé avec succès un nouvel examen , corres-
pondant à la classe d'âge à laquelle il appar-
tient.

Celui qui a obtenu l'insigne sportif dans la
5e classe d'âge est autorisé à le porter à vie.

Le port abusif de l'insigne est interdit

Qft/ '  ̂
CHRONIQUE

rW° fiAOlQPUONIQUE
Jeudi 17 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. 18,05
Pour madame. 18,25 Disques. 18,35 Les leçons de
l'histoire. 18,45 Disques 18,55 En marge de l'actua-
lité. 19,00 Musique variée. 19,15 Informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Tour de chant 20,20
Les grands voyageurs au micro. 20,40 Mélodies et
chansons. 21,10 Images suisses 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16.59 Signa i horaire. 17.00
Concert 18,25 Violon et piano . 19,00 Informations.
19,25 Concert. 20,00 Evocation radiophonique. 20.45
Concert 21,10 Chants . 21,45 Informations. .

Emissions à Tétranger : Emetteurs français: 19,15
Concert Emetteurs allemands: 19,15 Soirée variée.
Rome I: 21,00 Récital de violoncelle.

Télédiff usion: 12,15 Munich: Concert 14,20 Ber-
lin: Concert 19,10 Berlin : Concert. — 12,45 Lyon:
Concert 14,40 Marseille: Le mariage de Figaro. 20.30
Milan : Musique variée.

Vendredi 18 avril
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,05

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. 18,05
Chronique des ailes. 18,15 Disques. 18,35 Chronique
de l'OCST. 18,45 Les sports. 18,55 Disques. 19,15
Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Heure mi-
litaire. 21 ,00 Soirée variétés. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17.00
Concert 18,10 Disques. 19,00 Informations. 19,10 Dis-
ques. 20,00 Concert. 20,40 Concert. 21,45 Informa-
tions.

Emissions à t étranger: Emetteurs français: 19,15
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,00 Sélec-
tion d'opéras. Naples: 20.30 Concert

j à mmVrM \\W%Ê
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si vous prenez, des
POUDRES K A FA
maux de tête, migraines, névralgies, ne
résistent pas à l'antidouleur KAFA dont

l'effet est immédiat.
Contre toutes autres douleurs i

ARTHRITES I FIèVRE
CRAMPES NéVRITES

TOUR DE REINS RHUMATISME»
TORTICOLIS | SCIATIQUES

DOULEURS MENSTRUELLES
VITE: UNE M A T  AV H A

POUDRE KAFA
"•Ma douleur s'en va"

U IOITI OI 10 POUDRES : I.» - TOUTES PHARMACIE»!
PspAt général PHARMACIE PRINCIPALE. GEwÉv t '

AS 6713 G «716



A l'Externe»
Prisonniers rendus à la France

LILLE. 17. — Havas-Offi . — Des prisonniers
de guerre, au nombre de 1500, tous ouvriers mi-
neurs, ont été libérés à la suite des nouveaux
accords réalisés par M. ScapinL Ils sont arrivés
i Lille, où ils reprendront incessamment leur
travail.

Dn convoi Italien intercepté
et détruit

alors qu'il transportait du matériel de Sicile
à TriPoH

LONDRES, 17. — Reuter. — Voici le texte
du communiaué de l'Amirauté britannique :

LES FORCES NAVALES BRITANNIQUES
ONT INTERCEPTE ET ANEANTI, MARDI
SOIR UN CONVOI ENNEMI SE DIRIGEANT
VERS LE SUD ENTRE LA SICILE ET TRI-
POLI. Le convoi consistait en 5 navires ravi-
tailleurs escortés par 3 destroyers. Deux des
navires ravitailleurs étaient des vaisseaux
d'environ 5000 tonnes lourdement chargés de
transports motorisés. Ces vaisseaux furent cou-
lés. Un autre navire, chargé de munitions, d'en-
viron 4000 tonnes, sauta; la détonation fut ter-
rible. Les deux autres navires étalent des vais-
seaux d'environ 3000 tonnes, probablement des
transports. Nos forces les firent également sau-
ter.

L'ESCORTE CONSISTAIT EN UN DES-
TROYER ITALIEN. LE « LUCATARIGO », de
1628 TONNES, ET DEUX DESTROYERS
PLUS PETITS. TOUS TROIS FURENT COU-
LES.

Le communiqué annonce qu'au cours de cet-
te opération, le navire britannique «Mohawk»,
touché par des torpilles, a coulé. La majorité
de l'équipage, y compris le commandant, a été
sauvée.

LA PERTE DU « MOHAWK »
LONDRES. 17. — Reuter, — Le « Mohawk »

qui a été coulé au moment de la destruction d'un
convoi italien est un destroyer de la classe
« Tribal > lancé en 1937. Il jaugeait 1870 tonnes
et son équipage était de 190 hommes. Il était
armé de 8 canons de 4 pouces, et de 7 canons
de moindre calibre.

La batail.e en Macédoine
LONDRES, 17. — Reuter. — Le War Offi-

ce oublie la déclaration suivante :
Il n'y a aucune confirmation des hauts com-

mandements grec et britannique en Grèce de
la rumeur dérivée de source allemande selon
laquelle la ligne alliée aurait été rompue dans
le secteur du mont Olympe et que la plaine de
Larissa aurait été par conséquent ouverte à
l'avance allemande. De lourds combats, toute-
fols, ont lien dans plus d'un secteur de la ligne
alliée.

Violents combats
La bataille de tanks s'est poursuivie toute la

journée de mercredi entre les troupes alleman-
des et britanniques. D'importants combats
sont en cours dans la vallée de l'Aliakmon
(Vistriza). L'attaque allemande est particuliè-
rement violente à l'aile extrême-orientafle, à
proximité de la mer où passe la vole ferrée Sa-
lonlque-Larlssa. Les attaques et les contre-at-
taaues se succèdent avec des succès divers et
il est impossible de donner dores et déjà une
imaae exacte de la situation.

Au centre du front, une Violente attaque al-
lemande cherche à percer en direction de Ka-
îabaka. point terminus nord du chemin de fer
qui. depuis le golfe de Volo, traverse d'est en
ouest la Thessalie pour atteindre Kalabaka par
Trikkala. Dans ce secteur, les tanks allemands
ont attaoué avec succès. Les défenseurs cher-
chent à les arrêter par des bombardements ré-
pétés de la R. A. F. et de l'aviation grecque. U
est établi que onze chars allemands ont été
certainement et seize probablement détruits.

[HP*" Les Grecs résistent-ils encore en
Thrace?

LONDRES, 17. — Passant en revue la situa-
tion militaire en Grèce, l'attaché militaire de la
légation de Grèce à Londres souligna le fait
que les Allemands n'ont pas encore annoncé
l'occupation de la ville de Drama et du port
de Cavalla. sur la mer Egée.

La situation en Macédoine orientale se pré-
senterait ainsi : Des forces grecques oppose-
raient à la poussée allemande toute la résistance
possible et se sacrifieraient pour couvrir le re-
trait des embarquements d'une partie importan-
te des forces helléniques de la Macédoine orien-
tale. 

Un avion yougoslave s'abat
en Roumanie

BUCAREST, 17. — Stefani. — Parmi les neuf
victimes d'un avion yo ugoslave qui tomba en
territoire roumain, se trouvaient de hautes pe r-
sonnalités yougoslaves qui portaient sur elles
des documents imp ortants et étaient chargées
de préparer la f uite du gouvernement et de la
cour de Belgrade en pays étranger.

LES NAVIRES ANGLAIS EN REPARATION
EN AMERIQUE

WASHINGTON, 17. — Reuter. — U secrétaire
à la marine, M. Knox, a déclaré à la presse que
la réparation des navires de guerre britanniques
endommagés arrivant dans les p orts américains
auront la pri orité sur tous les antres travaux
dans les chantiers maritimes. M. Knox a admis
qne cela affectera le programme de construction

de la maririe américaine, mais il a ajouté qu'il
espérait que l'achèvement de la flotte des deux
océans ne serait pas retardé. Le ministre a
ajouté que le cuirassé britannique «Malaya» , ré-
cemment arrivé à New-York, était le premier
d'un grand nombre de vaisseaux arrivés dans
les ports américains pour y être radoubés.

Lo guerre aéro-navale
La Luftwaffe à l'assaut des cargos britanniques

BERLIN. 17. — D. N. B. — Dans le canal de
St-George, plusieurs navires de cornimerce bri-
tanniques ont été détruits pendant la nuit du
16 avril, par les appareils de reconnaissance al-
lemands. Un transport de 10.000 tonnes, attaqué
à faible altitude a été atteint au centra de plu-
sieurs coups directs et après une violente explo-
sion, a coulé. Un autre navire de commerce de
6000 tonnes attaqué également à faible hauteur,
atteint d'un coup direct au centre a coulé après
une violente explosion. Un troisième bâtiment
de commerça de 6.000 tonnes attein t de plu-
sieurs coups directs a coulé en peu de temps.
Un quatrième vapeur de 6.000 tonnes atteint de
deux coups directs est gravement endommagé.
Il est probable qu'il a coulé. Un bateau de com-
merce de 3.000 tonnes a été endommagé dans
l'estuaire de l'Humber. Au total . 4 navires jau-
geant ensemble 28.000 tonnes ont été coulés et
un vapeur de 3.000 tonnes gravement endom-
mag é.

L'attaque de Belfast
BERLIN, 17. — D. N. B. — Les attaques de

l'aviation allemande de la nuit du 16 avril ont
été dirigées p o n r  la p r e m i è r e  f o i s  sur la capitale

de VMande du nord. Des f ormations Importantes
ont parti cipé à ce raid. Bien que les conditions
atmosphériques se soient aggravées, plusieurs
centaines d'appareils ont pu atteindre leur but
st provoquer nombre de grands incendies dans
la région du port, en particulier dans la région
des chantiers navals.
LE COMMUNIQUE IRLANDAIS SOULIGNE

LA VIOLENCE DU RAID
BELFAST. 17. — Reuter. — Le ministère de

la sûreté p ublique et le QG de la RAF de tir-
lande du nord communiquent mercredi matin :
Une grande f ormation de bombardiers ennemis
a eff ectué une attaque de plusie urs heures sur
presque toute l 'Irlande du nord. L'intensité de
l'attaque varia suivant les endroits. Elle f ut f é -
roce dans quelques régions. De nombreuses cons-
tructions industrielles f urent endommagées.
Beaucoup de bombes tombèrent sur les habita-
tions. D'après les premiers renseignements, on
craint que le nombre des victimes ne soit élevé.
De nouveaux détails seront p ubliés ultérieure-
ment.
LA R. A. F. SUR LE NORD DE L'ALLEMAGNE

BERLIN, 17 .— D. N. B. — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, l'aviation britannique entre-
prit un grand nombre de vols sur l'Allemagne
du nord et tenta d'attaquer des ports de la
côte. Seuls quelques avions parvinrent à at-
teindre leur but et à y lancer quelques bombes.
Les autres avions se débarrassèrent de leurs
bombes sans discrimination.

Selon les nouvelles dont on dispose actuelle-
ment, un avion fut abattu par des chasseurs
allemands. Les dégâts causés sont minimes, se-
lon ce qui a été établi jusqu'à présent

L'actualité suisse
Après deux .fours de recherches dans une
crevasse du Tôdi un des skieurs ensevelis

a été retrouvé
CLARIS. 17. — Ag. — La colonne de secours

partie de Linthal pour rechercher les deux
skieurs qui, le samedi de Pâques, tombèrent
dans une crevasse du Tôdi, a retrouvé mardi le
corps de M. Peter Sânger, âgé de 19 ans. Les
rech arches poursuivies ne permirent cependant
pas de découvrir M Albert Piguet, et en raison
des chutes de neige et de l'épais brouillard, elles
durent provisoirement être abandonnées.

La crevasse qui était recouverte d'un pont de
neige épais d'un mètre et demi, qui céda sous
le poids des deux skieurs, ast longue de 25 mè-
tres et large de 6 mètres. Descendus jusqu'au
fond, à 30 mètres de profondeur, deux hommes
encordés sondèrent avec des sondes de 4 mè-
tres la neige effondrée. Aorès cinq heures de
recherches, le corps de M. Sânger put être
dégagé. On dut renvoyer au lendemain son
transport jusqu'à la Fridolinshfltte. distante de
5 heures de marche, en raison de l'obscurité.
Jeudi, le corps sera ramené de la Fridolinshfltte
à Linthal.

M. Sânger est originaire de Langnau, dans
l'Emmenthal, où ses parents exploitent un tissa-
ge de lin et il sa trouvait en apprentissage à
Winterthour.
Un homme est trouvé gelé au-dessus de Baflens

NYON, 17. — Le mercredi 26 mars, M. Paul
Bornand, âgé d'une quarantaine d'années, d'Ar-
zier sur Nyon, disparaissait soudainement, sans
qu'on sût où il était allé. Des battues furent or-
ganisées, mais sans résultat. Hier, des skieurs
découvrirent au-dessus de Ballens le cadavre
du disparu. Il avait été complètement gelé.

On suppose que le malheureux aura voulu se
rendre à Sainte-Croix et que le froid l'aura
saisi en chemin.
Au Tessin. une moto renverse un groupe de

soldats. — Un caporal tué.
GIORNICO (Tessin), 17. — Un motocycliste,

M. Giuseppe Corecco, de Bodio, est venu se je-
ter contre un groupe de soldats qui marchaient
sur la route cantonale. Un caporal suisse-alle-
mand a été tué et deux autres soldats blessés.
Le motocycliste a le crâne et une épaule frac-
turés. Son état est grave.

Les résultats de la récupération en février
BERNE. 17. — Le bureau pour l'emploi des

déchets et matières usagées de l'office de guer-
re oour l'industrie et le travail communique :
, Les résultats finaux des campagnes cantona-
les de récupération du mois de février 1941 qui
nous ont été communiqués permettent de dres-
ser le tableau récapitulatif suivant :

Boîtes à conserves : 177,359 kg. ; papier
670.681 kg.; os: 204,318 kg.; cuir: 6904 kg.:
verre : 41.911 kg. ; déchets de cuisine: 2.856,083
kg.; divers 117.795 kg.

On a recueilli en outre des quantités consi-
dérables de fer et d'autres métaux, de caout-
chouc et de chiffons.

[j/ tÇ * Généreux donateurs au Tessin
BELLINZONE, 17. — Ag. — La famille de feu

Dionigi Resinelli a versé à des oeuvres de
bienfaisance une somme de fr. 60,000.— en mé-
moire du défunt.

Les antécédents du forcené de Zurich
ZURICH, 17. — Ag. — L'auteur de la fusillade

de Zurich, Anton Waller, 39 ans, avait eu une
vie des plus mouvementée : successivement
fondeur, garçon d'hôtel et de café, magasinier,
chauffeur, etc., il s'était marié en 1929. Mais il
se souciait peu de sa famille, s'adonnait à l'al-
cool et souvent n'allait pas au travail. Lorsqu'il
devait être interné dans une maison de relè-
vement pour buveurs, en 1937, il s'engagea dans
les brigades internationales d'Espagne. Rentré

en Suisse en 1939, il reprit son ancienne exis-
tence.

LA FOIRE MENSUELLE

Ce n'était pas la grande foule à la rue Fritz-
Courvoisier, hier matin. Des curieux, des ba-
dauds, plus nombreux que les acheteurs. Les
transactions furent assez rares et les prix éle-
vés. Le banc des trois Biennois fut plus entou-
ré que les bornes de la place où une dizaine de
génisses, huit vaches et quelques veaux atten-
daient patiemment qu'on eût fixé leur sort. Les
porcs de 6 à 8 semaines furent payés 75 à
80 francs la paire, ceux de trois mois 140 à 150
francs, ceux de quatre mois, 80 à 90 francs la
pièce.

Une vache fraîche atteignait le prix de 1100
à 1200 francs, la génisse prête de 900 à 1000
francs, un taureau die 10 mois fut offert à 700
francs.

Las prix élevés, la mobilisation, l'incertitu-
de générale expliquent le manque d'enthousias-
me.

—Tu es venu vendre ? ai-je demandé à un
camarade de service, en dispense prolongée
grâce à M. Wahlen.

— Oh ! non.
— Tu es donc venu acheter ?
— Oh ! non...
— Alors, tu as fait comme beaucoup. Tu es

venu voir, tout simplement, et tu vas rentrer
chez toi où t'attendent les travaux urgents qui
ont légitimé ta mise en congé.

— Tu l'as dit Allons ! Hue f Fuchs !

LA GUERRE AUX CORBEAUX
Une chasse qui coûte cher

Nous recevons les lignes suivantes que nous
publions très volontiers, en soulignant l'impor-
tance de la question agitée :

Monsieur le Rédacteur.
C'est avec plaisir que le Comité des chas-

seurs du district de La Chaux-de-Fonds a pris
connaissance de l'article de « chronique loca-
le » paru dans l'« Impartial » du vendredi 4
avril, concernant la guerre aux corbeaux.

Nous nous permettons d'ajouter à l'article en
question un petit complément. Votre correspon-
dant parle de centaines de corbeaux, tandis
que l'on peut dire que c'est bientôt par milliers
qu'on voit ceux-ci sur notre ville et les envi-
rons. Il est hors de doute que ces oiseaux nui-
sibles causeront un grave préjudice au plan
Wahlen lorsqu'ils viendront s'abattre sur les
champs fraîchement ensemencés, sans perdre
de vue les ravages qu'ils causent déjà main-
tenant parmi nos petits hôtes ailés.

D'autre part, il s'agit là d'un des dangereux
ennemis de notre cheptel gibier, contre lequel
nous combattons énergiquement. < Guerre aux
corbeaux » 1 ce mot d'ordre a déjà fait l'objet
de maintes discussions au sein de la Société
des chasseurs de 'notre région. Nos gardes-

' usse auxiliaires luttent déjà depuis longtemps
-outre ce fléau, mais pour arriver à détruire
une bonne partie de ces corbeaux, il faudrait
une quantité énorme de munition. A ce sujet ,
nous nous permettons de vous faire remarquer
qu'une cartouche revient à fr. 0,40 pièce, ce qui
entraînera des frais considérables peur nos
chasseurs. Aussi, pour la sauvegarde de nos
cultures et de notre cheptel gibier, une coopé-
ration étroite pour la répartition des frais de
munition devrait être envisagée entre les So-
ciétés d'agriculture et des chasseurs, attendu
qu'elles sont intéressées au même degré à la
suppression de leurs ennemis communs: les cor-
beaux.

Nous sommes certains que ces lignes ne
manqueront oas d'intéresser vos lecteurs et
tout snécialement les nombreux cultivateurs de
notre contrée et vous présentons, Monsieur le
Rédacteur, nos salutations distinguées.

Société de chasse « La Cantonale »,
Section La Chaux-de-Fonds.

Le comité: A. VIETTE.

j C ccele SPORTS
Football. — Avant le match Suisse-Allema-

gne. — Notre équipe est formée
La commission technique de l'A. S. F. A.- a

siégé mardi soir sous la présidence de M. Eu-
gène Ammann, de Neuchâtel, pour former l'é-
quipe qui sera opposée à celle d'Allemagne, di-
manche prochain à Berne. Notre «onze» sera le
suivant: Ballabio; Minelli , Lehmann; Guinchard,
Andreoli, Winkler ; Eggimann, Amado, Mon-
nard, Fornara, Aebi ,

Les remplaçants sont: Huiber, Stelzer, Paul
Aebi et Buchoux.

Le match sera arbitré par M. Scarpi (Italie),
assisté des juges de touche Wutrich et Scberz.

On apprend que le général Guisan assistera
à la partie.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction. «Ile

n'engage pas le journal J

Rentrée des classes.
Les élèves du Gymnase, de l'Ecole normale

et de l'Ecole secondaire des jeunes filles sont
rendus attentifs à l'annonce relative à la ren-
trée des classes, lundi 21 courant

Zurich
Obligations: tHn tfiMnrll dm ta 17«iril

&/2% Fédéral 1932-33 100.75 100.80
3% Défense nationale 100.S0 100.85
4% Fédéral 1930 . . 103.75 d 104.—
3» C. F. F. 1938 . . . 03.10 98.30

Actions:
Banque Fédérale . . 848 849
Crédit Suisse . . . .  430 436
Société Banque Suisse 349 S4i
Union Banques Suisses 437 438
Bque. Commère. Bflle 800 d 304
Electrobanlc . . . .  858 345
Conti Lino . . . . .  70 d 70 d
Motor-Columbus . . . 184 181
Saee «A» 43 43
Saee prlv. . . . .  800 303
Electricité et Traction 50 «A 51 d
Indelec 368 870
Italo-Sulsse p r i v . . . .  98 97
Italo-Sulsse ord, . . 11 d 13
Ad. Saurer . . . .  538 535
Aluminium 8190 8150
Bally. . . . .. .  810 1110 d
Brown B o v e r l . . . .  805 803
Aciéries Fischer . . .  710 713
Giubiasco Uno . . .  75 75
Lonza . . . . . .  676 673
Nestlé « 843 8S8
Entreprises Sulzer • • 788 790
Baltimore 15V* 15»/i
Pennsylvania . . . .  83V. 84V«
Hispano A. CL . . .  810 810
Hispano D. . . . . .  155 155
Hispano E. . . . . .  155 155
Halo-Argentina . . .  134 1S3V»
Royal Dutch . . . .  368 858
Stand. Otl New-Jersey 143 143
General Electrlc . . . 140 140
International Nickel . 115 115 d
Kennecott Copper . . 133 133
Montzomery Ward < . 145 145
Union Carbide . • • — —
General Motors , , , 315 330

Qanèv* e
Am. Sec ord. . . . 18V» ?«•/.
Am. Sec prlv. , . , 867 368
Aramayo - • , ¦ ¦ 87'A d 39
Separator . . . . .  59 49
Allumettes B. . . . 7V. 7 d
Caoutchoucs fins . , . 10 d 10 d
Slpef 3V. d 8V.

sai«>
Schappe Baie . . .  480 495
Chimique Kale , , . 5335 - 5300
Chimique Sandos . . 7000 d 7000 d

Bulletin communiqué I titre d'Indication par b
Banque Fédérale S A.

Bulletin de Bourse

-p— AbontiementB gêné- 1
/  raux, de courses, d'é-
/ eoliers sont avantageas

MS—J-SSÎ Ŝ . —̂^ 
Notre personnel vous

L

Wk renseignera.
f'li ¦... "„.. B̂ Compagnie dis Tramways,

btrorfanerle COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Chronique Jurassienne
Roggenbourg. — Décès de la doyenne.

Une habitante de Roggenbourg, Mlle Henriet-
te Perrin, doyenne de la localité, de toute la
région laufonnaise et peut-être du Jura, vienl
de s'éteindre doucement dans la 96me année.
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Grand match international
de football

ALLEMAGNE - SUISSE
à Berne
Aller et retour via Bienne, prix en 3me classe

avec surtaxe
Le Locle ville dép. è 11 h. 52 Fr. 6.80
La Chaux-de Fonds dép. à 12 h. 25 Fr. 5.18
Berne arr. à 13 h. 40

Retour le même jour par train spécial
Berne, dép. è 19 h. 36, La Chaux de-Fonds,

arr. 21 h. 08, Le Locle arr. 21 h. 29
Pas d'obli gation d'assister au match. 4?ao

m mr ¦ eM./¦L W^ ML &5P
m bute laitiers, confiseurs , hôteliers , négociants
Il esi de la plus (fraude importance pour les intéressés è l'achat tl'
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de ne rien traiter avant de s'être renaei- MI K A I IUA .<
gnés sur les types da ta marque laisse f» /¦H4fr/lw»I4v*sV'

Cher N U S S LÉ
Installations de magasins

La Chaui-de-Konds
3626 Fondés en 1844. Tél. 2 46 83

La Croisière
du Faucon
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ROMAN D'AVENTURES
par O'NEVÈS, d'après C. GRRVICE

XXI
L'ami de son f r è r e

Evellne raconta à son père la rencontre avec
Harry Vane, sans mentionner Ronald. Et elle
parla de ce nouveau voisin en termes si élo-
gieux que sir Reginald remarqua un peu sè-
chement :

— Il est évident que vous désirez que ie fassela connaissance de ce gentleman. Je m'exécu-
terai. Je ferai aussi relever la barrière autour
du bois de sapin.
. Le lendemain dans l'après-midi, le châtelain
de Inorden descendit à la Lodge. Il rencontraHarry Vane sortant , le fusil à l'épaule.

Quoiqu 'il fût à l'ordinaire fort taciturne Sir
Regignald pouvait , quand il s'en donnait la pei-
ne, se montrer beaucoup plus sociable. Les deux
hommes se plurent réciproquement , et sir Re-
ginald invita Vane à venir dîner le lendemain
soir. Vane accepta sur-le-champ et le lendemain
se rendit à l'invitation .

Evellne fut très heureuse de le voir et le re-
çut avec une cordialité très marquée. N'était-
il pas l'ami de Ronald ?

Il n'y avait pas d'autres invités. Le dîner
ne fut pas pour cela monotone. Vane, délivré
de son malaise, était un causeur intéressant.
Ce ne fut pas seulement l'attention d'Eveline
qu'il captiva ; Sir Reginald, entraîné sur un
terrain favorable, sortit de son abstraction ha-
bituelle, et retrouva pour quelques heures les
dons de sa Jeunesse.

Quant à Evellne, ses bras blancs appuyés sur
la table, elle écoutait sans se lasser, les yeux
fixés sur le compteur , le récit des aventures de
Vane dans divers pays, aventures qu'il ra-
contait avec humour en y mêlant des descrip-
tions évocatrices.

Quoique sous le charme, Evellne remarqua
que l'ami de Ronald évitait de parler de sa croi-
sière récente. Elle comprit que sa discrétion
voulait ménager Sir Reginald.

Au salon, Vane avoua qu'il aimait beaucoup
la musique. Après s'être fait un peu prier,
— Eveline, elle, avait j oué et chanté avec la
plus parfaite simplicité — il consentit à chan-
ter à son tour quelques chansons de mer,
chants de matelots auxquels il donnait le ryth-
me exact — que ne peuvent saisir beaucoup d'a-
mateurs.

La soirée était belle et chaude pour la sai-
son de l'année. Les j eunes gens sortirent sur
la terrasse. Vane, appuyé sur la balustre de
pierre, contempla la longue façade du château,
comme l'avait fait Dexter Reece, mais avec une
admiration désintéressée et pure de tout senti-
ment d'envie.

— Votre château est superbe% miss Eveline,
dit-il ; un des plus beaux de 1 Angleterre, j e
crois bien.

Eveline aimait entendre louer une demeure
qui lui était très chère.

— Je crois aussi, acquiesça-t-elle franche-
ment.

— Quelques parties doivent être très ancien-
nes, dit-il , pensif , les yeux sur les ruines d'une
des ailes et de la tou r couverte de lierre. Du
quinzième siècle, n'est-ce pas ?

— Oui, dit Eveline, avec une naïve fierté.
Vous avez bien jugé. Vous avez étudié l'archi-
tecture, peut-être.

— Oh ! non, protesta Vane, modeste. Je re-
grette de ne pas l'avoir fait Toutes les vieilles
choses m'intéressent, les vieux monuments, les
vieilles malsons, les vieux meubles, les vieux
livres, les vieilles armes.

— Et les vieilles femmes ? railla Eveline,
qui se sentait ce soir le coeur particulièrement
léger.

— Non. Barrons les vieilles femmes, dit Vane,
riant aussi. Les matériaux pour une telle étude
seraient difficiles à obtenir ; il n'y a plus de
vieilles femmes. Aucune ne dépasse quarante
ans et il est quelquefois impossible de distin-
guer les mères des filles. Quant aux grand'mè-
res, elles n'existent plus.

U montra la tour.
— Quelle belle oeuvre I dit-il
<— Oui. Quelquefois on nous suggère qu elle

pourrait être remise en état. A quoi bon ? La
maison est bien assez grande déj à, et mon père
ne pourrait supporter la dépense.

— Heureusement ! s'exclama Vane impétueu-
sement.

Eveline rit
— Je suis portée à partager votre avis. Quoi-

que ce soit parfois ennuyeux d'être pauvre.
Peut-être aimeriez-vous visiter la tour ? Il est
trop tard ce soir, mais vous pourrez revenir,
même dès demain si vous voulez. Je prendrai
les clés et j e vous servirai de guide. Ce sera
très amusant.

— Très intéressant, affirma Vane prompte-
ment Votre offre est des plus aimable, et puis-
que vous m'y autorisez, j e reviendrai demain
dans l'après-midL

Il fuma un cigare en compagnie de Sir Re-
ginald qui , dérogeant à ses habitudes, ne s'était
pas retiré et se départait sans effort de son si-
lence coutumier.

Harry Vane rentra à la Lodge dans une sin-
gulière disposition d'esprit C'était la première
fois qu'en la société d'une femme, il n avait
ressenti ni gêne, ni ennui. Il reconnaissait mê-
me avoir passé une soirée agréable ; il envisa-
geait avec plaisir le rendez-vous du lendemain.

En traversant la pelouse de Thorden, le j oui
suivant, il vit Eveline l'attendant sur la terras-
se. Elle était coiffée d'une large capeline de
paille qui l'abritait du soleil, et elle avait j eté
sur sa robe un frais tablier de mousseline.

Dans cette simple parure, elle était si char-
mante que Vane en fut éberlué. Son admiration
ne put s'exprimer , mais son regard , plus élo-
quent que des paroles, amena aux j oues de la
j eune fille une belle couleur de fleur.

— Vous riez de mon accoutrement? dit-elle
avec gatté. Je me suis armée contre la pous-
sière. J'ai oublié de vous recommander d'en-
dosser vos plus vieux habits, monsieur Vane.

— Ceux-ci sont à la fois mes plus vieux et
mes plus neufs,' dit Vane, riant Je défie la
poussière des siècles de leur nuire. Je me de-
mande si vos jugeriez impertinent que j e vous
dise que ce chapeau et ce tablier sont ravissants.

Je veux dire que c est vous qui.- qui-
Il bégaya quelques mots inintelligibles.
Eveline répondit d'un petit air moqueur.
— Ces choses... ravissantes, je les ai emprun-

tées à la femme de chambre, dit-elle. Allons
tout de suite à notre but, voulez-vous?

Ils se rendirent à l'aile inhabitée. Un des jar-
diniers se tenait près de la lourde porte d'en-
trée, un trousseau de grosses clés à la main II
en choisit une et ouvrit la porte avec quelque
difficulté. Eveline lui prit le trousseau, lui re-
commanda d'attendre là, car son aide pourrait
être nécessaire et, suivie de Vane, elle entra.

La vaste salle était plongée dans une obs-
curité presque complète. Vane réussit à ouvrir
les volets ; la lumière tomba à flots. La pous-
sière s'était amoncelée, et l'odeur de moisi et
d'humidité particulière aux demeures inhabitées
les saisit à la gorge.

Quelques-uns des meubles anciens avaient
été poussés au fond de la salle. Vane les exa-
mina.

— C'est trop beau pour rester enseveli ici,
dit-il.

— Oui, dit Eveline d'un ton de regret mais
qu'y puis-j e? J'ai eu la pensée de les faire ré-
parer et de les placer dans le hall. Ce pauvre
hall est déjà bien trop encombré. D'ailleurs mon
père ne permettrait pas que l'on touchât à rien;
Il veut que tout reste comme au temps de sir
Mortimer. Sir Mortimer, quand il lui plaisait
se servait de cette partie du château. C'était
dit-on, un homme bizarre qui aimait la soli-
tude. Il a eu un triste sort

— Sir Mortimer? Qui était-ce? Il me semble
en avoir entendu déj à parler.

Eveline hésita une seconde. C'était une his-
toire asez longue. Elle se décida à la raconter
le plus brièvement possible. Elle parla de la vie
d'aventures de l'ancien châtelain, de son assas-
sinat, de l'enlèvement de son enfant et du vol
de pierres précieuses parmi lesquelles un rubis
d'une taille exceptionnelle d'une valeur inestima-
ble.

Vane écouta avec intérêt , pris par le récit
charmé surtout par la voix harmonieuse. Tous
deux s'étaient assis dans des fauteuils antiques
que Vane avait consciencieusement époussetés
du bout de son vêtement II avait demandé la
permission d'allumer sa pipe, et les yeux sur
la jolie narratrice, se serait volontiers contenté
de la béatitude présente pour attendre la béa-
titude éternelle.

— Chaque vieux château a ses légendes, réflé-
chit-il quand Evellne eut tout raconté, l'histoire
vraie de ce qui s'est passé ici est plutôt terri-
fiante. C'est extraordinaire que l'auteur d'un cri-
me si odieux n'ait Jamais été découvert
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GURTNER

On cherche

Jene i
uyam pratique de la brucelle
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser à Mit. Méroi frères,
rue du Commerce '•. 7004

Bon

boulanger
sachant travailler seul est deman-
dé de suite. — Faire offres écrites
sous chiffres A. J. 4305, «a
bureau de I'IMPARTIAL. 4205

Tailleur
On demande de suite APIÈCEURS capables
premier tarif. — Adresser offres sous chiffre
M. U. 4717, au bureau de «L'Impartial».
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Fleuri» ir/ Njy
Moulin i vont Os. 7en rats '<vsX

en bouteilles. 8787 &
Tel. 2 10 44

Personne
propre et honnête est demandée
nour fa i re le ménage le m itin. —
S'adresser rue Léopold Robert 26.
an 1er étage. 4'22

Jeunes filles
Aide mécanicien
sont demandés à UnlversoS A,,
M. Golay, rue Numa Droz 83.

4704

11 1  
IN IK Nouveau soutien gorge
¦¦¦ ¦¦ **• !¦•* Anatoform, Scandale,
13, D.-J.Rich . Tél. 2.12.13 «le, Fr. 9.50 «t 5.S0.

A louer
Ecuries et granges

du Lion d'Or
rue Frits Courvoisier

depuis le 1er mai ou date à
convenir. — S'adresser à M.
Emile Leuba, agent de droit,
Serre 43, à La Cùaux-de-Fon 1s.

4708

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

A min
différents outillages pour la
fabrication de la boite, soit :
tours à main avec pinces, ma-
chine à retrotler , machine à
fraiser, balanciers A emboutir,
gros laminoir , potences, enclu-
me, soufflets de forge, renvois
el petit outillage divers. —
S'adresser an Bureau de
la Société suisse des
Fabricants de Boîtes de
Montres en Or, Jaquet
Droz 37. TéléplL 2.26 39.
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LA LECTURE DES FAMILLES 

— Oui, n'est-ce pas ?
Il la vit frissonner. Il se leva sur-le-champ.
— Si nous continuions notre exploration?

— Oui, dit-elle rapidement, secouant l'émotion
qui l'étreignait. Il y a une porte qui conduit à
la tour, ici, derrière cette tenture.

— Une superbe tapisserie, par saint-Georges !
s'exclama Vane.

Elle introduisit la clé dans la serrure mais
ne put la tourner. Vane, venant à son aide, po-
sa sa main sur la sienne. Un frisson lui traversa
le corps, et il détourna les yeux. S'il avait re-
gardé Eveline, il aurait vu qu'une ardente rou-
geur était montée à ses joues.

Sa main forte triompha de la résistance, et ils
passèrent dans une seconde chambre, humide et
poussiéreuse comme celle qu'ils venaient dequitter. Mais ici, un lit de bois sculpté occu-
pait un angle, et plusieurs meubles, parmi les-
quels une belle table à écrire étaient restés à la
place j adis occupée. Il semblait que rien n'eût
été touché depuis la dernière nuit où quelqu 'un
avait dormi dans ce lit, il y avait des années.

— Sir Mortimer occupait cette chambre
quelquefois, dit Eveline d'une voix étouffée.

— Elle n'est pas particulièrement conforta-
ble. Il doit y avoir beaucoup de meilleures
chambres dans la partie du château que vous
habitez.

— Certainement. C'était une imagination par-
ticulière de préférer habiter cette vieille aile.

— N'est-ce pas ici que l'assassinat a été com-
mis ?

II avait posé la question sans réfléchir. Il la
regretta quand il vit Eveline frissonner et pâlir.

— Je... j e ne sais pas, dit-elle d'une voix
touffée. C'est bien possible. Peut-être est-ce
pour cela que mon père défend que l'on touche
à rien. — Elle frissonna encore. — C'est peut-
être par cette fenêtre que l'assassin est entré
et reparti

— Non, trancha Vane avec décision. Ce n'est
pas dans cette chambre. Passons dans la tour.

Ici encore, la lourde porte bardée de fer fit
quelques difficultés pour s'ouvrir. Inconsciem-
ment, Eveline se rapprocha de Vane et elle eut
un soupir de soulagement quand la porte roula
sur ses gonds rouilles, laissant passer un souffle
d'air frais.

Vane referma à clé la porte de la chambre
ft coucher.

— Nous trouverons une autre sortie, dit-il
avec assurance.

U ne voulait pas qu'elle repassât par la cham-
bre du crime. Il souhaitait la protéger contre
tout ce qui pourrait l'attrister ou l'effrayer.

Ils étaient maintenant dans une salle octo-
gonale à la base de la tour. Elle était démeublée.
Seules quelques vieilles malles étaient restées

dans un coin avec de la paille et des outils usa-
gés — une bêche, une houe, — qui avaient pu
être rangés là par un des jardiniers. Le sol était
semé de gravats. A mi-hauteur des murs tail-
lés dans le roc brut, courai t une ligne de ma-
çonnerie sculptée qui fit l'admiration de Vane.

— C'est splendide, dit-il. Une pièce de pur
normand, parfaitement conservée. J'aimerais
en prendre une esquisse.

— Quand vous voudrez, acquiesça vivement
Eveline, enchantée de l'enthousiasme du visiteur.

— Et la sculpture autour de cette porte !
Vous la distingueriez mieux s'il y avait plus de
lumière. Je crois que j e pourrais pousser ce vo-
let à moitié brisé. Cela ne vous ennuie pas d'at-
tendre une minute ou deux ?

— Pas du tout. Je suis très contente que vous
ayez découvert quelque chose qui vous intéres-
se. Vous avez des goûts d'archéologue, mon-
sieur Vane.

— Pas spécialement. Mais il faudrait être un
assez sot personnage pour rester indifférent de-
vant une merveille comme cette tour.

H empila quelques caisses, et armé de la
pelle, monta sur la plate-forme improvisée. Du
manche de l'outil, il poussa fortement le volet,
qui s'ouvrit, mais en même temps, la pile de
caisses s'écroula et Vane se trouva sur le sol.
La pelle lui tomba des mains et frappa une des
dalles de pierre.

— Oh ! êtes-vous blessé ? s'exclama Eveline
se précipitant pour l'aider à se dégager des
ruines de son piédestal. Déj à il se relevait cou-
vert de poussière.

— Je ne me suis fait aucun mal. dit-il avec
bonne humeur. Mais quel nuage de poussière
j'ai soulevé... Vous voyez mieux les sculptures
maintenant.

Debout l'un près de l'autre, ils les détaillaient
Au bout d'un instant, Vane se tourna vers elle.

— C'est très beau ! dit Eveline.
Il ne répondit pas avec son habituelle promp-

titude. Ses yeux demeuraient sur elle et leur ex-
pression amena au j oli visage une légère rou-
geur pendant qu'Eveline s'écartait inconsciem-
ment

Vane rougit aussi et sembla s'éveiller d'un
songe.

— Oui, très... très beau ! bégaya-t-il.
— Il faudra prendre votre esquisse, dit-elle

très vite pour combattre un léger embarras.
— Je vous remercie. Je la prendrai. J'irai à

Londres chercher des fournitures. Je n'ai pas ici
ce qu'il me faut.

— Très bien. Autant vaut que vous emportiez
la clé pour revenir quand 11 vous plaira... Main-
tenant nous allons revenir parmi les vivants
prendre une tasse de thé.

— Nous débarbouiller d'abord, dit-il en riant
Il lui ouvrit la porte. Puis avec le sens de l'or-

dre qui caractérise les marins et les gens habi-
tués à vivre sur un bateau, il revint ranger les
malles en désordre. La pelle roula sur la dalle
où elle était déj à tombée. La pierre rendit un
son creux.

Etonné, il la frappa de nouveau, puis celle
d'alentour, et se convainquit ainsi de l'existence
d'une cavité sous la première pierre. Il n'attacha
au fait aucune importance. Il rangea l'outil à
côté des malles et rej oignit Eveline.

XXII
Le p aradis terrestre

Trois semaines après le j our où Vane et Eve-
line s'étaient rencontrés dans la sapinière de
Thorden, le « Faucon », toutes voiles déployées,
se dirigeait vers le port de Monaco.

Ronald Desborough, debout sur le pont, ap-
puyé contre le mât, les bras croisés, tenait les
yeux fixés sur le merveilleux paysage, un des
plus beaux du monde, dont la magie émeut mê-
me les esprits les plus prosaïques. Le « Faucon »
naviguait sur les eaux bleues de la Méditerra-
née devant les côtes radieuses de la Riviera.

C'était l'hiver ; pourtant le soleil répandait sa
j oie et sa chaleur, intensifiant le riche coloris
d'une côte où la couleur triomphe. Nulle part,
le vert ne rappelle mieux l'émeraude ni le bleu
n'est plus près du saphir. Nulle part le blanc
n'est aussi pur .

Quoique ce fût la première fois que Ronald
abordât la rive enchantée, il gardait devant le
tableau le même air mélancolique. Seulement
l'année précédente , la pensée de Monte-Carlo,
j ardin d hiver du monde élégant, la perspective
de ses plaisirs violents décuplés par le risque
à courir, l'eût comblé d'allégresse.

Un changement était survenu, changement
commencé, sans qu 'il sen doutât , le soir même
où il s'était arrêté au moulin sur les moors.

L'image de Cara s'était imprimée dans son
espri t, s'y était incrustée, et il n'avait compris
cette prise de possession que le j our où il avait
revu la belle j eune fille dans la plus petite des
îles Lipari.

De l'avoir perdue une seconde fois après qu'el-
le lui avait donné son amour — l'amour ardent,
passionné des femmes de sa race enflammant
un coeur neuf — l'avait changé en homme do-
miné par une idée fixe, animé d'une résolution
farouche.

Avec l'opiniâtreté d'un ambitieux poursuivant
la fortune, Ronald , l'insouciant, le coeur léger,
cherchait Cara. La perte du trésor convoité au-
rait pu le frapper, — en réalité, il n'y accordait
que de temps à autre une pensée presque indif-
férente. C'était Cara qui, dans des mots ft peine

murmurés, lui avait avoué son amour, qui l'oc-
cupait le jour dans les longs loisirs du bord, la
nuit dans les veilles sous les étoiles. A mesure
que passait le temps, que les jour s en s'écoulant
semblaient rendre ses recherches plus vaines,
son désir devenait plus impérieux.

Il avait refusé d'accompagner Vane en Angle-
terre et avait accepté avec empressement la
charge du yacht II se flattait que, libre de ses
mouvements, quelques jours lui suffiraient pour
atteindre son but II retrouverait Cara, l'arra-
cherait à ce père étrange qui en faisait une pri-
sonnière et une esclave, et l'épouserait

Hélas ! les jours étaient devenus des semai-
nes ; les semaines des mois et touj ours, le but
se dérobait

Aucun indice n'était venu lui faciliter la tâ-
che. Cara avait disparu aussi complètement que
si elle se fût évaporée dans les airs.

Il avait fouillé chaque île, puis la Sicile et le
Continent. Et il ne savait pas maintenant où
porter ses pas, car Lemuel Raven avait pu aussi
bien la conduire au coeur de l'Europe ou la
faire traverser les mers.

Le glaive continuai t de blesser au coeur Ro-
nald , déj à très changé au physique autant qu'au
moral. Il avait malgré, ses traits s'étaient tirés
et son visage ,'j oyeux avait pris une expression
tragique. Il parlait peu, passant le temps à ar-
penter le pont, ou enfermé dans sa cabine
quand il était à bord ; à terre, s'acharnant.
ainsi qu'un chien de chasse, à chercher la piste<

Auj ourd'hui , le yacht ayant besoin d'appro-
visionnement, s'arrêterait à Monaco, non que
Ronald éprouvât le moindre désir à visiter ce
paradis terrestre. Quand le capitaine lui de-
manda s'il descendait à terre, il haussa les
épaules en un geste d'indifférence. Ce n'était pas
ici qu 'il retrouverait Cara. Demain, on repren-
drait la route... pour où ? Il ne le savait encore.

L'ancre avait été j etée et les hommes de l'é-
quipage, sous les yeux de Ronald désintéres-
sé, mettaient un canot à la mer. Smithers s'ap-
procha de son maître.

Si Ronald avait passé une période pénible,
le temps n'avait été guère plus joyeux pour son
domestique. Celui-ci, réellement dévoué, avait
très vite compris , aidé d'ailleurs par quelques
bribes de conversation entendues, que son maî-
tre avait perdu un trésor plus précieux que l'or
et l'argent et le recherchait A mesure que Ro-
nald s'assombrissait Smithers perdait toute sa
j oie de vivre. Il avait abandonné sa flûte de fer
blanc et relégué au fond de son sac ses j oyeu-
ses histoires. Trop avisé pour laisser voir â son
maître qu'il avait deviné sa tristesse secrète,
il se tenait prêt à l'aider de toutes les ressour-
ces de son esprit fertile.

'{A suivre) .
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GRANDE SALLE DE LA CROIX- BLEUE
(Progrès '>8>
Dimanche  20 avril 1941
e ao heures précises

CONCERT SPIRITUEL
AVEC PREDICATION
M" Altos Pantlllon-Brelim. cantatrice
M. Henri Schmtdt, violoniste
Au raaii " M. Fredy Landry, professeur

Prédication sur „ LES VOIX DE PAQUES "
Collece pour l'Agence de la Croix Bleu-:.
l'ouï' lus détails voir le programme 4i '.fr

JEDNE HOMME
chercha emploi de commis de bureau, comme
débutant. — S'adresser Orphelinat Communal,
La Chaux-de-Fonds. nu
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Comptoir de Neucif el
de industrie et du Commerce

A NEUCHATEL
du 29 mal au 9 juin 1941

Ouvert à l 'industrie, au commerce, à l'artisanat,
aux produ its vitlcoles, etc.

Organisé sur la place du Port, dans le cadre de
la «QUINZAINE NEUCHATELOISE», le Comptoir
offre à l'économie neuchàteloise une splendide
occasion de s'affirmer aux yeux des visiteurs qui
afflueront à ces manifestations. 476'*

LA LOCATION DES STANDS EST OUVERTE
| Le Secrétariat, à l'Office neuchâtelois du Tourisme, Place

Numa Droz 1, Neuchâtel, téléphone 5.17 89, Case postale
268, répondra é toutes les demandes de renseignements el
enverra les prospectus et bulletins d'adhésion. P 551 N
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gâte amAgfâûuiï^

Quand le charbon est mesuré, on prend vite
froid. Prévenez les suites et sucez des bonbons
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3 excédents bonbons pectoraux adou-
cissant» et expectorants du DrWander

A RiHEÎÏRË
oour cause de santé fabrication conventionnelle, saine
en pleine activité. Occasion unique pour bon horloger dis-
posant d'un petit ca pital. — Offres eous chiffre W 20796 U i
Publlcltas, Blenne. AS 188¦« J 4763

NicoÉas de. tf& ue.
Temple Indépendant - La Ghaux-de-Fonds
P.M 5J N Dimanche 27 avril ,-,,;,

Teclinicien - horloger
plusieurs années d'expérience, chercha place de
suite ou pour époque à convenir. — Faire offres sous
chiffre M. D. 4703, au bureau de «L'Impartial ».

Importante manufacture d'horlogerie cherche

bon calibrïste
connaissance de potences, petits outillages, pointage
vérificati on d'outillage, etc Place intéressante. — Offres
sous oniffre X. 3509 Q., ë Publlcltas S. A.,
Blenne. sa v?i fV * idi-2

Qui entreprendrait 4,5a

découpages
et repassages de fournitures d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre T 20793 U à Publicita s, Blenne.

Domoinc à louer
pour le 30 avril, dans le Jura Neuchâtelois , sur route cantonale ;
bon pour la garde de 20 pièces de bétail. Grand pâturage. —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léooold
Robert 32. 4739

fabrique d horlogerie cher-
che installation ou atelier de

DORAGE
ARGENTAGE et
NICKELAGE
Ollres sous chiffre W 3508
M a Publlcita* S. A..
Menue. SA 2756» X 46.-J

A LOUER
DE SUITE

an centre, 1er étage 4 cham-
bres, élat de neut , centra l ,
bains, belle dépendances, mai-
son d'ordra — S'adresser rue
de la Serre 34, au 2me étage.¦1757

Situation 'est offerte a collaborateur ou re i
présentant arec exclusivi té  ponr I
toute la Suisse en TUS d'une af-
faire intéressante et de rapport s
développer. — Adresser les offres '
de suite sous chiffre P . C. 4758. (
au bureau de I'I MPARTIAL, 475* j
fl A X X Jflfl

Siilièii!
Bonne sommelière est deman-

lée pour Saint-Imier. — Faire
•lires avec nhoto et certificats
ions chiffre P 3113 J, e Pu
allcltas, Saint-Imier.

n -ma i 476»

On cherche
apprentie

couturière
ntelligente. S'adresser Cou-
,u re-tour PU re, rue Léopold
tobert 66. 4735

\ VENDRE
Vélo de dame

Chambre à coucher
complète, sont e vendre (on
iélat llerait). Bas prix. — s'adres-
ser rue de la Charrière 68, au
•px d« (-haussée 4?20

imprimes en tous genres
Imprlm. Courvoisier S. A,

ureieis IUU
A louer pour le 31 octobre 1941.
logement de deux piècea avec ,
toutes dépendances. — S'adresser '
Grête ts lu2 au 3me étage (vent)

A LOUER
pour époque a convenir :

We CriefliiD^^mbre '̂ '
hain installé, sortie indépen
dame. 4378

HîIFll 171 8D 'reso1 2 chambres et ,
IlillU i lj  bout de corridor èclai- ,

ré . w. c. intérieurs.  4379 ,
ponr le 31 octobre 1941 :

«nul 171 ~me éla Be- 3 chambres
IIUIU HJ bain installé, chauffage i

central, balcon. 438u I
S'adr. Gérance Chapula. I

rui) de la Paix î(j.

MAC yisfi oîiiBif *wM"mw IIlllSll lIA n
Qualités solides, grand teint

Rayure* travers, grand choix
largeur 120 cm.,

le mètre 4.60. 3.90, 3 50. 2.90
Cni grand teint , coloris classiques

largeur 120 cm..
le mètre 4.90. 3.50
Jacquard belles qualités, larg.
120 cm., le m , 6.90, 6.9U. 3.95
Brise-bise, la paire dep. i.'lâ
Vitrage a volants , imprimés ou
brodés le m. depuis 1.50

Vitrages confectionnés
avec (ranges.

long. 180 cm., la naire dep. 4.90
long. 120 cm.. > dep. 3.90
Descente* de llle. dep. 8.50

pure la ine , dep. 16 —

ID rurai
e Place du Marché, 6
Télèph. 221 26 4532

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, ele BAS PRIX ,
Envois s choix. Indiquer genre
désiré — RI Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.

AS 225 L 4250

ÂLÔDËR
pour cas imprévu, un apparte-
ment de trois pièces et toules
dépendances. — S'adresser
Succès 13a, su 1er étage. .11752

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

logement idn
de trois on quatre pièces, bien
situé. — Adresser offres dé-
taillées sous chiffre A. C.
4517, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 4K17



Ktat-ci.ll dn 16 avril 1941
Nal séances

Gr»ndjea.tt , André-Albert , fils
de Albert-Edouard , manœuvre
et de Sur* nne-Lina née Hobert-
Nieoad. Neuchâtelois. — Kocher,
Rose-Marie-Marguerite. fille de
< Christian, commerçant et de Mar-
yrit-Mina née Iseli. Grisonne. —
Wlnkler, Violette-Marie , fille ds
Gottlieb, manœuvre et de Rose
Violette née Carron. Bernoise. —
Diacon . Raymond-Michel ,  fils de
Jules-Aduémar , menuisier et de
Suxanne- Hortense née Bonverat ,
Neuchâtelois. — Meier. Walter,
fils de Walier. boulanger-pâtis-
sier et de Lydie née Scnelling.
Argovien.

Promesses de mariage
Bessire, René Louis-Arlste, mé

canicien et Pandel , Odette-Mar-
the, tous deux Bernois. — Klaye ,
Charles-Ernest , nickeleur et Klây
née Hofer. Elise-Marguerite, tous
denx Bernois. — Droz, Henri-
Benjamin, employé postal, Neu-
châteloi s et Bailly, Marcelline-
Thérésine-Marie, Bernoise.

Décès
Incinération Huguenin-Vaille-

min. Léon, époux de Lina-Lonise
nie Grau, Neuchâtelois, né le 4
j anvier 1 6̂6.

Etal civil ÎE Saignelégier
Janvier 1941

Naissances
Le 6. Hâusler Trudi - Bertha.

fille de Hans et de Marlha née
Maurer, à la Tbeurre. — 14. Fros-
sard Panlette- Valen tine- Berthe .
fille da Georges et de Berthe née
J'oray, aux Pommerais. — 22
Aubry Jean-Anrèle-Joseph-Alcide,
fils de Jean et de Francine née
Baconat. à Muriaux. — 26. Wil-
lemin Roseline - Marie - Thérèse,
fille de Joseph et de Yvonne née
Krésard. à Saignelégier. — 29.
Froidevaux Maurice-Louis, fils de
Maurice et de Marie née Queloz,
an Bémont.

Décès
Le 14. Sauley Régis, da et à

Lsjoux. divorce ds Marthe née
Raymond. — 16. Joliat Justin-
Joseph, célibataire, de et à Cour-
tetelle. — 20. Boas Joseph-Louis,
célibataire, de Langnau à Nods.

Février 1941
Naissance»

La ler. Guenat Bernadette-
Yvonne-Lina. fille de Bernard et de
Yvonne née Noiriean. a Saignelé-
gier. — 7. Catlin Gabriel-Marc,
fils da Marc et de Berthe née
Chapatte. aux Breuleux.

Décès
La 2. Gigon Marie née Catlin,

veuve de Gigon Oneste de Gou-
mois. aux Cerlatez. — 5. Jambe
.loseph ,. célibataire , des Entera è
St-Brais. — 10. Rossé Joseph,
veut de Clotilde née Rebetez de
Boécourt aux Breuleux. — 16
Queloz Anne-Marie , enfant , de et
a St-Brais. — 26. Froidevaux
Alice née Simon, veuve de Froi
devaux Henri de et a Saignelégier.
— 27. Wermeille Mé lina née Gi-
rardin, veuve de Wermeille Mar-
cel, dn Bémont an Chaumont —
Froidevaux Lydia, enfant, du
Noirmont aux Bois —28. Berger
Ernest, éponx de Stebler Marie ,
née Brunner, da Wengi, à Tra
m élan.

Mars 1941
Naissances

Le 2. Tri ponez J ean-Piarre-
Marc-Emile, fils de Jean et de
Ftosa née Girardin, anx Breuleux.
— 7. Jost Ruedeli-Charles , fils de
Charles et de Bertha née Wuth-
rich . Sous les Neuvevie. — 16.
Froidevaux Yvette-Marie-Thérèse
fille de Constant et ds Gabrielle
née Erard. a Saignelégier. — 15.
Froidevaux Marie-Louise, fille de
Stéphane et de Jeanne née Fré-
sard. anx Communances. — 22.
Finazzi Jacqueline-Claire-Nell y.
fille de Arthur et de Nelly née
Donzé. a Saignelégier. — 24. Cat-
lin Gabriel-Albert-Jean, fils de
¦lean et de Maria née Girardin.
aux Pommerais. — 26. Lâchât
Lucia - Thérèse - Edmèe. fille de
Edmond et de Louise née Baume
s La Tbeurre. — 26. Froidevaux
Pierre.Arthur , fils de William et
de. Elisabeth née Krard , au Noir-
mont.

t ' Décès
U Guenat Alvina nés Jeanbour-
juin , épouse de Eugène Guenat .
le et au Noirmont. — 18. Patoi s
Anna, n£e Girard , veuve de Pa-
tois Jean-Baptiste, du Bémont, à
U Theurre. — 23. Maillard An-
toine-Charles , époux de Louise,
née Miserez, des Genève», a Sai -
gnelégier.

Vélos
Pour un beau vélo de
marque, neuf et occa-
sion è prix avantageux

adressez vous à

M. CALA ME
Rus Fritz Courvoisier 23 a

Ateliers
d'une surface d'environ 200 m'2,
¦ituéa dans une construction in-
dépendante , d'un rez-de-chaussée
•t d'un étage, à louer à das con-
ditions très avantageuses pour
époque i convenir. — Offres sons
«hiOre P. B. 1806, an bureau
*» rtmuÊBU. 1808

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe d* Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore àt s la cliste officielle»

Anbart R. (-Floohterl, Feuille d'avis du dis-
trict, Villaret 4 47

Bach Henri, entrepr., 28 fbg Hôpital , Neuchâtel 5 41 15
Balllod Paul, appart., 11. tbg. Lac, Neuchâtel 5 II 37
Café de l'Union, Ls Steiner, 17, T. Tramelan,

Saint-Imier 4 46
Cantonl Joseph * frère», entrepr., Sonvilier 4 31 88
Golf leur Mariant G. , dames et messieurs, rue

Pares 31, Neuchâtel 5 33 09
Descombes Valentine, modes, 14, D.-J. Ri-

chard, Le Locle 31025
Eberhardt Alb., coiffeur dames et mess., Marin 7 52 49
Etienne Georges, bric à brac, 15, r. Moulins,

Neuchâtel 5 4096
Fluckiger W. E.. mec. dent., appart., 6, rue

Chapelle. La Chaux de-Fonds 2 38 26
Guye Alfred, pharmacien, lit bis, r. Léopold Ro-

bert. La Chaux de- Fonds 2 17 16
Hentzler Frits, èbéniste-fûtier. 13, Jeannerets,

Le Locle 3 13 40
Institut de Beauté meta. prod. Pasohe. Mme '

Finkboner. 51, L. Robert, La Chaux-de-Fonds 2 21 15
Jâhrmann H., chauffage central, poôlier-tumiste

78. Parcs, Neuchâtel 5 4071
Josrin André, coiffeur dames et messieurs, 11,

r. Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds 22928
Junod Numa. tap.-dèc.. 1», L. Favre, Neuchâtel 5 41 10
Juvet André, tap. -dèc., 22, r. Numa Droz 22, La

Cbaux-de Fonds 2 27 26
Matthey Alf.-G.. Dr-chir., 5. r. Môle. Neuchâtel 5 21 55
Mléville Mce. agric, ferme de Chatillon, Bevaix 6 62 75
Mlnl Frits, jard.-mar.. Il , r. Bachelin. Neuchâtel 5 41 03
Paternelle La, J. Perret, prés , 18, Foyer, Le

Locle 311 92
Porret Daniel, commerce de bois. Montalchex 6 72 14
Rebetez Jeanne, voyageuse, 4, Charrière, La

Chaux-de-Fonds 229 82
Renaud Marcel , tabacs-papeterie, chef section

militaire. 8. Grand Rue. Peseux 61615
Steudler André, comptable, 15, Caasardes,

Neuchâtel 5 25 72
Weber Charles, maréchal-ferrant Cornaux 761 42

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profilez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. p 152-4 n 4762

Cueillette de plantes médicinales
en faveur du Dispensaire

)ui veut aller cueillir les pas d'âne,
actuellement fleuris, pour les apporter à
[Ville Laure SANDOZ, présidente. Prome-
nade 10 ou à Mme CASSINA, Parc 14?
C'est là œuvre utile et charitable. mi

I 1
i

Madame ,

Un tailleur

vKiP|» «K ¦EHWBsWESiMsMsVBWBiW

tans engagement
Prix moins cher*
que vous pensez

i

En exclusivité ponr la région ehex

SL QÛUTf NOUVEAUTE)

U CHAUX-DE-FONDS «lui iromno-jo&HT

On demande pour > ie suite ou époque u convenir:

Fournituristes lactorisies b
Fourniturisles-Gommeiteurs \\
Fournituristes-cuoisisseurs ||
Apprenti ffournituriste ï *  s
Faite ollres avec prétentions de salaire sous chiffre J, B. 4800,
i»  burea u de I'I M P A I I T I M . Will

Cherchons entrepôt
pour déposer différentes voitures automobiles , a partir de fin
courant — Offres écrites sons chiffre C. R. 4808 au bu-
rean de L'IMPARTIAL. 4808
On •'abonn* on tout temps à L'IMPARTIAL

WsMi
libéré des écoles est demandé à
la Laiterie Guyot, rua Lèo-
pold Roberl 31. 478U

A Messieurs les fabricants

Bonne
polisseuse
de boîtes
acier el mêlai , se recommande.
Travail soigné. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. wvi
Jeune
ouvrier boulanger

est demandé pour le 1er mai
dans boulangerie de campagne
près de Genève.— Faire offres
à M. Alfred Perret, bou-
langer, JUSSY, (Genève).
Téléphone 8.34.33. 4808

Demoiselle
k réception

{ pour dentiste est cherchée
Seule offre de personne qua-
lifiée, présentant bien sera
prise en considération. - Ecrire
sous chiffre D. P. 4781 , au
bureau de l'Impartial. 478I

Fabrique d'horlogerie soignée
iherche un
très bon horloger
tomp let connaissant le réglage.
Éventuellement , il serait aussi
in gagé un 4789
horloger - rhabllleur
tyant connaissances analogues
>our une de ses succursales. —
offres sous chiffrée D. 46:15 X .
»nbHr-Ha«. «gtifeve. AS 18 .«G

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

Jcoles est demandé pour faire
es courses el aider à la bou-
cherie. — S'adr. Boucherie
Graf , rue Numa Droz 133.

. i 47U8

Jeune garçon
débrouillard, ayant vélo, deman-
dé comme commissionnaire entre
les heures d'école par anc. Tein-
turerie Ilumberl, rue Neuve
:t. 47H8

A LOUER
pour fin avril oa i convenir,
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 au bureau
dn l'elmnartM ». 42H2

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. 463»

A LOUER
cas imprévu, pour milieu mai ou
& convenir, beau 3 pièces, bien
ensoleillé, cuisine, alcôve, balcon,
w. -c. intérieurs , forte réduction
jusqu'à fin octobre. — S'adresser
Crètets 102, au ler étage, A gau-
che; 4797

30 avril
Deux chambres . Numa Dros 122
plainpied est, w c. extérieurs.
Trois chambres, Doubs 131, plain-
pied est

ler juin
Une grande chambre , une alcôve,
r̂oe ouest. Doutis 131.

S'y adresser entre les heures ou-
vrables. 47»

A louer
pour le do avril ÏJU ou époque H
convenir, 3 petits appartements .
l'un de 2 pièces et l'antre de 3
pièces, à la rue de la Balance 12.
— S'adresser i la Direction
d* las Banquet Cantonale

12867

rlCUUsCS. eu bon étaT.*î
taule a rallonges , 1 table ronde,
grand buffet de service, canapé,
grands rideaux et barres en lai
ton, glaces, garniture de enisine
( DOIS). — S'adresser après 18 h.,
Progrès 141, au ler étage, k droite

4718

f  AififPIM* !)our l 'iBssieuia .
VUIIKJIII tessinois, cher-
che pt.ice on il aurait l'occasion
de ae perfectionner dans la lan-
gue. — Offres sons chiffre A P. I
471 B, an bnreau de I'I MPAR -
TIAL t?15

l' niffplIP chercha apprenli. —
bUlUBUl S'adresser an salon de
coiffure, nie Numa Dro* 118.

4702

Bracelets cuir. Ŝ ïïTÏÎ
ouvrier expérimenté et un jeune
garçon libéré des écoles. — S'adr.
a M. G. Metzger-Perret , rue du
Parc 88. 4786

Commissionnaire, h™z £
concierge cherche place pour de
suite. Personne sérieuse et de
confiance. — S'adresser à M.
Droz. rue de la Serre 68. 4773

Porteur de pain l?£5ïï£
Boulangerie Schœffet , rue du
Parc U. 4736

Jeune onïrière 8eTs.XsC
an bureau de I'I MPABTULL. 4778

li i i tnu Alla  aimant les enfants
iRUUU Ulie at sachant coudre
est demandée pour les après-mi-
di. — S'adresser au bureau rie
I'IMPARTIAL. 4751

Apprentie coiffeuse JSM
larde, trouverait place de suite ou
date a convenir an Salon Kellen-
berger, rue Numa Droz 21. 4727

A lnilOP de aai'a. pour cause de
IU U GI départ, logement de 3

pièces (Ir. 45 —) Réduction jus-
qu'à fin de bail. — S'adresser
Hôtel de Ville 19. au ler étage .

4o_ l

ppoççant Appartement 2 pié-
IIGûOaui .  eeg. a |0aer, w. -c
intérieurs. Très avantageux.
— S'adresser rue du Nord 1/5 ,
entre-sol oues t . 477!:

Cben éponie et entant», ooa»iM>vom,
j* m'en vêle, mêle mon amour as nu-art
pas. Je TOUI sfmurai dit» ls Ciel comme
je ton si sua» iur ls tam.

Madame Charles Petithnguenin-Bâhler et ses enfants;
Monsieur et Madame Marina Petilhoguenin-Alarcon,

a Bnreelone;
Madame et Monsieur André Joris-Petithugaenin et B

leur petit Charly, a Bulle ; ¦
Madame et Monsieur Willy Mauron-Petlthnguenin ; jH
Monsieur Gerald Petilhuguenin et sa fiancée
Mademoiselle Jeanne Pelilpierre ;
Madame Vve Adrien Bâiller et famille, à Bienne;
Madame et Monsieur Auguste de Blaireville;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher époux, père, grand-

H père, beau-père, beau-frére. oncle, cousin et parent.

Monsieur

I Charles PETITIIIIEIII I
enlevé a lenr tendre affection, à l'âge de 74 ans, après
une courte maladie.

La Cbaux-de Fonda, la 16 avril 1941.
L'incinération. SANS SUITE, anra lien le samedi

19 courant , a 14 heures. Départ à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Cretets 117.
I Le présent avis Ment lieu de lettre de faire part. 4807

Hranmx «alul ont rapport* pitlemraent
fspnsfe ; oar. spiès avoir éie éprooté.
il toesTra la ooarooas ds vie q» lo Sot- H|
gneur s promit* à ovox qnl l'aiment.

J«eq. 1, tt,
V*D« à mol. 411 Jonu, ou Jo raU don»

ot humble de coeur.
Msiih. XL. M. M. . B

Madame Léon Hnguenin-Grau ; B
Ma tara» et Monsieur Kenè Kallet-Huguenin et leurs

fillettes Marguerite et Claudine; M
Madame veuve Jules Huguenin. ses enfants et petits-

enlanta, au Locle; I
Les enfants et petits-enfants de fen Albin Huguenin,

au Locle;
Madame et Monsieur Jacques Margnerat-Hugnenin,

H . leurs enfants et petite-fille;
Les entants et petits-enfants de feu Frédéric Maren-

daz Huguenin ;
Monsieur Paul Huguenin, i Genève;
Madame veuve Louis Caccivio- Huguenin, ses enfants

et petits-enfants , à St-lmier;
Les enfanta et petit-enfant de fen Numa Huguenin,

en Amérique ; H
Monsieur et Madame Frits Gran et leurs enfants, i

Lausanne ;
Mademoiselle Mathilde Robert ;

I ainai que les familles parentes et alliées, ont la profonde |
douleur de faire part de la perle douloureuss qu'ils

i viennent d'éprouver en la personne de leur très cher et
regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-

B| frère, oncle, cousin et parent .

I Monsieur Lion HUGIIE1 1
Facteur retraite

que Dieu a repris à Lai, mercredi i 3 h. 16, dans sa
?6me année, aptes une pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , le 16 avril 1941.
L'incinération. SANS S U I T E , aura lieu vendredi

18 oourauktt à 14 h. Départ du domicile t M h. 45.
Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

¦ mortuaire, ru* de la Paix 73. 4738
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

llM Mit MsTSiM, DM MM ¦%_ " -  ̂
t ,*u». ueo. KM .asas.,,, Prairiegg§ I

H LOUER I
pour époque à convenir,
2 beaux appartements,
Isr et Urne étage. 'A piè- I
ces, chambre de bains
installée , w . -c. intérieurs.
Numa Droz 119. — S'a-
dresser à Mlle A.
Pecaut , Postiers 10.
ou a l Elude Bolle et
Cornu, not., Promenade
2. 467H

A LOUER
à l'est de la ville , pour de suite
ou & convenir, dans maison pri-
vée, appartement de 4 pièces,
éventuellement 4, cuisine, central,
jardin et toutes dépendances. —
Ecrire sous chiffré A. C 4675.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4H75

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

plps locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction. U72

Atelier
A louer pour le 31 octobre,
bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant. Chauffage
central et bureau. — S'adresser

. rue Numa Droz 96, au 1er étage.
i ft gauche. att3ri

Immeubles
d vendre

A vendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
t retenus et de bon rapport
Conditions très avantageuses.
— Ecrire sous chiffre A. Q.
189S, au but eau de l'Impartial

A vendre

Uns à ii
bien situés, ares vue étendue,
â proximité du lac. — S'adres
ser au Bureau communal,
Marin. pt&19n 29-i6

A vendre
un agencement complet de
magasin d'épicerie et merce-
rie, bonne occasion, — Offres
sous chiffre B. G. 4795 au
bureau de l'impartial. 4795

COLOMBIER

Chalet à vendre
très bien entretenu, belle situation
au bord du lac — S'adresser à
M. Hearl Andrey. Marron-
niera l'.l Colombier. 476»

Qui prendrait
^mj fc un j eune

TH taureau
en estivage et quel»
que» génisses.

Ecrire sous chiffre O.
Q. 4770. au bureau de
l'Impartial. 4770

Pieds d'établis
sont demandés i acheter. —
Faire offres sous chiffre J. O.
4810 au bureau de l' impar-
lial. 4nic

Verre à vitres
Verres décorés
Mastic
Emile Ptoser
Rue du Grenier 30 bla

l'ail t. VI. gnon. 1 grande
chambre et cuisine, ainsi qu'une
grande cave, 2 sorties, —S'adr.
» M.  Christ *»- 4774

1 Intiop logement plein soleil.
A. lUUCI 4 chambres, cuisins,
corridor, buanderie, jardin, prix
tr. i'Z — par mois. — S'adresser
rue Fritx Courvoisier 92. 4/28

31 octobre 1941. MrïïK
2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix de location paye
par nettoyages. — Faire
ollres avec références sous chiffre
C F. 4907 an bureau de l'Iu-
PABTIAL. 4707

P.hamhnn non meublée, indépen-
OualUUie danlSf denx fenêtres,
belle, grande, à louer dans mai-
son d'ordre, Sme étage. — S'adr.
Promenade 10. an 1er étage. 4766

r.hamhnn °'an meublée, indé-
UildUlUro pendante, est à louer.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 12, au 2me étage, a gauche,
le matin ou la soir. a,,69

P.hamhPO meublée e«t a louer.
llUdlUUie _ S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au Sme éla-
e^ 4776

Ujarl à tûPPO indépendant est a
i IcU-A -lol lC louer de suite. —
S'adresser au bureau de I'I UPAB -
n»i.. 4672

P.hamhrO °n ««mande a louer
UliaillUlC , chambre meublée.
Pas nécessairement centrée. —
taire offres détaillées sous chiffre
C. K. 4720. au bureau de I'I'IM-
PART1AI. . 4726

MnnciollP cuereneenambre méu-
OlUllolCUi blée a louer au centre
de la Tille. — Faire offre Case
•413. 4712

ÇAI/ï d'homme à vendre. — S'a-
I C1U dresser rue de la Serre H7.
au 1er étage, H droite. . 4749

Commode ancienne V̂ X.
rue du Progrès 47, au ler étage.

4777

Dl 1/3 (1 moa,uette. état de neul. a
Ullull vendre. On échangerait
contre vélo léger pour homme ou
fauteuils en parfait èlat. — S'adr.
rue Combe-Grieurin 5, au rez-de-
chaussée. 4750

Upln de dame, é l'état de neuf.ICIU est demandé a acheter. —
S'adresser rue du Commerce 79,
au -.'me étage, à gauche. 4724

Cherche pour de suite

appartement 2 OD 3 pièces
Chambre de bains.

Offres à Case postale 261. ww



REVUE PU JOUR
L'effondrement serbe.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril.
Une imp lacable f atalité s'acharne sur les p e-

tits p eup les. Mardi nous annoncions la cap itu-
lation serbe. Mercredi Londres démentait. Au-
j ourd'hui on conf irme. L 'armée y ougoslave s'ef -
f ondre. Elle est en comp lète déliquescence... Le
général Simovitch lui-même aurait quitté le
p ay s. On ignore où s'est réf ugi é le j eune roi. Et
l'étreinte allemande se resserre touj ours, tandis
qu'au delà de la Macédoine l'attaque de la Grè-
ce continue et que les tanks à croix gammée
escaladent l'Olympe...

Comment se f ait-il que Formée serbe, qu'on
disait batailleuse et animée d'esp rit guerrier,
bien entraînée et armée, ait succombé sit vite ?
La même question s'est p osée déj à sur d'autres
théâtres de la guerre . Et la même rép onse sur-
git : écrasement p ar le nombre et les moy ens
techniques. Une f ois les lignes de déf ense p er-
cées, rien ne contient l'irrup tion des blindés.

Quant à l'app ui britannique, il devait f orcé-
ment se limiter à la Grèce, étant donné le
temp s. Reste â savoir si les unités de Wavell
— qui sont, dit-on, les meilleures que le général
anglais possédait — seront cap ables, aidées des
Grecs, de contenir longtemps la p oussée con-
centrique qui va s'op érer p ar l'Albanie, par la
Thessalie et p ar la Macédoine. Jusqu'à p résent
la p hrase p rononcée p ar le Fiihrer dans un de
ses discours, disant que r Angleterre serait bat-
tue p artout où elle app araîtrait, s'est stricte-
ment réalisée.

Manoeuvres à Ankara.

On a lancé hier de Berlin la nouvelle que des
négociations seraient en cours entre M. von
Pap en et le gouvernement turc p our la signature
d'un p acte de non agression. Le bruit était f a u x
p uisqu'on le démen t auj ourd'hui de source au-
torisée. Mais il démontre bien que le Reich ma-
noeuvre actuellement à Ankara de f açon à f a ire
l'économie d'une guerre.

Le but, on le devine, est d'articuler la f ormi-
dable tenaille qui doit broy er l'Egypte et cou-
per Suez. D'un côté l'attaque p ar  la Cy rénal-
que, qui ne p eut donner de résultat décisif à elle
seule, selon l'avis des exp erts allemands eux-
mêmes et en raison des communications diff i -
ciles avec l'Italie . De l'autre l'attaque p ar TAsie
Mineure. Mais il f aut p our cela que la Turquie
soit consentante, qu'elle imite Texemp le rou-
main, oa hongrois, ou bulgare. Le f era-t-elle ?
Accep tera-t-elle d'être la seconde branche de la
tenaille ap rès avoir signé un traité d'alliance
avec la Grande-Bretagne et alors que des ac-
cords d'états-maj ors ont été mis au p oint ?

Quoi qu'il en soit, le bruit lancé hier montre
bien quel est le plan du Reich. L'off ensive du
Proche-Orient s'amorce sur toute la ligne.
L'heure de la Turquie a sonné...

Résumé de nouvelles

— Les nouvelles qui p arviennent d'Egyp te
sont loin d'être très rassurantes. Les corres-
p ondants de guerre des j ournaux londoniens
f o n t  remarquer qu'il n'est p as exclu que le gé-
néral Rommel cherche à lancer des parach utis-
tes au delà de Marsa Matruh pour  tenter de cou-
p er la ligne f erroviaire qui ravitaille les troup es
du général Wavell . Le commandement allemand
est en possession de la plupart des aérodromes
de Liby e, à l'excep tion de celui de Tobrouk. ce
qui lui p ermettra d'eff ectuer des attaques aé-
riennes contre Alexandrie et le canal de Suez.

— La bataille de tanks qui s'est déroulée de-
vant Tobrouk aurait p ermis aux Allemands de
p rendre la mesure de leurs adversaires. Les blin-
dés du Reich ont dû reculer devant les f orces an-
glaises. Mais le siège de la ville est maintenu.

— Un j ournal anglais écrit : *La bataille d 'A-
f rique est une de celles que nous ne p ouvons p as
nous p ermettre de p erdre. Il s'agit en même
temp s d'une bataille dans laquelle les Allemands
ne p euvent p as non p lus se p ermettre d'être
battus.» On voit avec quelle âp reté les combats
p rochains vont se livrer et combien il est p eu
p robable que le Reich ralentisse son action.

P. B.

Incendie monstre au Japon
TOKIO. 17. — Reuter. — Huit cent vingt mai-

sons ont été réduites en cendres et cinq mille
p ersonnes p rivées de f oy er p ar un incendie qui
a ravagé une ville du district de Choyama. à
300 km. au nord-ouest de Tokio. L 'incendie f it
rage p endant trois heures et demie , alors que la
temp ête sévissait dans la région. Les dégâts dé-
p assent un million et demi de y en.

Pas d'armistice en Abysslnie !
affirme Rome

(Téléphone p articulier d'United Press.)
ROME, 17. — Les milieux compétents démen-

tent catégoriquement les informations répandues
à l'étranger, selon lesquelles le duc d'Aoste se-
rait entré en négociations dans le but de con-
clure un armistice. Ces mêmes milieux déclarent
que selon le communiqué italien la résistance se
poursuit et que les Italiens auraient repoussé
les troupes britanniques qui tentaient do passer
le fleuve Baro, en Abysslnie occidentale.

Renforts anglais en Méditerranée. — La flotte
britannique à Gibraltar

ALOESIRAS, 17. — Ag. — Venant de l'At-
lantique, une grande escadre anglaise est en-
trée à Gibraltar. Au nombre des navires se
trouve un porte-avions, cinq destroyers et le
navire de bataille «Renown».

On convoi Malien dtfrpl. en Méditerranée
Enorme Incendie au Japon

Vers un dénouement
en Yougoslavie I

Dissolution de l'armée yougoslave
BERLIN. 17. — L'agence D. N. B. annonce

entre autres : ,
Une division allemande à elle seule a fait

prisonniers 18,000 Serbes et capturé 30 pièces
d'artillerie. 25 lance-mines et un matériel de
guerre incalculable. Au nombre des prisonniers
d'une autre division allemande figure un géné-
ral serbe. Le butin capturé par cette division
comnrend de nombreux véhicules blindés, des
Canons et d'Innombrables pièces d'équipement
Une troisième division allemande, qui vient de
faire prisonniers deux généraux, trois colonels,
51 officiers supérieurs et 6000 soldats serbes,
dut suspendre par moments sa progression du
fait aue les routes étaient congestionnées par
les Immenses colonnes de prisonniers et de
véhicules.

''MF" Six divisions anéanties
BERLIN. 17. — D. N. B. — Les nouvelles sur

la capitulation de nouveaux groupes de l'armée
serbe battue s'accumulent. Six divisions serbes
ont été anéanties par des unités de deux divi-
sions allemandes et 8 généraux, de nombreux
officiers et 50,000 hommes furent faits prison-
niers.

75 avions. 45 canons. 30 lance-mines, 50 mi-
trailleuses et, des milliers de fusils ont été cap-
turés par un groupe d'armée allemand dans les
combats contre les restes de l'armée serbe.

Les Serbes encerclés
en Bosnie-Herzégovine

ROME. 17. — Dans les milieux politiques ita-
liens, on ne confirme pas la nouvelle de la de-
mande d'armistice qu'aurait formulée la Yougo-
slavie. Sur cette question, les dits milieux sont
très réservés. Par contre, on confirme que l'of-
fensive de la deuxième armée italienne, le long
de la côte de Dalmatie et l'encerclement de l'ar-
mée serbe dans la zone montagneuse de Bosnie-
Herzégovine se poursuivent. On aff irme que
Formée serbe encerclée, sans aucune p ossibilité
de recevoir du secours, est dans une situation
désesp érée.

Capitulation de
la Hma armée yougoslave

BERLIN. 17. — DNB. - LE HAUT COM-
MANDEMENT DE L'ARMEE COMMUNIQUE :
LA DEUXIEME ARMEE YOUGOSLAVE A
CAPITULE A SERAJEVO ET DEPOSE LES
ARMES.

L'effondrement de la
Yougoslavie

Berlin veut la capitulation sans conditions
BERLIN, 17. — D. I. — On ne confirme pas

dans les milieux politiques berlinois les rumeurs
diffusées à l'étranger au sujet de négociations
concernant la suspension des hostilités en Ser-
bie et l'on doute qu'il se trouve sncore dans ce
pays des organes gouvernementaux ayant une
autorité nécessaire pour négocier. On Indiquait
à la Wilhelmstrasse que quelques organismes
serbes, sans grande imp ortance , ont f ait des of -
f res en vue de p areille susp ension, mais il ne
saurait s'agir, précise-t- on da côté allemand,
d'une demande d'armistice, mais d'une off re  de
cap itulation, car l'armée serbe est comp lètement
annihilée, de sorte qu'un armistice ne saurait
p lus entrer en ligne de comp te. D'après des in-
formations reçues à Berlin, M. Simovitch aurait
Quitté le pays et aurait été remplacé par une au-
tre personnalité à la présidence du Conseil. On
ignore également où se trouve le roi Pierre. En
ce qui concerne les membres du précédent Cabi-
net yougoslave, on sait seulement à Berlin que
M. Zwetkovitch a été libéré par les troupes al-
lemandes et se trouve en sécurité.

La nouvelle et terrible
attaque de Londres

La plus formidable attaque que la
capitale anglaise ait subie de toute
la guerre. — Les Stukaa bombar-
dent au ras des toits. — Une mer
de flammes. — Le olel était illuminé

oomme en plein leur
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 17. — La capitale britannique a
subi cette nuit l'attaque aérienne la plus terrible
de toute la guerre. On pense que les Allemands
ont lancé contre Londres des douzaines de
Stukas du modèle 88. On déclare que les bom-
bardiers ennemis ont volé cette fols bien au-
dessous du barrage de ballons et qu'ils ont pas-
sé à plusieurs reprises à quelques mètres au-
dessus des toits. On entendait distinctement le
vrombissement puissant des moteurs lions-
qulls piquaient vers les objectifs.

Selon les dernières informations, plusieurs

centaines d'avions ennemis ont pris part à ce
raid qui a été le plus long de tous ceux auxquels
a dû faire face jusqu'à présent la capitale. Les
maisons tremblaient sous la force des explosions.
Bien que le nombre des victimes annoncé Jus-
qu'à cette heure soit peu important, on pense
qu'il augmentera beaucoup dès que les travaux
de sauvetage auront commencé. Les chasseurs
de la R. A. F. ont attaqué à la mitrailleuse et
à coups de canon les avions ennemis. Une
pluie de bombes incendiaires est tombée sur
la ville. La lueur des Incendies illuminait le ciel
comme la lueur du jour. Des colonnes de fu-

mée noirâtre se sont élevées de tous côtés, que
le vent a ensuite poussées dans plusieurs direc-
tions.

Les pompiers accourus sur les lieux les plus
exposés de la capitale furent secondés dans
leur tâche par des milliers de volontaires, dont
la plupart étaient des ouvriers, des employés
de bureau et des commerçants. Les incendies
ont pu être maîtrisés assez rapidement et, à
minuit, seuls quelques immeubles achevaient de
se consumer lentement.

Plus tard, la Luftwaffe a lâché de nouvelles
bombes incendiaires tandis que les Stukas lan-
çaient leurs bombes explosives. Les mêmes
faits se sont répétés. Les chasseurs anglais se
sont lancés encore une fois à l'attaque. Les
pompiers et les volontaires ont repris leur tra-
vail, sans tenir compte des bombes qui tom-
baient de tous les côtés. Les chasseurs de la
R. A. F. qui volaient à haute altitude pour
mieux apercevoir l'ennemi, à travers la fumée
qui s'élevait au-dessus de la capitale, plon-
geaient comme des oiseaux de proie dès qu'un
Stuka se montrait

L armée yougoslave en dissolution

Nouvelles île dernière heure
Au pays des frères siamois. — Des quadru

plets à Bangkok
BANGKOK. 17. — Reuter. — Une jeune mè

re de 26 ans a donné naissance à des quadru
olets dans la ville de PetchaburL

La bataille de Tobrouk
Le récit d'un témoin

(Télép hone p articulier d'United Press)
TOBROUK, 17. — De son correspondant spé-

cial Y an Indrisch : La première attaque de l'in-
fanterie allemande contre la zone extérieure de
Tobrouk, a eu lieu lundi après-midi sous la pro-
tection d'une violente tempête de sable. Après
de durs combats l'ennemi dut se retirer en su-
bissant des pertes importantes.

Par suile des tourbillons de sable , la visibilité
était très mauvaise et il était impossible parfois
de voir à un mètre de distance. Les hommes de
l'infanterie australienne et de l'artillerie anglai-
se, dont les yeux étaient protégés par des lu-
nettes spéciales, devaient faire de grands efforts
pour apercevoir à temps l'ennemi et beaucoup
ont dû se souvenir de Sidi El Barrani où ils
avaient attaqué les Italiens par surprise et dans
les mêmes conditions.

Vers 17 heures, la tempête cessa tout d un
coup et je pus voir à courte distance un millier
de soldats allemands sauter dans des camions et
rouler à l'attaque d'El Adem. Ils n'étaient plus
qu'à 600 mètres environ des premières lignes
de défense, lorsqu'ils furent aperçus. L'artillerie
britanniaue ouvrit immédiatement un feu de bar-
rage violent à l'arrière pour leur couper toute
possibilité de retraite. Les mitrailleuses com-
mencèrent à tirer par rafales. Entre temps des
bombardiers c Bleinheim » qui avaient pris l'air
au début de la bataille aperçurent une soixan-
taine de tanks allemands et italiens qui s'avan-
çaient au sud des lignes de défense. Les unités
blindées ennemies furent attaquées en piqué à
la mitrailleuse. Les avions anglais dirigèrent en
même temps une attaque contre les camions qui
avaient transporté l'infanterie allemande et qui
étaient aussi accompagnés de tanks. A 17 h. 30,
les bombardiers de la RAF. étaient encore en
pleine action et attaquaient une autre colonne
comprenant une centaine de camions qui se di-
rigeaient vers Bardia. Douze tanks lourds qui
s'avançaient vers les lignes de défense de To-
brouk furent dispersés. Les soldats allemands
faits prisonniers pendant la bataille , portaient
des pûllovers en laine, des pantalons kaki et des
casques d'acier. L'activité de l'aviation alleman-
de fut presque Insignifiante.

¦"WE  ̂ Corps à corps acharné à Sollum et
Tobrouk. — La situation est satisfaisante

dit-on au Caire
LE CAIRE. 17. — Touchant la situation en

Afrique du Nord, on annonce en dernière heure
que de violents combats sont en cours en ce
moment dans le voisinage de Sollum. Ces at-
taques donneraient lieu à des corps à corps
acharnés. On n'a aucun motif pour admettre
que les Italo-Allemands aient reçu de nou-
veaux renforts dans cette région. On affirme
nue la situation à Sollum et à Tobrouk peut
être considérée comme satisfaisante.

Une entrevue Eden-Halshu
On escompte à Londres nn rapprochement

anglo-russe
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 17. — Le ministre britannique
des affaires étrangères, M. Eden, a eu mercre-
di soir une entrevue avec l'ambassadeur rus-
se M. Maisky. Les milieux compétents attri-
buent une grande importance à cette rencontre.
On déclare que M. Eden aurait exprime le dé-
sir de voir les relations anglo-russes amélio-
rées rapidement. M. Maisky aurait exposé de
nouveau le point de vue russe, selon lequel
l'Angleterre devrait liquider les questions en
suspens au sujet des trois pays baltes, avant
que des pourparlers soient entamés. On ajoute
que les deux hommes d'Etat auraient aussi par-
lé des navires baltes que la Grande-Bretagne
avait confisqués en son temps.

Selon les milieux britanniques bien informés,
l'attaaue allemande dirigée contre la Grèce et
la menace qui pèse sur les Dardanelles seraient

considérées comme très graves par la Russie.
On pense donc que ce sont là des motifs qui ne
manqueront pas de provoquer une améliora-
tion des rapports entre Londres et Moscou.

Vers la grande bataille
de Grèce

Un front de 250 km. en Grèce
(Télép hone p articulier d 'United Press.)

LONDRES. 17. — Selon les informations qui
viennent d'arriver à Londres, la bataille de
Grèce entrerait maintenant dans sa phase dé-
cisive, les forces alliées et celles des puissan-
ces de l'Axe ayant pris contact sur tous les
fronts. Les combats qui se sont déroulés tout
le long de la ligne de défense. longue d'environ
250 km. n'ont été en général que des actions
effectuées dans le but de constater l'importan-
ce et la force de la résistance alliée.
Un million de soldats allemands engagés dans

les Balkans
La pression allemande étant devenue plus

forte durant les dernières heures, on pense que
les attaques allemandes de front et de flanc au-
ront lieu sous peu. Selon des informations
d'Ankara, les armées allemandes auraient en
ce moment sur le front balkanique 60 à 65 divi-
sions, c'est-à-dire à peu près un million d'hom-
mes dont la moitié serait partie de Bulgarie.

On dément catégoriquement une information
annonçant que les troupes allemandes auraient
pu pénétrer dans la ligne de défense de l'aile
droite gréco-britanni que. On affirme bien au
contraire que toutes les attaques ennemies
contre le flanc droit et gauche ont été repous-
sées
Londres escompte une résistance à outrance

des Yougoslaves
Toute résistance yougoslave organisée ayant

presque cessé, on s'attend à ce que la pression
allemande contre les positions gréco-britanni-
ques augmente rapidement. Malgré cette cons-
tatation, on espère à Londres à une continuation
de la guerre de guérilla d'autant plus facile que
la plupart des unités yougoslaves ont pu se reti-
rer dans les régions montagneuses où elles peu-
vent échapper au contrôle de l'ennemi et résis-
ter encore longtemps. Il n'est pas exclu non plus
que des combats aient l'eu encore dans ces ré-
gions, soutenus par les forces serbes importan-
tes, bien que Berlin déclare que l'armée yougo-
slave ait pratiquement cessé d'exister.

Les Yougoslaves ont fait sauter
la Porte de Fer

Le trafic danubien serait compromis
(Télép hone p articulier d'United p ress)

LONDRES. 17. — On apprend de source
yougoslave compétente que les troupes ser-
bes ont fait sauter la Porte de Fer. On pense
qu'il faudra au moins deux mois de travail
pour la remettre en état. Les milieux yougo-
slaves de la capitale britannique déclarent que
c'est là un rude coup porté aux Allemands. Lé
trafic sur le Danube serait sérieusement com-
promis et les communications ponr la Roumanie
la Bulgarie et la Mer Noire seront interrom-
pues pour un temps Indéterminé. Les trans-
ports d'huile, de fer, de céréales et d'autre
matériel seront désormais retardés.

Xa Chaux-de~p onds
Encore les fausses pièces de cinq francs.

La police nous signale qu'en dehors de cel-
les déjà mentionnées, de fausses pièces de cinq
francs portant le millésime de 1939 ont égale-
ment été remises à la poste et dans un éta-
blissement bancaire de la ville. Elles présen-
tent les mêmes caractéristiques que les pré-
cédentes, portant le millésime de 1935.

Le public est donc une fois encore mis en
garde et prié d'aviser la police, en lui com-
muniquant éventuellement tout renseignement
utile . Il est possible que les pièces fausses por-
tant d'autres millésimes encore — quoique très
reconnaissables — soient en circulation.
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-fond


